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31 Août 2020 

 

 

LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND 

PROSPECTUS (ci-après « le Prospectus ») 
 

OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE 

 

 
• Dénomination • LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND (ci-après 

« le FCP») 
 

• Forme juridique • Fonds commun de placement (FCP) de droit français 

 

• Date de création et durée 
d’existence prévue 

• Ce FCP a été agréé le 20 Avril 2018 en tant qu’OPCVM relevant de 
la directive 2009/65/CE et créé le 13 Juillet 2018 pour une durée 
de 99 ans 

 
• Synthèse de l’offre de gestion 

 

Parts 

Caractéristiques 

Code  
ISIN 

Affectation des 
sommes distribuables 

Devise de 
libellé 

Valeur 
liquidative 
d’origine 

Souscripteurs concernés 

Montant 
minimum de la 

première 
souscription 

Montant minimum des 
souscriptions 

ultérieures 

SUH FR0013321957 Capitalisation  EUR 1,000€ Investisseur institutionnels 10,000,000 € (*) Un millième de part 

I1UH FR0013321965 Capitalisation  EUR 1,000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.  

1,000 € (*) Un millième de part 

R1UH FR0013413689 Capitalisation  EUR 1,000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie. 

1,000 € (*) Un millième de part 

R2UH FR0013532926 Capitalisation EUR 1,000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie. 

1,000,000 € (*) Un millième de part 

I1H FR0013321973 Capitalisation  EUR 1,000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000 € (*) Un millième de part 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES 
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SI1UHEA FR0013456357 Capitalisation  EUR 1,000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000,000 € (*) Un millième de part 

SI1UHGA FR0013456365 Capitalisation  GBP 1,000£ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000,000 £ (*) Un millième de part 

SI1UHUA FR0013456381 Capitalisation  USD 1,000$ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000,000 $ (*) Un millième de part 

SI1UHED FR0013456399 Distribution EUR 1,000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000,000 € (*) Un millième de part 

SI1UHGD FR0013456407 Distribution GBP 1,000£ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000,000 £ (*) Un millième de part 

SI1H FR0013456415 Capitalisation  EUR 1,000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000,000 € (*) Un millième de part 

I2UH FR0013321999 Capitalisation  EUR 1 000€ 

Tout souscripteur, 
notamment les sociétés 

d’assurance, les parts du FCP 
pouvant être destinées à 
servir de support à des 

contrats d’assurance vie.   

1,000 € (*) Un millième de part 

 
(*) Ce montant ne s’applique pas à i) la Société Longchamp Asset Management SAS, ses employés, ses mandats discrétionnaires et ses fonds, ii) la 
Société de Gestion Déléguée et iii) les investisseurs qui auraient conclu des arrangements séparés avec la Société de Gestion.   
 

• Indication du lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel, le dernier état périodique, la dernière valeur liquidative du 
FCP ainsi que, le cas échéant, l’information sur ses performances passées : 

 
Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont accessibles sur le site web www.longchamp-am.com ou peuvent être 

adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de : 

Longchamp Asset Management 
30 rue de Galilée 

75116 Paris 
Tél : 01.71.70.40.30 

Courriel : ir@longchamp-am.com 
 
Toute explication supplémentaire peut être obtenue auprès de la Société de Gestion dont les coordonnées figurent ci-dessus. 
 

 
• Société de Gestion 

 
Longchamp Asset Management 
SAS agréée en tant que société de gestion par l’AMF le 01/03/2013 
Numéro d’agrément : GP-13000009 
Siège social et adresse postale : 30 rue Galilée - 75116 – Paris. 
 

• Société de Gestion Déléguée 
 
Dalton Investments LLC 
Agréée par la SEC depuis 1999 

2 –  ACTEURS  

http://www.longchamp-am.com/
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Siège social et adresse postale : 1601 Cloverfield Boulevard Suite 5050N, Santa Monica, California 90404 – USA 
 

• Dépositaire, Conservateur, Etablissement en charge de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachats par délégation de 
la Société de Gestion – Etablissement en charge de la tenue des registres de parts ou actions (passif du FCP) 

 
Nom : Société Générale, Etablissement de crédit créé le 4 mai 1864 par décret d’autorisation signé par Napoléon III et agréé par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution. 
Adresse postale de la fonction dépositaire : 75886 Paris Cedex 18 
Adresse postale de la fonction de centralisation des ordres et tenue des registres : 32, rue du Champ de Tir – 44000 Nantes 
Siège social : 29, boulevard Haussmann – 75009 Paris 
 
Le Dépositaire de l'OPCVM, Société Générale S.A., agissant par l’intermédiaire de son département « Securities Services » (le « Dépositaire »). Société 
Générale, dont le siège social est situé au 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 552 120 222, est un établissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis au contrôle de 
l'Autorité des marchés financiers (AMF). 

Description des responsabilités du Dépositaire et des conflits d’intérêts potentiels 

Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion, le suivi des 
flux espèces de l’OPCVM et la garde des actifs de l’OPCVM. 

L'objectif premier du Dépositaire est de protéger l’intérêt des porteurs / investisseurs de l’OPCVM. 

Des conflits d’intérêts potentiels peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion entretient par ailleurs des relations 
commerciales avec Société Générale en parallèle de sa désignation en tant que Dépositaire (ce qui peut être le cas lorsque Société Générale calcule, 
par délégation de la Société de Gestion, la valeur liquidative des OPCVM dont Société Générale est le Dépositaire ou lorsqu’un lien de groupe existe 
ente la Société de Gestion et le Dépositaire). 

Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d’intérêts ayant pour objectif : 
-           L'identification et l'analyse des situations de conflits d’intérêts potentiels 
-           L'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d’intérêts en : 

 (i)          Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits d’intérêts comme la ségrégation des tâches, la    
               séparation des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des listes d’initiés internes, des environnements informatiques dédiés ; 
 (ii)         Mettant en œuvre au cas par cas : 

 (a)          des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en     
                vérifiant que les opérations sont traitées de manière appropriée et/ou en informant les clients concernés 
 (b)          ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts. 

