AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DU FCP DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO
Parts : RC FR0013247749 ; IC FR0013247764 ; NC FR0013299195 ; Q FR0013392347

23 décembre 2019

Nous informons les porteurs de parts du FCP DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO que les
modifications suivantes ont été apportées au fonds :
1. Modification de la taille des valeurs de capitalisation boursières éligibles au fonds :
Actuellement, le fonds peut investir dans les valeurs dont la capitalisation boursière est
inférieure à 5 milliards d’euros. En raison de l’évolution des marchés, les gérants ont souhaité
augmenter à 10 milliards d’euros cette taille maximum.
2. Correction d’une coquille relative à l’effet de levier :
Le fonds peut utiliser les dérivés à hauteur de 100% de son actif net. Il est reprécisé que le
levier est donc de 2.
Cette modification n’entraine aucune modification sur la gestion qui demeure identique.
3. Ajout d’un risque lié à la gestion discrétionnaire :
Dans un souci d’harmonisation, les gérants ont souhaité intégrer un nouveau risque lié à la
gestion discrétionnaire.
Cette modification n’entraine aucune modification sur la gestion qui demeure identique.
4. Correction de coquille du calcul de la valeur liquidative du fonds :
Actuellement, la valeur liquidative est calculée sur la base des dernières valeurs
liquidatives connues pour les OPC et, pour les autres valeurs mobilières, sur la base
du premier cours coté.
Elle est disponible auprès de la société de gestion et du dépositaire le lendemain
ouvré du jour de calcul.
Après modification, la valeur liquidative sera calculée sur la base des dernières
valeurs liquidatives connues pour les OPC et, pour les autres valeurs mobilières, sur
la base du dernier cours coté.
Elle est disponible auprès de la société de gestion et du dépositaire le lendemain
ouvré du jour d’établissement de la VL.
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Le prospectus et les DICI de votre FCP ont été modifiés pour intégrer ces modifications.
Les autres dispositions du prospectus et des DICI demeurent inchangées.
Leur documentation juridique entre en vigueur le 30 décembre 2019.
La documentation juridique des OPC décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est
disponible :
•

Auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à DORVAL ASSET
MANAGEMENT – 1 Rue de Gramont – 75002 PARIS

Ces documents vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés :
•
•
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Par e-mail adressé à : informations@dorval-am.com
Ou sur le site internet de la société de gestion www.dorval-am.com

