FCP Moneta Micro Entreprises :
réouverture aux souscriptions le 5 décembre 2008
Le FCP Moneta Micro Entreprises (« MME ») ouvrira à nouveau aux souscriptions à partir du 5 décembre 2008. Il a en effet franchi à la baisse le
seuil de 90 millions d’euros d’encours lors de la valorisation du 10 octobre
2008, seuil qui déclenche sa réouverture aux souscriptions dans un délai
minimum de 30 jours conformément au prospectus du FCP.
Rappelons que le FCP MME est fermé aux souscriptions depuis le 13 juin
2008, date à laquelle son encours avait franchi en hausse la limite de 120
millions d’euros. Le FCP fermera à nouveau dès que son encours dépassera
cette même limite.
Lancé le 18 juin 2003 à 100 €, la part du FCP est valorisée à 217,19 € le 27
octobre 2008 après un plus haut à 369,93 € le 20 juillet 2007. Pour un
porteur ayant souscrit lors de la création du fonds, cela représente au 27
octobre 2008 un taux de rentabilité annualisé de 15,6% avant fiscalité du
porteur et une hausse de 117%. Sur la même période, la hausse des indices CAC40, Mid100 et Small90 est respectivement de 0%, 44% et 22%.
Moneta Asset Management attire l’attention du lecteur sur le fait que le
FCP MME, essentiellement investi dans des actions de petites et moyennes entreprises françaises, est un investissement risqué qui ne peut se
concevoir que dans une optique de long terme. La durée de placement
recommandée est de 5 ans minimum.
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 au 01 58 62 53 30.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne
sont pas constantes dans le temps.
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