 
Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégataires et sous- délégataires et identification des conflits 
d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation 
 
Le Dépositaire est responsable de la garde des actifs (telle que définie à l'article 22.5 de la Directive 2009/65/CE modifiée par la Directive 
2014/91/UE). Afin d'offrir les services liés à la conservation d'actifs dans un grand nombre de pays et de permettre aux OPCVM de réaliser leurs 
objectifs d'investissement, le Dépositaire a désigné des sous- conservateurs dans les pays où le Dépositaire n'aurait pas directement une présence 
locale. Ces entités sont listées sur le site internet suivant : 
http://www.securities- services.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/Global_list_of_sub_custodians_for_SGSS_2016_05.pdf  
En conformité avec l’article 22 bis 2. de la Directive UCITS V, le processus de désignation et de supervision des sous- conservateurs suit les plus hauts 
standards de qualité, incluant la gestion des conflits d'intérêt potentiels qui pourraient survenir à l'occasion de ces désignations. Le Dépositaire a 
établi une politique efficace d’identification, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts en conformité avec la règlementation nationale et 
internationale ainsi qu’aux standards internationaux. 
 
La délégation des fonctions de garde du Dépositaire est susceptible d’entrainer des conflits d’intérêts. Ces derniers ont été identifiés et sont 
contrôlés. La politique mise en œuvre au sein du Dépositaire consiste en un dispositif qui permet de prévenir la survenance de situations de conflits 
d’intérêts et d’exercer ses activités d’une façon qui garantit que le Dépositaire agit toujours au mieux des intérêts des OPCVM. Les mesures de 
prévention consistent en particulier à assurer la confidentialité des informations échangées, à séparer physiquement les principales activités 
susceptibles d’entrer en conflit d’intérêts, à identifier et classifier rémunérations et avantages monétaires et non-monétaires et à mettre en place 
des dispositifs et politiques en matière de cadeaux et d’évènements. 
Les informations à jour relatives aux points précédents seront adressées à l'investisseur sur demande. 
 

• Commissaire aux comptes 
 
PricewaterhouseCoopers Audit 
Siège social et adresse postale : Crystal Park - 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine représentée par Monsieur Amaury Couplez 
 

• Commercialisateurs 
 

Longchamp Asset Management 
30 rue Galilée 

75116 Paris 
Tél : 01.71.70.40.30 

Courriel : ir@longchamp-am.com 
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Longchamp Asset Management pourra déléguer à des tiers dûment habilités par cette dernière le soin de commercialiser les parts de ce FCP. Ce 
dernier étant admis en Euroclear France, ses parts peuvent être souscrites ou rachetées auprès d’intermédiaires financiers qui ne sont pas connus 
de la Société de Gestion. 
 

• Délégataire de la gestion administrative et de valorisation 
 
La gestion administrative et la valorisation du Fonds sont déléguées à :  
Nom : SOCIETE GENERALE 
Adresse postale : 189 rue d’Aubervilliers – 75886 PARIS cedex 18 
Siège social : 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS 
 
Conseillers : Néant  

 

 

• Caractéristiques des parts 

  

SUH  FR0013321957 

R1UH  FR0013413689 

R2UH FR0013532926 

I1UH  FR0013321965 

I1H FR0013321973 

I2UH FR0013321999 

SI1UHEA FR0013456357 

SI1UHGA FR0013456365 

SI1UHUA FR0013456381 

SI1UHED FR0013456399 

SI1UHGD FR0013456407 

SI1H FR0013456415 

Nature des droits attachés aux parts : 
Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du FCP proportionnel au nombre de parts détenues. 
 

Tenue du passif : 
La tenue du passif est assurée par le dépositaire. Il est précisé que l’administration des parts est effectuée par EUROCLEAR FRANCE. 
 

Droits de vote : 
S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la Société de Gestion de portefeuille ; une information 
sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon les cas, soit individuellement, soit par voie de presse, soit par le biais des 
documents périodiques ou par tout autre moyen. 
 

Forme des parts : Au porteur. 
La quantité de titres est exprimée en millièmes. Les souscriptions et les rachats sont possibles en millièmes de parts. 
 
Date de clôture  
Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre. 
 

Date de clôture du premier exercice 
Dernier jour de Bourse de Paris et du Japon du mois de décembre 2019. 
 

Indications sur le régime fiscal 
Le FCP n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées 
par le FCP ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de 
l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement du FCP. 
 

AVERTISSEMENT 
 

II. MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 

1 -  Caractéristiques Générales  
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Les Parts n’ont pas été, ni ne seront, enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (ci-après, « l’Act de 1933 »), ou en vertu de quelque loi 
applicable dans un Etat américain, et les Parts ne pourront pas être directement ou indirectement cédées, offertes ou vendues aux Etats-Unis 
d’Amérique (y compris ses territoires et possessions), au bénéfice de tout ressortissant des Etats-Unis d’Amérique (ci-après « U.S. Person », tel 
que ce terme est défini par la réglementation américaine « Regulation S » dans le cadre de l’Act de 1933 adoptée par l’Autorité américaine de 
régulation des marchés (« Securities and Exchange Commission » ou « SEC »), sauf si (i) un enregistrement des Parts était effectué ou (ii) une 
exemption était applicable avec le consentement préalable de la de gestion du FCP. 
Le FCP n’est pas, et ne sera pas, enregistré(e) en vertu de l’U.S. Investment Company Act de 1940. Toute revente ou cession de Parts aux Etats-
Unis d’Amérique ou à une « U.S. Person » peut constituer une violation de la loi américaine et requiert le consentement écrit préalable de la 
Société de Gestion du FCP. Les personnes désirant acquérir ou souscrire des Parts auront à certifier par écrit qu’elles ne sont pas des «U.S. 
Persons».  
La Société de Gestion du FCP a le pouvoir d’imposer des restrictions (i) à la détention de Parts par une « U.S. Person » et ainsi opérer le rachat 
forcé des Parts détenues, ou (ii) au transfert de Parts à une « U.S. Person ». Ce pouvoir s’étend également à toute personne (a) qui apparaît 
directement ou indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout pays ou toute autorité gouvernementale, ou (b) qui pourrait, de 
l’avis de la Société de Gestion du FCP, faire subir un dommage au FCP qu’elle n’aurait autrement ni enduré ni subi. L’offre de Parts n’a pas été 
autorisée ou rejetée par la SEC, la commission spécialisée d’un Etat américain ou toute autre autorité régulatrice américaine, pas davantage que 
lesdites autorités ne se sont prononcées ou n’ont sanctionné les mérites de cette offre, ni l’exactitude ou le caractère adéquat des documents 
relatifs à cette offre. Toute affirmation en ce sens est contraire à la loi.  
Tout Porteur de parts doit informer immédiatement le FCP dans l’hypothèse où il deviendrait une « U.S. Person ». Tout Porteur de parts devenant 
U.S. Person ne sera plus autorisé à acquérir de nouvelles Parts et il pourra lui être demandé d’aliéner ses Parts à tout moment au profit de 
personnes n’ayant pas la qualité de « U.S. Person ». La Société de Gestion du FCP se réserve le droit de procéder au rachat forcé de toute Part 
détenue directement ou indirectement, par une « U.S. Person », ou si la détention de Parts par quelque personne que ce soit est contraire à la loi 
ou aux intérêts du FCP. 
 

