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Paris, le 4 janvier 2021 

 
 

Mise à jour du prospectus de Moneta Long Short 
 
 
MONETA ASSET MANAGEMENT a procédé, en sa qualité de Société de Gestion, à la 
modification du prospectus du fonds suivant :  
  
 

MONETA LONG SHORT 
 

 
La modification porte sur les modalités de calcul des commissions de surperformance du 
fonds. Celles-ci intègrent désormais un « high watermark » : aucune commission de 
surperformance ne sera provisionnée tant que la surperformance de chaque classe de part 
par rapport à l’indicateur de référence n’aura pas dépassé son plus haut niveau 
historiquement atteint en fin d’exercice comptable.   
 
Cette mesure est dans l’intérêt de nos porteurs mais aussi de notre société. Nous avons 
toujours voulu être à la pointe des bonnes pratiques en bannissant les commissions de 
mouvement acquises à la société de gestion dès notre création en 2003 et en adoptant les 
règles les plus rigoureuses pour le calcul des commissions de performance. Cette 
transparence dans notre facturation et cette anticipation d’exigences de plus en plus strictes 
nous permet de mériter la confiance de clients fidèles. Dans ce souci d’exemplarité, MONETA 
ASSET MANAGEMENT a décidé de renoncer aux commissions de surperformance 
provisionnées en date du 31 décembre 2020. 
 
Ce changement entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le point de référence de performance 
relative de départ est fixé à la performance atteinte le 31 décembre 2017 (dernière date de 
cristallisation de frais de gestion variables latents).  
 
Le prospectus, daté du 4 janvier 2021, est dès à présent disponible sur le site www.moneta.fr 
et sur simple demande auprès de la Société de Gestion.  

http://www.moneta.fr/

