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A l'attention des porteurs de parts
du fonds Moneta Long Short

Paris, le 10 mai 2009

Objet: Moneta Long Short
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs de parts du fonds Moneta long Short. A ce titre, nous vous informons que votre société de
gestion a décidé la mutation de son OPCVM ARIA EL, le fonds Moneta Long Short, en OPCVM coordonné à
vocation générale. Suite à la demande de plusieurs porteurs de parts, Moneta Asset Management a opté pour la
coordination de son fonds, celui-ci ayant toujours suivi les contraintes de gestion et règlementaires d'un OPCVM
coordonné.
Nous attirons

votre attention

sur le fait qu'il n'est pas possible de maintenir

cadre d'un OPCVM coordonné.
pris la décision de ne déclencher
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A titre comparatif voici le tableau récapitulatif du fonds Moneta Long Short avant les changements
la mutation du fonds:
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Cette modification,
compter

qui a reçu l'agrément

du 22/05/2009.

de l'Autorité

Cette transformation

processus de gestion, ni le profil rendement/risque
fonds. Les porteurs

de parts qui seraient

compter de ce jour pour demander

: www.moneta.fr.

ne change pas la stratégie
par rapport

en désaccord

d'investissement

par

prendra effet à
du fonds

ni le

à la gestion mis en place depuis la création

avec cette décision

disposent

du

d'un délai de 3 mois à

le rachat sans frais de leurs parts.

Le prospectus est tenu à la disposition
le site internet

des Marchés Financiers le 23/01/2009,

apportés

des porteurs au siège social 17, rue de la paix - 75002 Paris, ainsi que sur

Nous somme à votre disposition

si vous avez la moindre

question

au 01 58 62

53 30 et par mail à contact(â)moneta.fr.
Je vous remercie de votre confiance et vous assure de toute ma considération.

Patrice Court Y
Directeur Général
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