  

SUH  FR0013321957 

R1UH  FR0013413689 

R2UH FR0013532926 

I1UH  FR0013321965 

I1H FR0013321973 

I2UH FR0013321999 

SI1UHEA FR0013456357 

SI1UHGA FR0013456365 

SI1UHUA FR0013456381 

SI1UHED FR0013456399 

SI1UHGD FR0013456407 

SI1H FR0013456415 

 

• Objectif de gestion  
 

L’objectif de gestion du FCP est de réaliser, une performance relative et absolue nette de frais supérieure à son indicateur de référence, un indice 
représentatif du marché japonais sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans minimum. 
 

• Indicateur de référence 

 
L’indicateur de référence du fonds est le MSCI Daily Total Return Net Japan Index, soumis aux variations suivantes en fonction de la couverture de 
change sur la part.  

 

• Pour les parts « capitalisation » libellées en euros et non-couvertes contre le risque de change (SUH, R1UH, R2UH, I1UH, I2UH et SI1UHEA), 

l’Indicateur de Reference est le MSCI Daily Total Return Net Japan Index (symbole : MSDEJNN Index), produit par Morgan Stanley Capital 

International, Inc ; cet indicateur est un indice « total return », ajusté du flottant, pondéré par les capitalisations boursières de ses 

composants, permettant de suivre la performance des actifs japonais listés sur le Tokyo Stock Exchange, l’Osaka Stock Exchange, le JASDAQ 

et le Nagoya Stock Exchange. Les dividendes nets sont réinvestis selon l’utilisation (pour les indices internationaux) d’un taux d’imposition 

applicable aux investisseurs institutionnels non-résidents qui ne bénéficient pas d’accords de double-taxation. L’administrateur du MSCI 

Daily Total Return Net Japan Index est MSCI Limited et est inscrit sur le registre de l’ESMA. 

• Pour la part « distribution » libellée en euros et non-couverte contre le risque de change (SI1UHED), l’Indicateur de Reference est le MSCI 

Japan Index libellé en EUR (symbole : MXJP Index), produit par Morgan Stanley Capital International, Inc ; cet indicateur est un indice 

2 -  Disposition Particul ières  
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calculé sans réinvestissement des dividendes, ajusté du flottant, pondéré par les capitalisations boursières de ses composants, permettant 

de suivre la performance des actifs japonais listés sur le Tokyo Stock Exchange, l’Osaka Stock Exchange, le JASDAQ et le Nagoya Stock 

Exchange. L’administrateur du MSCI Japan Index est MSCI Limited et est inscrit sur le registre de l’ESMA. 

• Pour la part « capitalisation » libellée en dollars américains et non-couverte contre le risque de change (SI1UHUA), l’Indicateur de Reference 

est le MSCI Japan Net Total Return USD Index (symbole : NDDUJN Index), produit par Morgan Stanley Capital International, Inc ; cet 

indicateur est un indice « total return », ajusté du flottant, pondéré par les capitalisations boursières de ses composants, permettant de 

suivre la performance des actifs japonais listés sur le Tokyo Stock Exchange, l’Osaka Stock Exchange, le JASDAQ et le Nagoya Stock Exchange. 

Les dividendes nets sont réinvestis selon l’utilisation (pour les indices internationaux) d’un taux d’imposition applicable aux investisseurs 

institutionnels non-résidents qui ne bénéficient pas d’accords de double-taxation. L’administrateur du MSCI Daily Total Return Net Japan 

Index est MSCI Limited et est inscrit sur le registre de l’ESMA. 

• Pour la part « capitalisation » libellée en livres sterling et non-couverte contre le risque de change (SI1UHGA), l’Indicateur de Reference est 

le MSCI Japan Net Total Return GBP Index (symbole : MAJP Index), produit par Morgan Stanley Capital International, Inc  ; cet indicateur 

est un indice « total return », ajusté du flottant, pondéré par les capitalisations boursières de ses composants, permettant de suivre la 

performance des actifs japonais listés sur le Tokyo Stock Exchange, l’Osaka Stock Exchange, le JASDAQ et le Nagoya Stock Exchange. Les 

dividendes nets sont réinvestis selon l’utilisation (pour les indices internationaux) d’un taux d’imposition applicable aux investisseurs 

institutionnels non-résidents qui ne bénéficient pas d’accords de double-taxation. L’administrateur du MSCI Daily Total Return Net Japan 

Index est MSCI Limited et est inscrit sur le registre de l’ESMA. 

• Pour la part « distribution » libellée en livres sterling et non-couverte contre le risque de change (SI1UHGD), l’Indicateur de Reference est 

le MSCI Japan Index libellé en GBP  (symbole : MXJP), produit par Morgan Stanley Capital International, Inc, est un indice calculé sans 

réinvestissement des dividendes, ajusté du flottant, pondéré par les capitalisations boursières de ses composants, permettant de suivre la 

performance des actifs japonais listés sur le Tokyo Stock Exchange, l’Osaka Stock Exchange, le JASDAQ et le Nagoya Stock Exchange. 

L’administrateur du MSCI Japan Index est MSCI Limited et est inscrit sur le registre de l’ESMA. 

