
 

 
Avis aux porteurs de parts du fonds GAY-LUSSAC MICROCAPS  

(Part A : FR0010544791 – Part I : FR0011672757 
Part R: FR0013430550 - Part H: FR0013392115) 

 

 

Paris, le 28 novembre 2022 

 

Chère Madame, cher Monsieur,  

 

GAY-LUSSAC GESTION remercie tous les porteurs de parts du fonds GAY-LUSSAC MICROCAPS de leur 
confiance. 

 
L’actif du fonds GAY-LUSSAC MICROCAPS a atteint le seuil des 100 millions d’euros d’encours sur la 
valorisation du 25/11/2022, seuil qui déclenche la fermeture du FCP à toute nouvelle souscription. 
 
En conséquence, à compter du 29 novembre 2022 à 12h00, toutes les souscriptions sont automatiquement 
suspendues. 
 
La fermeture du FCP aux souscriptions résulte de l’application d’une clause prévue dans le prospectus du FCP 
destinée à protéger les intérêts des porteurs de parts, le fonds étant investi principalement sur les marchés 
de petites capitalisations européennes. 
 
Les parts concernées sont les suivantes : 
 
GAY-LUSSAC MICROCAPS A - FR0010544791 

GAY-LUSSAC MICROCAPS I - FR0011672757  

GAY-LUSSAC MICROCAPS R - FR0013430550 

GAY-LUSSAC MICROCAPS H - FR0013392115 

 
Conformément à son prospectus, le fonds GAY-LUSSAC MICROCAPS sera de nouveau ouvert aux 
souscriptions, quel que soit le souscripteur, automatiquement à l’issue d’une période minimale d’un mois à 
compter de la date où son actif net descendra en dessous de 90 millions d’euros.  
Les investisseurs seront informés de cette réouverture éventuelle au moyen d’une publication sur le site 
internet de la société de gestion. 
 

• Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur : 

Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de prendre connaissance de la documentation 
règlementaire, Document d’information clé pour l’investisseur (DICI). Vous pouvez obtenir le DICI et 
prospectus de votre FCP sur simple demande auprès de GAY-LUSSAC GESTION - 45, avenue George V – 
75008 PARIS – 01 45 61 64 90 ou contact@gaylussacgestion.com 

 
Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations. 
 

M. Emmanuel LAUSSINOTTE, Président 
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