AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SOLFERINO CREDIT DE LA SICAV LONGCHAMP
(Part R : FR0013442605 / Part I : FR0013442597)

ET AUX PORTEURS DE PARTS DU LONGCHAMP AUTOCALL FUND
(Part A : FR0013405461 / Part B : FR0013405685 / Part C : FR0013405693 / Part D : FR0013405701)

OPCVM DE DROIT FRANÇAIS
Paris, le 23 avril 2020
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gestion et sommes heureux de vous
compter parmi les actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) LONGCHAMP
via le compartiment SOLFERINO CREDIT et les porteurs de parts du fonds AUTOCALL (ci-après les «
OPCVM »).
Dans le but de vous protéger des effets négatifs liés aux mouvements de souscription et de rachat
engendrés par les investisseurs entrants ou sortants, Longchamp Asset Management, société de
gestion de portefeuille, a décidé la mise en place d’un outil de gestion du risque de liquidité dit du
Swing Pricing.
L’objectif est de réduire, pour les actionnaires et/ou porteurs de parts déjà investis dans les OPCVM
indiqués précédemment, le coût de réaménagement du portefeuille lié aux souscriptions/rachats.
Dans ce cadre et à compter du 27 avril 2020 (date de prise d’effet), il sera précisé dans le prospectus
de chacun des OPCVM, sous le titre : « Swing Pricing ou méthode d’ajustement de la valeur liquidative
», la mention suivante :
« Au jour de calcul de la valeur liquidative, les gérants peuvent décider d’ajuster la valeur liquidative à
la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables au solde
positif/négatif des souscriptions-rachats. Dans ce cas, un solde positif des souscriptions/rachats
entraîne un ajustement à la hausse alors qu’un solde de souscriptions/rachats négatif se traduit par
une baisse. »
Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble de la documentation règlementaire (Document
d’Information Clé pour l’Investisseur, Prospectus, Statuts ou Règlement) sera disponible sur simple
demande auprès de :
LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT
30 rue Galilée
75116 Paris
IR@longchamp-am.com
et publié sur notre site internet à l’adresse suivante : http://www.longchamp-am.com à compter du
27 avril prochain.
Nous vous remercions par avance de votre confiance renouvelée et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Le Directeur Général