• Pour les parts « capitalisation » libellées en euro et couvertes contre le risque de change (I1H et SI1H), l’Indicateur de Référence est le 

MSCI Japan 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (symbol : MXJPHEUR Index) ; cet indicateur est un indice « total return », qui 

réplique l’indice de référence principal en intégrant la couverture de change en Euro/Yen. 

Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, Longchamp Asset Management dispose d’une 

procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un 

indice ou de cessation de fourniture de cet indice 

 

• Stratégie d’investissement  

Le FCP respectera les règles d’investissement édictées par la directive Européenne 2009/65/CE. 

Pour atteindre l’objectif de gestion, Longchamp AM a choisi de déléguer la gestion à un spécialiste du marché actions japonais, Dalton Investment 

LLC (« Dalton »). James B. Rosenwald, associé fondateur de la société est en charge de la gestion déléguée du Fonds.  

Stratégie d’investissement  

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de gestion en achetant et vendant principalement des titres de sociétés domiciliées au Japon, ou qui 

réalisent ou devraient réaliser une partie significative de leurs revenus présents ou futurs au Japon. Le Fonds se concentre sur l’identification et 

l’investissement dans (a) des titres « value » que la Société de Gestion Déléguée estime sous évalués par rapport à leurs valeurs intrinsèques ou 

fondamentales ou dont la valeur devrait s’apprécier si les circonstances étaient amenées à changer ou si un évènement prédit venait à se produire, 

(b) des investissements directs dans des entreprises d’exploitation et de services (pas d’investissements en private equity, mais dans des sociétés 

cotées et affichant un flottant) et (c) autres investissements dans des titres ou instruments que la Société de Gestion Déléguée estime sous évalués 

ou susceptibles de s’apprécier. Le processus de construction de portefeuille suit une démarche « bottom-up » afin d’élaborer un portefeuille 

d’entreprises solides avec des avantages compétitifs qui devraient pouvoir profiter de la croissance à long terme. 

Spécifiquement, Dalton vise des leaders du marché :  

• Dans des marchés de niche 

• Démontrant un alignement des dirigeants avec les actionnaires 

• Traitant à des niveaux d’évaluation que Dalton juge très sous-évalués en termes de EV/EBITDA, Net Cash/Market Capitalisation, Price/Book 

and Return on Equity. 

La philosophie d’investissement de Dalton est basée sur l’application disciplinée des principes d’investissement de valeur avec un accent particulier 

sur l’alignement d’intérêt des dirigeants des sociétés et les actionnaires. Notre philosophie d’investissement se traduit par un processus qui inclut 

les quatre critères d’investissement suivants : 

1. De bonnes entreprises – avec typiquement des flux de trésorerie et des bilans solides, en avance sur la compétition.  
2. Une importante marge de sécurité – l’action se négocie à escompte significatif par rapport à la valeur intrinsèque évaluée par Dalton. 
3. Les intérêts des dirigeants sont alignés avec ceux des actionnaires. 
4. La direction a démontré un solide historique de réinvestissement du capital. 

 

Pour sélectionner les entreprises dans lesquelles le Fonds investi, Dalton réalise dans un premier temps une analyse des sociétés et de leur bilan 

financier en utilisant des bases de données disponibles au public, en mettant en œuvre les filtres d’investissement internes et en utilisant d’autres 
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outils quantitatifs propriétaires. L’historique des programmes de rachats et des hausses de dividendes est aussi étudié car ce sont des facteurs 

importants pour l’évaluation d’une opportunité d’investissement. 

Les équipes de gestion des entreprises prospectées sont ensuite étudiées par l’équipe d’analystes de Dalton située au Japon pour identifier les 

décisionnaires clés des sociétés. Dalton cherche notamment à s’assurer de l’alignement d’intérêts entre les dirigeants et les actionnaires minoritaires 

de la société. 

Suite à cette analyse, Dalton effectue une visite de la société sur place et cherche à confirmer les avantages compétitifs durables au sein du secteur 

et les attentes de l’équipe de direction lors d’une « due-diligence » complète.  

Enfin, suite à cette visite, Dalton réétudie ce qu’ils pensent être la vraie valeur intrinsèque de chaque titre en appliquant leur analyse fondée sur la 

valeur actualisée des cash flows. Cette analyse aide Dalton à déterminer les points d’entrée et de sortie. 

Politique d’investissement 

Le Fonds peut investir ses actifs dans n’importe quel secteur ou industrie à la discrétion du gestionnaire de portefeuille délégataire. 

Le Fonds peut investir dans des Exchange Traded Funds (ETF), dans la limite globale en investissements dans des organismes de placements collectifs.  

Le Fonds ne prendra pas de position physique courte. 

Le maximum d’exposition longue nette du Fonds est limité à 100% de la valeur de l’actif net. 

Le gestionnaire de portefeuille délégataire, peut investir dans des titres de sociétés de toutes capitalisations boursières. Ces investissements peuvent 

inclure des sociétés de petites ou grandes capitalisations boursières, mais seront principalement sur des sociétés avec une capitalisation boursière 

supérieure à 0.5 milliards de dollars. 

Le risque du Fonds sera géré en employant des limites sur les positions (suivi de « stop-loss ») et en gérant le niveau d’exposition entre 0% et 100%. 

Le Fonds cherche à générer des rendements absolus et relatifs supérieurs à son indicateur de référence qui est calculé et publié par MSCI, Inc.  

Le Fonds sera principalement investi en Yen. 
Cependant, si la Société de Gestion Déléguée venait à identifier une opportunité d’investissement dans des sociétés libellées dans d’autres devises 
mais dont une partie significative des revenus provient ou devait provenir du Japon, le Fonds pourrait, à la marge, investir dans d’autres devises à 
hauteur de maximum 10% de la NAV. 

De manière générale, le Fonds aura vocation à être exposé au marché actions. 

Cependant, en cas d’anticipations négatives sur le marché actions japonais, le Fonds se réserve la possibilité d’investir une part de son actif net en 
instruments du marché monétaire et obligataire court terme de la zone OCDE libellés en Yen exclusivement (maximum 100%) dans le cadre d’une 
stratégie plus défensive. 

La Société de Gestion Déléguée sera en charge de l’allocation actions/produits obligataires et monétaires. 

