
Avis aux porteurs de parts des compartiments suivants
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions

Lupus alpha Smaller German Champions
Lupus alpha Micro Champions

Lupus alpha All Opportunities Fund
Lupus alpha Global Convertible Bonds

Ce fonds est géré par Lupus alpha Investment GmbH (la « société ») en vertu de la 
partie I de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif (OPC). La société a décidé d’apporter les changements suivants :
1) Modification du montant maximum de liquidités supplémentaires dans 

lesquelles un compartiment peut investir
 Au vu de l’évolution récente du cadre réglementaire, la part maximum de 

liquidités supplémentaires dans lesquelles un compartiment du Fonds peut 
investir passe de 49 % à 20 % de la valeur nette d’inventaire du compartiment 
(voir Article 7.7 du règlement de gestion). Dans des conditions de marché 
exceptionnellement défavorables, et si cela est dans l’intérêt des 
investisseurs, chaque compartiment peut détenir à titre temporaire jusqu’à 
100 % de sa valeur nette d’inventaire dans des liquidités accessoires et autres 
instruments liquides.

 Par ailleurs, la politique d’investissement des compartiments précise 
désormais que ceux-ci peuvent investir dans des dépôts bancaires et à terme 
ainsi que dans des instruments du marché monétaire, à des fins 
d’investissement uniquement.

2) Investissements dans des sociétés d’acquisition à vocation spéciale  
(Special Purpose Acquisition Companies, ou SPAC) pour les compartiments 
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions,  
Lupus alpha Smaller German Champions, Lupus alpha All Opportunities Fund 
et Lupus alpha Micro Champions

 La politique d’investissement de ces compartiments sera complétée pour 
inclure des investissements à concurrence de 10 % de leur valeur nette 
d’inventaire dans des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (« SPAC »)  
à compter du 5 décembre 2022.

 Une déclaration sur les risques sera ajoutée au prospectus en conséquence.
3) Modification de la politique d’investissement du compartiment Lupus 

alpha Micro Champions
 La politique d’investissement du compartiment Lupus alpha Micro Champions 

sera modifiée comme suit à compter du 5 décembre 2022 :

Politique actuelle Nouvelle politique
Les actions européennes de petite 
ou moyenne capitalisation (entre  
10 millions EUR et 3 milliards EUR 
environ), autres que des parts d’un 
fonds d’investissement et qui sont 
admises à la cotation d’une bourse 
ou admises ou reprises sur un autre 
marché réglementé, doivent 
représenter au moins 51 % de l’actif 
du compartiment. Dans l’intérêt de la 
politique d’investissement, le 
compartiment peut également 
envisager d’investir dans des actions 
de grandes capitalisations 
européennes, pour autant qu’il ne 
s’agisse pas de parts d’un fonds 
d’investissement et qu’elles soient 
admises à la cotation d’une bourse 
ou admises ou reprises sur un autre 
marché réglementé.

Le compartiment investira au moins 
51 % de son actif dans des micro, 
petites et moyennes entreprises 
européennes, dont la capitalisation 
boursière ne dépassera pas  
1 milliard EUR.

La mise en œuvre de ces changements n’entraînera aucune vente d’actifs  
du compartiment.

4) Modification du règlement de gestion
Au vu de l’évolution récente du cadre réglementaire, la société a décidé de 
procéder à plusieurs mises à jour générales au sein du règlement de gestion 
des fonds Lupus alpha.
Les porteurs de parts des compartiments qui ne sont pas d’accord avec les 
changements susmentionnés (2 et/ou 3) peuvent demander le rachat de leurs 
parts gratuitement et à tout moment jusqu’à l’heure limite de réception des 
ordres (midi) le 2 décembre 2022.
Si vous souhaitez davantage de renseignements, le prospectus et le Document 
d’informations clés pour l’investisseur, tous deux mis à jour, ainsi que les derniers 
rapports annuels et semestriels révisés peuvent être obtenus gratuitement sur 
demande à partir du 5 décembre 2022 auprès de l’agent payeur, du dépositaire ou 
de la société de gestion Lupus alpha Investment GmbH, P.O. Box 1112 62,  
60047, Francfort-sur-le-Main, Allemagne, par téléphone au +49 69 365058-7000, 
par e-mail à l’adresse info@lupusalpha.de ou via notre site internet  
www.lupusalpha.de.

Francfort-sur-le-Main, novembre 2022
Lupus alpha Investment GmbH

Conseil d’administration
Agent commercial et d’information en Allemagne :
Lupus alpha Asset Management AG, Speicherstraße 49-51, 60327, Francfort-sur-le-Main
Agent payeur et d’information en Autriche :
UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Vienne, Autriche


