
 

C2 - Inter nal Natixis 

Avis : modifications apportées au FCP « VEGA COURT TERME 

DYNAMIQUE » (Part R : FR0010078279 / Part I : FR0012260545) 

 

Nous informons les porteurs de parts du FCP « VEGA COURT TERME DYNAMIQUE » (Part R : FR0010078279 

/ Part I : FR0012260545), relevant de la Directive européenne 2009/65/CE, que les modifications 

suivantes ont été apportées à la documentation juridique du Fonds :  

- Modification des modalités de souscription et de rachat : passage des souscriptions et rachats sur 

la base d’une valeur liquidative à cours inconnu au lieu d’une valeur liquidative connue, et 

modification de l’heure de centralisation (de « avant 11h CET » à « avant 12 heures CET ») ; 

- Modification du type de cours de valorisation du portefeuille : passage d’une valorisation en cours 

d’ouverture à une valorisation en cours de clôture. 

 

Les ordres seront ainsi exécutés conformément au tableau ci-dessous : 

J ouvré J ouvré J : jour 
d’établissement de 
la VL 

J+1 ouvré J+2 ouvré J+2 ouvré 

Centralisation 
avant 12 heures 
CET des ordres 
de souscription1 

Centralisation 
avant 12 heures 
CET des ordres 
de rachat1 

Exécution de l’ordre 
au plus tard en J 

Publication de 
la valeur 
liquidative 

Règlement des 
souscriptions1 

Règlement des 
rachats1 

1Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.  

La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 1er juillet 2020.  

En conséquence, la valeur liquidative datée de la veille de l’opération ne sera pas utilisée : aucune 

souscription et aucun rachat ne pourront être effectués sur la valeur liquidative datée du 30 juin 2020. Les 

souscriptions et rachats passés sur la centralisation du 30/06, seront exécutés sur la VL du 29/06. Les 

souscriptions et rachats passés sur la centralisation du 01/07, seront exécutés sur la VL du 01/07.  

Les autres caractéristiques du Fonds demeurent inchangées. 

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur ainsi que le Prospectus, décrivant l’ensemble des 

caractéristiques du Fonds, sont disponibles : 

- auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à VEGA INVESTMENT MANAGERS 115 rue 

Montmartre CS 21818 75080 PARIS Cedex 2 ou à l'adresse électronique suivante : service-clients@vega-

im.com. Ils vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés ; 

- et sur ce site internet. 
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