Les parts SUH, R1UH, R2UH, I1UH, I2UH, SI1UHEA et SI1UHED seront libellées en euros et seront entièrement exposées au risque de change Euro/Yen 

(EUR/JPY). 

Les parts I1H et SI1H seront libellées en euros. Le risque de change Euro/Yen (EUR/JPY) sera systématiquement et totalement couvert avec un seuil 

de tolérance de +/-5% de l’actif.  

Les parts SI1UHGA et SI1UHGD seront libellées en livres sterling (GBP) et seront entièrement exposées au risque de change Livre/Yen (GBP/JPY). 

La part SI1UHUA sera libellée en dollars américains (USD) et sera entièrement exposée au risque de change Dollar/Yen (USD/JPY). 

• Actifs  
 

Afin de réaliser son objectif de gestion, le FCP aura recours à différents types d’actifs.  

• ACTIONS 

Le FCP pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en actions japonaises ou de sociétés dont une partie significative de leurs revenus présents et/ou 

futurs provient ou devrait provenir du Japon. 

Le Fonds pourra investir dans des sociétés de capitalisations boursières de toute taille mais se concentrera sur les capitalisations boursières 

supérieures à 0.5 milliards de dollars. 

Les actions seront principalement en Yen. 

La proportion des actions dans le Fonds sera comprise entre 0% et 100%. 

• TITRES DE CREANCES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE 

Les titres sélectionnés pourront aussi bien être investis dans le secteur public que le secteur privé. La fourchette de sensibilité au risque de taux sera 

comprise entre 0 et 2. 

La proportion des produits monétaires et obligataires dans le Fonds sera comprise entre 0% et 100%. 

Dettes publiques 

Le FCP peut investir en titres de créance négociables et obligations d’Etats souverains de l’OCDE libellés en Yen. Ces titres seront notés au moins 

BBB- lors de leur acquisition selon l’analyse de la Société de Gestion (Investment Grade). 

Dettes privées 

Le FCP pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en obligations privées à taux fixe ou à taux variable libellés en Yen. 

Le FCP investit sur des instruments du marché monétaire et obligataire à faible sensibilité et bénéficiant lors de leur acquisition d’une notation 

minimale de BBB- lors de leur acquisition selon l’analyse de la Société de Gestion (Investment Grade). 

Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du FCP et évaluer la qualité des émetteurs. 

Il ne recourt pas de manière exclusive et mécanique aux notations émises par les agences de notation. Les notations émises par les agences de 
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notations constituent un élément parmi un ensemble de critères pris en considération par le gestionnaire pour évaluer la qualité de crédit des TCN 

et instruments du marché monétaire. 

• PRODUITS DERIVES 

L’OPCVM pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré afin de 

conclure : des contrats de changes à terme, futures, options ou swaps de change pour couvrir le risque de change pour la part couverte en risque 

devises. 

Le Fonds n’a pas vocation à investir dans des produits dérivés pour de la couverture sauf pour la part couverte en risque devises.  

Le risque de change Euro/Yen sera systématiquement et totalement couvert avec un seuil de tolérance de +/- 5%. 

• PARTS OU ACTIONS D’OPCVM/FIA 

Le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en parts ou actions d’autres OPCVM, FIA, ou fonds d’investissement de droit français, et plus 

particulièrement en OPCVM ou FIA Monétaires afin de gérer la trésorerie résiduelle si nécessaire. 

Le FCP s’autorise à investir dans les OPC gérés par Longchamp Asset Management. 

Le FCP pourra investir dans des OPCVM/FIA de type Exchange Traded Funds (ETF), dans la limite globale des 10% en investissements dans des 

organismes de placement collectifs. 

• DEPOTS 

Le FCP pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de 12 mois, auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit et dans la limite de 100% 

de l'actif net. 

 

• Profil de risque  
 

L’actif du Fonds sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion Déléguée. Ces instruments 

connaîtront les évolutions et les aléas des marchés. 

L’investisseur est donc exposé aux risques suivants : 

• Risque de perte en capital : L’investisseur est averti que la performance du FCP peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital 

investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué. 

• Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution de plusieurs marchés 

et/ou des titres sur lesquels le Fonds est investi. Il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus 

performants et que la sélection discrétionnaire des titres entraine une perte en capital.  

• Risque de marché actions : le risque est lié à une évolution du marché action inverse à l’exposition du portefeuille, tel qu’une baisse globale 

du marché actions. 

• Risque de taux : il s’agit du risque de variation des instruments de taux lié aux changements de niveau des taux d’intérêts. Il est mesuré 

par la sensibilité ou duration. Le portefeuille est plus ou moins exposé au risque de taux en fonction de la sensibilité ponctuelle du 

portefeuille. En cas de sensibilité positive, le risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des 

cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du FCP. En cas de sensibilité négative, le risque de taux 

correspond au risque lié à une baisse des taux des marchés obligataires, qui provoque une hausse des cours des obligations et par 

conséquent une hausse de la valeur liquidative du FCP. 

• Risque de crédit : Ce risque est lié à la capacité d’un émetteur ou d’une contrepartie à honorer ses dettes et à la dégradation de la notation 

d’un émetteur ou d’une contrepartie. La détérioration de la situation financière d’un émetteur ou d’une contrepartie auquel le Fonds est 

exposé pourra avoir un impact baissier sur la valeur liquidative du FCP.  

• Risque de change : Ce risque est lié aux évolutions des devises auxquelles le Fonds est exposé. Une baisse des devises dont le Fonds est 

long pourront avoir un impact défavorable sur la valeur liquidative du FCP.  

• Risque de liquidité : Il s’agit du risque de ne plus trouver de contrepartie sur les marchés pour acheter ou vendre un instrument financier 

à un prix raisonnable. Dans ce cas, la dégradation des prix due à l’asséchement de la liquidité pourra entrainer une baisse de la valeur 

liquidative. La réalisation de ce risque est susceptible d’entrainer une baisse de la valeur liquidative du FCP. 

 

• Garantie ou protection 
 
Néant.  

 

• Souscripteurs concernés / profil de l’investisseur type 
 

SUH  Investisseurs institutionnels 

R1UH 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

R2UH 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 
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I1UH 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

I1H 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

I2UH 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

SI1UHEA 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

SI1UHGA 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

SI1UHUA 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

SI1UHED 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

SI1UHGD 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

SI1H 
Tout souscripteur, notamment les sociétés d’assurance, les actions du compartiment pouvant être destinées à servir de support 
à des contrats d’assurance vie. 

