MANDARINE FUNDS
Société anonyme
Société d’investissement à capital variable
Siège social : 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Numéro RCS Luxembourg : B151691
(la « Société »)

AVIS DE MODIFICATION DU PROSPECTUS DE LA SOCIETE

Luxembourg, le 9 Septembre 2020

Cher actionnaire,

Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé de modifier le prospectus de la
Société (le « Prospectus »), conformément à la section 2 du Prospectus.
Les principales modifications apportées au Prospectus concernent (i) la création et l'insertion de la
fiche signalétique du nouveau compartiment « Mandarine Small Unique », (ii) l'insertion d'une
nouvelle section 23 relative à l’information à délivrer aux actionnaires sur le style de gestion active
et (iii) la mise à jour des informations relatives au Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2016 (Règlement Benchmark).
Les modifications envisagées prendront effet au 17 septembre 2020.
Une version comparée du Prospectus, mettant en évidence les changements apportés au
Prospectus tel que visé par la CSSF en date du 31 octobre 2019, est disponible au siège de la
Société à l’adresse suivante et pourra vous être envoyée sans frais si vous en faites la demande
expresse :
-

par courrier à l’adresse suivante : 40, Avenue George V – 75008 Paris ; et

-

par email à l’adresse suivante : serviceclient@mandarine-gestion.com.

Nous vous rappelons que les documents suivants sont tenus à la disposition du public :
-

le Prospectus et les statuts de la Société ;

-

le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI / KIID) des actions des
compartiments de la Société ; et

-

les rapports financiers de la Société.

Par le Conseil
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MANDARINE FUNDS
Public limited company
Investment company with variable capital (SICAV)
Registered office: 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg number: B151691
(the "Company")

NOTICE OF AMENDMENT OF THE COMPANY PROSPECTUS

Luxembourg, September 9th, 2020
Dear shareholder,
The Company's board of directors (the "Board") has decided to amend the Company's prospectus
(the “Prospectus”) in accordance with section 2 of the Prospectus.
The main amendments to the Prospectus relate to (i) the creation and insertion of the description
document of the new "Mandarine Small Unique" sub-fund, (ii) the insertion of a new section 23
"Information on management strategy” and (iii) an updated information regarding the Regulation
(EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 (Benchmark
Regulation).
The above-mentioned amendments will enter into effect on September 17th, 2020.
A comparative version of the Prospectus showing the changes made to the Prospectus as
approved by the CSSF on October 31st, 2020 is available at the registered office of the Company
at the following address and shall be sent to you free of charge upon request:
-

by post: 40, Avenue George V – 75008 Paris;

-

by email: serviceclient@mandarine-gestion.com;

Please note, the following documents are available to the public:
- the Prospectus and the articles of association of the Company;
- the Key Investor Information Document (KIID/DICI) for shares in the Company's sub-funds;
- the financial reports of the Company.

By the Board
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