Moneta Asset Management
FCP Moneta Micro Entreprises : fermeture des souscriptions
Suite en particulier à la forte hausse de la valeur de la part (+21,9% depuis le début de l’année 2006,
+160% depuis sa création en juin 2003), le FCP Moneta Micro Entreprises (« MME ») a dépassé le seuil
de 120 millions d’euros d’encours lors de la valorisation au 3 avril, seuil qui déclenche la fermeture du
FCP à toute nouvelle souscription.
Le FCP pourra à nouveau être ouvert aux souscriptions dans un délai minimum de 30 jours après que
son encours soit repassé en dessous de 90 millions d’euros.
L’équipe de gestion du fonds remercie tous les porteurs de leur confiance. La fermeture du FCP aux
souscriptions nouvelles résulte de l’application d’une clause prévue dans le prospectus du FCP destinée
à préserver l’intérêt des porteurs. Cette fermeture permet en effet au fonds de continuer à être actif dans
le secteur des très petites entreprises qui constitue sa caractéristique clairement traduite dans son nom,
mais en limite la taille.

Création du FCP Moneta Multi Caps
Moneta Asset Management a ouvert le 24 mars dernier le FCP Moneta Multi Caps (« MMC », code ISIN
FR0010298596) géré par la même équipe et avec le même process d’investissement que le FCP MME
lui aussi investi en actions françaises et éligible au PEA. Cependant, le FCP MMC n’investira pas, sauf
exception, dans les plus petites capitalisations boursières (celles de moins de 100 millions €) qui font
la caractéristique du FCP « MME » pour ne pas lui faire concurrence sur ce segment de valeurs peu
liquides.
Les prospectus des FCP à consulter avant toute souscription ainsi que les documents de reporting,
valeurs liquidatives et autres éléments d’information sont disponibles sur le site www.moneta.fr.
Ils peuvent aussi être obtenus sur simple demande auprès d’Edmée Jolibois, Moneta Asset Management,
41 Boulevard des Capucines 75 002 Paris (tél. : 01 58 62 53 30).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

MONETA ASSET MANAGEMENT

41, BOULEVARD DES CAPUCINES – 75002 PARIS - TEL : 01 58 62 53 30 – www.moneta.fr
SAS AU CAPITAL DE 321 626 € – Société de Gestion de Portefeuille agréée par lʼAMF n°: GP 03 010
RCS PARIS B 447 661 323 – APE 671 C