 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle. Pour le déterminer, il doit tenir 

compte de son patrimoine spécifique, de ses besoins, actuels et à l’horizon d’un jour, mais également de son souhait de prendre des risques ou au 

contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin 

de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP. 

 

• Durée de placement recommandée  
 
Minimum 5 ans. 
 

• Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables  
 
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs 

aux titres constituant le portefeuille du Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la 

charge des emprunts. 

 

Les sommes distribuables sont constituées par : 

1. Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 

2. Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice, 

augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution 

ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. 

Capitalisation (Parts SUH, R1UH, R2UH, I1UH, I1H, I2UH, SI1UHEA, SI1UHGA, SI1UHUA et SI1H) : 

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année. 

 

 

Capitalisation  
totale 

Capitalisation / Distribution 
partielle 

Distribution  
totale 

Résultat net X     

Plus-values ou moins-values nettes réalisées X   

 
Distribution (Parts SI1UHED et SI1UHGD) : 

 

 

Capitalisation  
totale 

Capitalisation / Distribution 
partielle 

Distribution  
totale 

Résultat net  X  

Plus-values ou moins-values nettes réalisées X   

 

 
 

• Fréquence de distribution  
 
S’agissant des parts « distribution », la partie des sommes distribuables dont la distribution est décidée par la société de gestion est versée 
annuellement. 
 
La mise en paiement des sommes distribuables annuellement est effectuée dans un délai maximum de cinq mois suivant la clôture de l’exercice. 
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• Caractéristiques des parts  
 

Classes d’Actions VL Initiale Fractionnement   Devise 

SUH  € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

R1UH € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

R2UH € 1,000 Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

I1UH € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

I1H € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

I2UH € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

SI1UHEA € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

SI1UHGA £ 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est la Livre (GBP) 

SI1UHUA $ 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est le dollar US (USD) 

SI1UHED € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

SI1UHGD £1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est la Livre (GBP) 

SI1H € 1,000  Fractionnement en millièmes d’action La devise de libellé est l’Euro (EUR) 

 

Classes d’Actions Montants minimums de souscription initiale Montants minimums des souscriptions et rachats ultérieurs  

SUH  € 10,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

R1UH € 10,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

R2UH € 1,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

I1UH € 1 0001 Un millième d’action et en montants2 

I1H € 1 0001 Un millième d’action et en montants2 

I2UH € 1 0001 Un millième d’action et en montants2 

SI1UHEA € 1,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

SI1UHGA £ 1,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

SI1UHUA $ 1,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

SI1UHED € 1,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

SI1UHGD £ 1,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

SI1H € 1,000,0001 Un millième d’action et en montants2 

 
1 Ce montant ne s’applique pas à i) la Société Longchamp Asset Management SAS, ses employés, ses mandats discrétionnaires et ses Fonds, ii) la 

Société de Gestion Déléguée et iii) les investisseurs qui auraient conclu des arrangements séparés avec la Société de Gestion.  

 
2 Le montant minimum de souscription pour les comptes en Gestion Sous Mandat et en OPC de la société Longchamp Asset Management et de ses 

employés est fixé à l’unité. 

 

• Modalités de souscription et de rachat 
 
Organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : SOCIETE GENERALE 

 

Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous : 

 

J-5 ouvrés J-5 ouvrés 
J : jour d’établissement 
de la VL 

J+1 ouvré J+3 ouvrés J+4 ouvrés 

Centralisation avant 12h 
des ordres de souscription 

Centralisation avant 12h 
des ordres de rachat 

Exécution de l’ordre au 
plus tard en J 

Calcul de la 
valeur liquidative 

Règlement des 
souscriptions 

Règlement des 
rachats 

 « J » définit le jour de référence de la valeur liquidative.  
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Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour à 12h00 (J-5), heure de Paris, à l’exception des jours fériés au sens de l’article L 

3133-1 du Code du Travail et/ou des jours de fermeture de Bourse de Paris (calendrier officiel d’Euronext Paris SA) et exécutés sur la base de la 

valeur liquidative calculée sur les cours de clôture de bourse du 5ème jour ouvré suivant (J).  

En cas de jour férié au sens de l’article L 3133-1 du Code du Travail et ou de jour de fermeture de Bourse de Paris (calendrier Euronext SA) et celle 

du Japon (calendrier Japan Exchange Group), la valeur liquidative est calculée sur les cours de clôture de bourse du premier jour ouvré suivant. 

Exécution 

• Les ordres reçus avant 12h00 en J-5, sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative (J). 

• Les ordres reçus après 12h00 en J-5, sont exécutés sur la base de la valeur liquidative suivante (J+1).  

Règlement et livraison 

• Le règlement (espèces) et la livraison (parts) des souscriptions interviennent dans les trois jours ouvrés suivant le jour d’établissement de 

la valeur liquidative (J+3). 

• Le règlement (espèces) et la livraison (parts) des rachats interviennent dans les quatre jours ouvrés suivant le jour d’établissement de la 

valeur liquidative (J+4). 

En cas de jour férié au sens de l’article L 3133-1 du Code du Travail et ou de jour de fermeture de Bourse de Paris (calendrier Euronext SA), les ordres 

de souscription et de rachat sont centralisés le premier jour ouvré suivant. 

 

 

• Périodicité de la valeur liquidative 
 

Quotidienne, à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés au sens de l’article L 3133-1 du Code du Travail et des jours de fermeture de Bourse 

de Paris (calendrier Euronext SA) et des jours de fermeture de Bourse au Japon (calendrier Japan Exchange Group). Dans ce cas elle est calculée sur 

les cours de clôture de bourse du premier jour ouvré suivant. 

 

Les valeurs liquidatives sont calculées 1 jour ouvré après chaque jour de référence de la valeur liquidative (J+1). Elles sont calculées sur la base des 

dernières valeurs liquidatives connues pour les OPC, pour les autres valeurs mobilières, sur la base du dernier cours coté. 

 

Les valeurs liquidatives sont disponibles auprès de la Société de Gestion et sur son site internet: www.longchamp-am.com.  

