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AVIS DE PRESSE

Les actionnaires de la sicav de droit luxembourgeois Europartners Multi Investment Fund (la "Société") sont
informés par le présent avis:

1. de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires dd. 30 juin 2011 de clôturer la
liquidation de la Société,

2. de la décision du Liquidateur de mettre en paiement la valeur nette de liquidation par action suivante
pour chaque catégorie d’action :

EMIF – Austria Index Plus A “Load Share” EUR 323.79

EMIF – Austria Index Plus B “Load Share” EUR 323.80

EMIF – Belgium Index Plus A “Load Share” EUR 497.08

EMIF – Belgium Index Plus B “Load Share” EUR 598.70

EMIF – Brazil B “Load Share” USD 633.51

EMIF – China & Hong Kong B “Load Share” USD 347.63

EMIF – Europe Growth A “Load Share” EUR 141.82

EMIF – Europe Growth B “Load Share” EUR 141.82

EMIF – Europe Small Cap A “Load Share” EUR 242.04

EMIF – Europe Small Cap B “Load Share” EUR 242.05

EMIF – Europe Value A “Load Share” EUR 197.61

EMIF – Europe Value B “Load Share” EUR 208.19

EMIF – France Index Plus A “Load Share” EUR 305.68

EMIF – France Index Plus B “Load Share” EUR 330.83

EMIF – Germany Index Plus A “Load Share” EUR 96.46

EMIF – Germany Index Plus B “Load Share” EUR 106.17

EMIF – Greece Index Plus A “Load Share” EUR 166.87

EMIF – Greece Index Plus B “Load Share” EUR 171.54

EMIF – Ireland Index Plus A “Load Share” EUR 162.81

EMIF – Ireland Index Plus B “Load Share” EUR 162.81

EMIF – Italy Index Plus A “Load Share” EUR 89.38

EMIF – Italy Index Plus B “Load Share” EUR 100.03

EMIF – Mexico B “Load Share” USD 805.66

EMIF – Netherlands Index Plus A “Load Share” EUR 616.93

EMIF – Netherlands Index Plus B “Load Share” EUR 702.51

EMIF – Portugal Index Plus A “Load Share” EUR 74.14

EMIF – Portugal Index Plus B “Load Share” EUR 77.41

EMIF – Scandinavia Index Plus A “Load Share” SEK 1,922.52

EMIF – Scandinavia Index Plus B “Load Share” SEK 1,940.44

EMIF – South Africa B “Load Share” ZAR 669.94

EMIF – Spain Index Plus A “Load Share” EUR 240.34

EMIF – Spain Index Plus B “Load Share” EUR 279.10

EMIF – Switzerland Index Plus A “Load Share” CHF 175.73

EMIF – Switzerland Index Plus B “Load Share” CHF 177.05

EMIF – Turkey B “Load Share” USD 465.18

EMIF – UK Index Plus A “Load Share” GBP 191.54

EMIF – UK Index Plus B “Load Share” GBP 272.99

EMIF – World Emerging Equities A “Load Share” USD 3,962.40

EMIF – World Emerging Equities B “Load Share” USD 4,024.54

3. En ce qui concerne les actions au porteur, KBL European Private Bankers S.A., située au 43 Boulevard
Royal à Luxembourg et les agents financiers en Belgique, procéderont au paiement contre remise du
certificat d’action jusqu’au 29.12.11.

Les boni de liquidation non encore réclamés par les ayants droit avant le 30.12.2011 seront transférés
à la "Caisse de Consignation" à Luxembourg.

Les agents financiers en Belgique sont:

- KBC BANK SA, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles;
- CBC Banque SA, Grand Place 5, 1000 Bruxelles; et
- CENTEA NV, Mechelsesteenweg 180, 2018 Anvers.

Le prospectus, prospectus simplifié et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès
des agents financiers en Belgique.

Pour Europartners Multi Investment Fund (en liquidation)
Le liquidateur
Deloitte S.A.

Michael JJ Martin
Partner
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Recevez chaque jour un conseil sur l'argent
de Mon Argent dans votre boîte mail.

