La Française LUX
Société d’investissement à capital variable
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66 785
(la « Société »)
___________________________________________________________________________
AVIS AUX ACTIONNAIRES DU
COMPARTIMENT LA FRANCAISE LUX – INFLECTION POINT LEADERS EMERGENTS
Luxembourg, 20 /03/2019
Cher actionnaire,
Les actionnaires de La Française Lux – Inflection Point Leaders Emergents (le
« Compartiment ») sont par la présente informés d'une décision du conseil d'administration
de la Société (le « Conseil d'administration ») visant à clôturer le Compartiment par son
placement en liquidation.
Conformément à l'article 33 des statuts de la Société (les « Statuts »), si les actifs d'un
compartiment tombent en dessous du seuil considéré par le Conseil d'administration comme
étant le seuil minimum en deçà duquel la gestion d'un compartiment deviendra trop
problématique, le Conseil d’administration peut décider de clôturer ce compartiment.
Le Conseil d'administration a reçu une demande de rachat de la part de l'actionnaire
majoritaire, détenant environ 97 % de la valeur nette d’inventaire du Compartiment. Le
Conseil d'administration a donc décidé qu'il était dans l'intérêt des actionnaires de placer le
Compartiment en liquidation avec effet au 25 mars 2019 (la « Date d’effet »), conformément à
l'article 33 des Statuts et aux dispositions applicables du prospectus de la Société, et de
procéder au rachat obligatoire de toutes les actions en circulation du Compartiment décrit ciaprès.
Les actionnaires peuvent toujours demander le rachat sans frais de leurs actions jusqu’à la
Date d’effet, conformément aux conditions du prospectus de la Société. Le prix de rachat
tiendra compte de la réalisation anticipée et des coûts de liquidation du Compartiment.
Le Conseil d'administration a décidé de suspendre les souscriptions d’actions à compter du 12
février 2019.
À la Date d'effet, la Société rachètera toutes les actions en circulation des classes d'actions du
Compartiment énumérées ci-après à un prix tenant compte de la réalisation anticipée et des
coûts de liquidation, sans frais de rachat.
Classe d'actions
Classe R Capitalisation

Devise
EUR

ISIN
LU0414217892

Classe R Distribution
Classe I Capitalisation
Classe I Distribution

EUR
EUR
EUR

LU1271712975
LU0414218197
LU1252381220

Le produit du rachat sera versé sur le compte bancaire désigné de chaque actionnaire dans un
délai de 2 jours ouvrables à compter de la Date d'effet, conformément à toutes les instructions
données applicables aux actions en question, sous réserve d'éventuelles modifications
ultérieures de ces instructions.
Le produit du rachat des actions du Compartiment qui n'ont pas pu faire l'objet d'un paiement
aux actionnaires sera déposé en mains tierces auprès de la Caisse de Consignation à
Luxembourg. Les montants non réclamés auprès de la tierce partie pendant la période de
prescription correspondante pourraient faire l'objet d'une confiscation conformément aux
dispositions de la législation luxembourgeoise.
Si vous souhaitez poser une question ou obtenir des renseignements complémentaires, prière
de contacter votre conseiller financier habituel.
Avec nos meilleures salutations,
Au nom et pour le compte du
Conseil d’administration