 

• Frais et commissions 
 

 Commissions de souscription et de rachat 

Définition générale : les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le 

prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs 

confiés. Les commissions non acquises reviennent à la Société de Gestion, au commercialisateur, etc. 

Frais à la charge de l’investisseur, prélevé lors de souscriptions et des 
rachats 

Assiette Taux barème 

Commission de souscription maximum non acquise au FCP 
Valeur liquidative 

x 
Nombre de parts 

• Part SUH: 5% maximum 

• Part R1UH: 5% maximum 

• Part R2UH: 0% 

• Part I1UH: 0% 

• Part I1H: 0% 

• Part I2UH: 0% 

• Part SI1UHEA: 5% maximum  

• Part SI1UHGA: 5% maximum 

• Part SI1UHUA: 5% maximum 

• Part SI1UHED: 5% maximum 

• Part SI1UHGD: 5% maximum 

• Part SI1H: 5% maximum 

Commission de souscription acquise au FCP 
Valeur liquidative 

x 
Nombre de parts 

Néant 

Commission de rachat maximum non acquise au FCP 
Valeur liquidative 

x 
Nombre de parts 

• Part SUH: 0% 

• Part R1UH: 0% 

• Part R2UH: 0% 

• Part I1UH: 0% 

• Part I1H: 0% 

• Part I2UH: 0% 

• Part SI1UHEA: 0,20% maximum 

• Part SI1UHGA: 0,20% maximum 

http://www.longchamp-am.com/
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• Part SI1UHUA: 0,20% maximum 

• Part SI1UHED: 0,20% maximum 

• Part SI1UHGD: 0,20% maximum 

• Part SI1H: 0,20% maximum 

Commission de rachat acquise au FCP 
Valeur liquidative 

x 
Nombre de parts 

Néant 

 

 Frais de fonctionnement et de gestion 

Ces frais recouvrent tous les frais de gestion, les frais de gestion externes à la Société de Gestion (commissaire aux comptes, dépositaire, distribution, 

avocats), les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion). 

Frais facturés au FCP Assiette Taux maximum 

Frais de gestion financière et frais 
administratifs externes à la société de 
gestion 

Actif net 

• Part SUH: 0,25% 

• Part R1UH: 2,50%  
• Part R2UH: 1,35%  
• Part I1UH: 1,50%  
• Part I1H: 1,50% 

• Part I2UH: 0,75% 

• Part SI1UHEA : 1,50% maximum 
• Part SI1UHGA : 1,50% maximum 
• Part SI1UHUA : 1,50% maximum 
• Part SI1UHED : 1,50% maximum 
• Part SI1UHGD : 1,50% maximum 
• Part SI1H : 1,50% maximum 

Commission de mouvement 

Prélèvement sur chaque 
transaction, sur la base du 

montant brut de la 
transaction 

• Société de Gestion : Néant 
• Dépositaire : montant forfaitaire par transaction et par actif (titres 

et contrats financiers) Zone ESES1 : 6 euros 

• Marchés matures zone 12 : 10 euros 
• Marchés matures zone 23 : 18 euros 

Commission de surperformance  
(ou frais de gestion variables) 

Actif net 

• Parts SUH, R2UH, I2UH : 25% TTC de la performance annuelle nette 
de frais du FCP au-delà du MSCI Daily Total Return Net Japan Index, 
avec High Water Mark relatif 

• Parts R1UH, I1UH, I1H, SI1UHEA, SI1UHGA, SI1UHUA, SI1UHED, 
SI1UHGD, SI1H : Néant 

 

Il est rappelé que l’OPCVM sera susceptible de ne pas informer ses actionnaires ou porteurs de parts de manière particulière, ni de leur offrir la 

possibilité d’obtenir le rachat de leurs actions ou parts sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui 

serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile. 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode du Relative High Water Mark (« rHWM »). 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 

Période de référence 

La période de référence est l’exercice de l’OPCVM. 

La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois. 

La période de référence débute à la dernière clôture sur laquelle des frais de gestion variables ont été prélevés par la Société de Gestion, et se 

termine à la prochaine clôture sur laquelle des frais de gestion seront calculés.  

Par exception, la première période de référence débutera à la constitution du Fonds et prendra fin le dernier jour d’ouverture du mois de décembre 

2019. Ainsi, toute commission de surperformance pour la première période de référence sera acquise pour la première fois à la Société de Gestion 

au 31/12/2019. 

 

Actif de référence  

L’actif de référence sert de base pour le calcul des commissions de surperformance.  

C’est à lui qu’est comparé l’actif net du FCP pour déterminer si des commissions de surperformance s’appliquent ou non.  

La performance de l’actif de référence correspond à celle de l’indicateur MSCI Daily Total Return Net Japan Index (MSCI Japan EUR, MSDEJNN) en 

cours de clôture, exprimé en euros, dividendes réinvestis sur la période de calcul, enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats 

que l’OPCVM.  

 

 
1 Zone ESES : France, Belgique, Pays-Bas 
2 Marchés matures zone 1 : Allemagne, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède 
3 Marchés matures zone 2 : Afrique du Sud, Australie, Autriche, Canada, Hong-Kong, Irlande, Japon, Suisse  
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Relative High Water Mark 

La méthodologie du rHWM n’autorise la Société de Gestion à prétendre à des commissions de surperformance, sur une période de référence donnée, 

que si le FCP surperforme la performance de l’actif de référence.   

 

Méthodologie de calcul des commissions de surperformance 

Calculée selon la méthode indicée, les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de chaque exercice) 

selon les modalités suivantes : 

• En cas de surperformance du FCP par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice, une commission de surperformance sera 

prélevée. Cette performance est calculée à chaque valeur liquidative. 

• En cas de sous-performance du FCP par rapport à l’actif de référence entre deux valeurs liquidatives, la part des frais de gestion variables 

est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante. Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des 

dotations antérieures.  

En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre d’actions rachetées est définitivement acquise 

à la Société de Gestion. Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice. 

Cette part variable des frais de gestion ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la période de référence écoulée, 

la performance nette de frais du FCP est supérieure à celle de l’actif de référence. Les rachats survenus en cours d’exercice donneront lieu à un 

versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du FCP. 