Enregistrez-vous encore aujourd'hui sur
www.brevedargent.be

DDIILLBBEEEEKK ,, GGRROOOOTT--BB IIJJGGAAAARRDDEENN

LE MMAARRDDII 66 SSEEPPTTEEMMBBRREE 22001111 ÀÀ 1144HH3300, EN SALLES DES VENTES, RUE
DE LA MONTAGNE 34 À BRUXELLES
Alfons Gossetlaan 28/28A, “Reflexion Building”, sup. 76a 74ca, +/- 7.287 m2 esp. de
bureaux, +/- 1.418 m2 entrepôts/archives / caves, 45 empl. parking int., 109 empl.
parking ext. R.c.n.i. 197.277 euros. Loué, exc. partie des archives, 337.460 euros par
trimestre, info à l’étude. Urb.: zone industrie, imm. de bureaux, permis urb.: rénover et
agrandir (réf. 359/2001 dd. 15/4/02), modification bât. (réf. 354/2003 dd. 20/10/03),
panneau pub. lum. (ref. 372/2003 dd. 3/11/03), escalier de secours (regul.) (ref. 25/2006
dd. 20/2/06) remplacement panneau pub 234/2008 dd. 4/8/08, 3 panneaux pub.
(ref. 216/2006 dd. 20/11/06), pas de citation, pas de préemption, pas de permis de
lotir périmé, attestation as-built pas encore en exécution. Garantie bancaire de
2.500.000 euros sera demandée à la séance définitive par le not..

VISITES :
Uniquement sur rv. àpd. 6/8/11 avec Property Manager BNP PARIBAS REAL ESTATE
02/237.99.99.

PORTÉ À 6.506.200 EUROS.
Photo voir www.immoweb.be

Notaire Associé V. VRONINKS
• 02/513.75.74
n° 1624 n.v.n.
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L’IMMEUBLE DE BUREAUX
Alfons Gossetlaan 28/28A, “Reflexion Building”

Les émeutes, le reflet
d’une société qui mue

Les élites, plus avides, et la richesse, moins bien répartie, sont en cause.

ANALYSE
Géraldine Vessières, à Londres

D
es centaines de
jeunes qui dé-
barquent dans
les rues, sou-
rire aux lèvres,
barres de métal
à la main, cas-

sant les voitures comme si c'était
un jeu, dévalisant les magasins
comme s'ils faisaient leurs
courses, … Ces attitudes d'une
ampleur sans précédent posent
question. Leurs causes sont aussi
multiples que complexes.

«Quand y aura-t-il des émeutes?»
Tel était le sujet d'un article paru
dans «The Observer» quelques
heures à peine avant l'éclatement
des premières violences à Totten-
ham, samedi dernier. Le journa-
liste, Nick Cohen, y faisait état
d'une tension croissante dans la
société britannique, confrontée à
une diminution de la qualité de la
vie, à l'exception des très riches, à
une inflation plus importante
qu'annoncée ou encore à des me-
sures d'austérité inégalement ré-
parties entre la population alors
que des avantages fiscaux sont oc-
troyés aux plus aisés.

La réponse a la question de Nick
Cohen n'a pas tardé à venir, tout
comme les tentatives d'explica-
tions. « Il y a dans notre société un
sentiment d'exclusion qui n'a cessé
de croître avec le temps, explique
Rodney Barker professeur émé-
rite à la London School of Econo-
mics (LSE). Beaucoup des mani-
festants vivent dans des régions
défavorisées, sont pour certains au
chômage, ont l'impression d'être
constamment discriminés par la
police. Ils se voient comme un
groupe extérieur, comme n'appar-
tenant pas à la société dans la-
quelle ils évoluent. La combinaison
de cet état d’esprit avec les mesures
d'austérité adoptées par le gouver-
nement a formé un très bon explo-
sif. Il ne manquait plus que le déto-
nateur, qui a été la mort de Mark
Duggan à Tottenham, la semaine
dernière.» Exclusion, mais inclu-

sion également, technologique -
les émeutiers, faisant partie d'une
communauté virtuelle plus large,
ont été capables de se rassembler
si rapidement grâce à l'usage des
réseaux sociaux et du système de
messagerie de BlackBerry- voire

au sein de bandes ou de gangs, sé-
vèrement dénoncés par David Ca-
meron lors de sa conférence de
presse mercredi matin.

