
 
 

 

AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT DALTON JAPAN LONG ONLY DE LA 

SICAV LONGCHAMP 
(Action SUH : FR0013321957, Action R1UH : FR0013413689, Action R2UH : FR0013532926, Action I1UH : 

FR0013321965, Action I1H : FR0013321973, Action I2UH : FR0013321999, Action SI1UHEA : FR0013456357, 

Action SI1UHGA : FR0013456365, Action SI1UHUA : FR0013456381, Action SI1UHED : FR0013456399, Action 

SI1UHGD : FR0013456407, Action SI1H : FR0013456415) 

 

OPCVM DE DROIT FRANÇAIS 
 

 

Paris, le 26 janvier 2023 

 

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 DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND (ci-après les « OPCVM »). 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer des changements suivants apportés au prospectus du 

fonds Longchamp Dalton Japan Long Only UCITS Fund. Ces modifications entreront en vigueur le 1er 

février 2023. 

 

MODIFICATION DE LA PERIODE DE CENTRALISATION DES SOUCRIPTIONS/RACHATS 

Longchamp Asset Management a décidé de modifier la période de centralisation des 

souscriptions/rachats ainsi que le dénouement des rachats. Jusqu’à présent les ordres de 

souscription/rachat étaient centralisés à 12h00 cinq jours ouvrés non fériés (au sens de l’article 

L 3133-1 du Code du travail et/ou des jours de fermeture de Bourse de Paris) avant la date de la 

valeur liquidative, et le dénouement des rachats intervenait quatre jours ouvrés non fériés après 

la date de la valeur liquidative. A compter du 1er février 2023 les ordres de rachat seront 

centralisés trois jours ouvrés non fériés avant la date de la valeur liquidative à 12h00, les ordres 

de souscription seront centralisés deux jours ouvrés non fériés avant la date de la valeur 

liquidative à 12h00 et le dénouement des rachats intervient trois jours ouvrés non fériés après la 

date de la valeur liquidative. 

Ce changement n’a aucune conséquence pour les investisseurs et n’implique aucune modification au 

niveau des objectifs d’investissement, de la stratégie d’investissement, du profil de risque ou des frais 

des compartiments.  

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 26 

janvier 2023. 

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 
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