Ainsi : 

• Si, sur une période de référence donnée, la performance nette de frais du FCP est supérieure à celle de l’actif de référence et que la 

condition de rHWM décrite ci-dessus est remplie, la commission de surperformance appliquée aux parts SUH, R2UH et I2UH représentera 

25% TTC de la différence entre la performance annuelle nette de frais du FCP et la performance de l’actif de référence tel que défini 

précédemment 

• Si, sur une période de référence donnée, la performance nette de frais du FCP est inférieure à celle de l’actif de référence ou que la 

condition de rHWM décrite ci-dessus n’est pas remplie, la commission de surperformance sera nulle.  

 

Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires : 

Le suivi de la relation entre Longchamp Asset Management et les intermédiaires financiers fait l'objet d'un ensemble formalisé de procédures. 

Toute entrée en relation fait l'objet d'une procédure d'agrément afin de minimiser le risque de défaillance lors des transactions sur les instruments 

financiers négociés sur les marchés réglementés ou organisés (instruments monétaires, obligataires et dérivés taux, actions en vif et dérivés actions). 

Les critères retenus dans le cadre de cette procédure de sélection des contreparties sont les suivants : la capacité à offrir des coûts d'intermédiation 

compétitifs, la qualité de l'exécution des ordres, la pertinence des prestations de recherche accordées aux utilisateurs, leur disponibilité pour discuter 

et argumenter leurs diagnostics, leur capacité à offrir une gamme de produits et de services (qu'elle soit large ou spécialisée) correspondant aux 

besoins de LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, leur capacité à optimiser le traitement administratif des opérations. 

Le poids accordé à chaque critère dépend de la nature du processus d'investissement concerné. 

 

III.  INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL 

 
La diffusion des informations concernant le FCP est assurée par :  

 
Longchamp Asset Management 

30 rue Galilée, 75116 Paris 
Tel : 01.71.70.40.30 

Courriel : ir@longchamp-am.com 
et sur le site : www.longchamp-am.com  

 
Critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance : la Société de Gestion du FCP ne prend pas en compte les critères ESG dans ses 

décisions de gestion. 

Les informations concernant le FCP sont disponibles dans les locaux de la Société de Gestion ou sur le site internet : www.longchamp-am.com 

Le document "politique de vote" et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés sont consultables sur 

le site Internet www.LONGCHAMP-AM.COM OU ADRESSES A TOUT PORTEUR QUI EN FERAIT LA DEMANDE AUPRES DE LA SOCIETE DE GESTION.  

 
Les règles d’investissement, ratios réglementaires et dispositions transitoires applicables, en l’état actuel de la réglementation découlent du code 

monétaire et financier. 

IV. REGLES D’INVESTISSEMENT 

http://www.longchamp-am.com/
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Les principaux instruments financiers et techniques de gestion utilisés par le FCP sont mentionnés dans le chapitre II.2 « dispositions particulières » 

du prospectus. 

 

 
Le risque global de l’OPCVM est estimé selon la méthode de l’engagement. 
 

 
Méthode de comptabilisation 

La devise de comptabilité est l'Euro. 

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus. 

Les titres et instruments financiers à terme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité 
sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation. 

Règles d’évaluation 

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes : 

1. LES INSTRUMENTS FINANCIERS COTES  

Les instruments financiers cotés (actions, obligations, titres du marché monétaires, parts d’OPC négociés sur un marché réglementé) sont évalués à 

leur valeur boursière du cours de clôture (le cas échéant coupons courus inclus pour les instruments monétaires et obligataires). 

Toutefois, les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé, de même que les titres 

qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la Société de Gestion, à leur valeur probable de 

négociation. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles. 

 

2. LES OPC 

Les OPC sont évalués à la dernière valeur liquidative connue. 

 

3. LES TITRES DE CREANCES ET ASSIMILES NEGOCIABLES  

Ceux qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui 

applicable à des émissions de titres équivalents, affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En 

l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à 3 mois, sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance, et pour ceux acquis à moins 

de 3 mois, les intérêts sont linéarisés. 

 

4. LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME  

Les instruments financiers à terme fermes ou conditionnels négociés sur des marchés organisés sont évalués sur la base de leur dernier cours de 

compensation. 

Les instruments financiers à terme fermes ou conditionnels négociés de gré à gré sont évalués au prix donné par la contrepartie de l’instrument 

financier. La Société de Gestion réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. Dans le cas où la Société de Gestion constaterait 

que le prix communiqué ne représente pas une juste valeur de marché, Longchamp Asset Management se réserve la possibilité d’évaluer par ses 

propres moyens et sous sa responsabilité le prix de marché de l’instrument. 

 

 

Longchamp Asset Management a mis en place une politique de rémunération conforme aux exigences de la directive UCITS V et aux Orientations 

de l’ESMA. Cette politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas une prise de 

risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement, les documents constitutifs des OPC qu’elle gère. Cette politique est également 

conforme à l’intérêt des OPC et de ses investisseurs. 

Les collaborateurs du périmètre identifié par Longchamp Asset Management reçoivent un salaire fixe (en numéraire), en ligne avec les pratiques 

du secteur d’activité. Ils sont par ailleurs éligibles à une rémunération variable, versée sous forme de prime exceptionnelle ou bonus, et 

intégralement soumise à charges sociales, tout comme la rémunération fixe. Cette rémunération variable vient compléter, de manière équilibrée, 

la partie fixe de la rémunération en considération des performances du collaborateur. Sa détermination reste discrétionnaire et tient notamment 

compte des éléments qualitatifs et quantitatifs comme la santé financière de la société de gestion, la santé de l'unité opérationnelle concernée, 

les performances des OPCVM ainsi qu’aux évaluations des contributions de chacun des collaborateurs. 

V. RISQUE GLOBAL 

VI. REGLES D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS 

VII. POLITIQUE DE REMUNERATION 
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La politique complète de rémunération des employés de Longchamp Asset Management ainsi que le montant total des rémunérations versées au 

titre de l’exercice, ventilé suivant les critères réglementaires, sont disponibles sans frais et sur simple demande écrite adressée à votre gestionnaire: 

Longchamp Asset Management, 30 rue Galilée, 75116 Paris. 

 