Il n'en reste pas moins que les
premières comparutions en jus-
tice ont révélé un profil bien plus
complexe que celui du pauvre
noir sans emploi exclu de la so-

ciété. Parmi les premières per-
sonnes à passer devant le juge
mercredi matin, il y avait un pro-
fesseur d'école primaire, un étu-
diant, un repris de justice
condamné pour drogue, ou en-
core un chômeur… « Les émeutiers

semblent être des personnes en gé-
néral nées en Grande-Bretagne, de
toutes ethnies - blanc, noir, asia-
tique,...,- et de tous parcours, ré-
sume Tony Travers, professeur à
la LSE. Contrairement à d'autres
villes étrangères, Londres n'a pas
de ghettos. Ce qui s'est passé n'est
pas une réponse à une probléma-

tique raciale. C'est une vague spon-
tanée de criminalité. On doit main-
tenant comprendre pourquoi.»

Et beaucoup d'évoquer l'émula-
tion, le phénomène de groupe et
l'ivresse collective.

Michelle Baddeley, docteur en
économie comportementale à
l'université de Lancaster rappelle
aussi la théorie de « l'inequity
aversion » ou dégoût pour les iné-
galités. «Cette théorie montre que
les personnes répondent avec co-
lère et ressentiment quand ils réa-
lisent qu'ils sont plus pauvres que
les autres. » Et de poursuivre :
«L'avidité est également à mettre
en cause. On a vu qu'elle a frappé
les banquiers -avec la crise écono-
mique et les bonus-, le gouverne-
ment -avec le scandale des dé-
penses publiques-, les journalistes
et les policiers -avec l'affaire de
News of the world—… Les gens
constatent que tous les autres au-
tour d'eux s'enrichissent en tirant
illégalement profit de certaines si-
tuations. Ils font leur équivalent, à
leur échelle.»e

«Un
sentiment
d’exclusion
sans cesse
croissant»

Globalement,
la société britannique
est confrontée
à une diminution
de la qualité de la vie.

Cameron maintient une ligne ferme
W Le Premier ministre britannique
David Cameron a dévoilé hier de
nouvelles mesures anti-émeutes,
alors que le pays a connu sa première
nuit calme après quatre jours
consécutifs de violences. Devant le
Parlement réuni en session
extraordinaire, Cameron a annoncé
des pouvoirs supplémentaires pour
les policiers, notamment au niveau du
contrôle des personnes. Face à ces
émeutes, qui ont fait quatre morts, les
autorités réfléchissent aussi aux
conditions de mise en place d'un
couvre-feu, a ajouté le Premier
ministre conservateur, qui n'a pas
exclu le recours à l'armée à l'avenir, ni
le blocage de certains réseaux
sociaux accusés d’avoir facilité la
mobilisation des émeutiers. «Ma
responsabilité est de veiller à ce
qu'on considère toute éventualité, y
compris si il y a des tâches que
l'armée peut assurer et qui
laisseraient les mains libres à la police
sur la ligne de front», a déclaré
Cameron, qui avait déjà annoncé
mardi d'importants renforts de police.
La facture des violences urbaines
dépassera largement le seuil des 200
millions de livres (225 millions
d'euros), selon des chiffres encore
provisoires publiés hier par des
assureurs et des groupements
professionnels, et cités par Cameron.

Le gouvernement a annoncé de son
côté la création d'un fonds de 22
millions d'euros pour venir en aide
aux commerçants dont les magasins
ont été dévalisés.
Pas question, toutefois, d’abandonner
les politiques de rigueur budgétaire
annoncées en octobre 2010 et qui
auraient ajouté au malaise social,
selon certains élus travaillistes. Le
ministre des Finances George
Osborne a promis, en effet, que le
gouvernement poursuivrait sans
relâche sa politique de rigueur,
l'estimant plus justifiée que jamais.
«Nous devons continuer d'appliquer
la politique budgétaire qui nous a
apporté la stabilité sur le marché des
obligations d'Etat», a-t-il affirmé
devant le Parlement, en soulignant
que les taux britanniques à 10 ans
étaient descendus aux environs de
2,5%, «leur plus bas niveau depuis
plus de 100 ans». «C'est un immense
vote de confiance dans la crédibilité
de la dette britannique et une source
majeure de stabilité pour l'économie
britannique dans une période
d'instabilité exceptionnelle», a-t-il
poursuivi. «Les mesures courageuses
que nous avons adoptées ont mis la
Grande-Bretagne à l'abri de la
tempête de la dette souveraine»
traversée par la zone euro, a encore
affirmé Osborne. e AFP
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