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AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK 

 

Ce document est important et requiert votre attention immédiate. En cas de doute, il est recommandé 
de demander conseil à un professionnel indépendant. 

Sauf si le contexte l’exige, les termes et expressions contenus dans ce document ont la même 
signification que dans le prospectus du Fonds daté de septembre 2022 (le « Prospectus »). 

 

Luxembourg, le 26 septembre 2022 

 

Cher Actionnaire, 

 

Par la présente, nous vous informons, en tant qu'actionnaire du compartiment « Digital Funds Stars 
Europe ex-UK » du Fonds (le « Compartiment »), que celui-ci sera renommé " Digital Funds Stars 
Continental Europe " à compter du 27 septembre 2022.  

Ce changement de nom n'aura d’impact ni sur la politique d'investissement du Compartiment ni sur son 
processus d'investissement, qui restent inchangés. 

En outre, ce changement de dénomination n'aura aucun impact sur les codes ISIN, les tickers 
Bloomberg ou toute autre caractéristique des classes d'actions du Compartiment. 

Votre contact commercial habituel chez J.Chahine Capital (Société de Gestion du Fonds) reste à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 

Le prospectus modifié du Fonds daté de septembre 2022 mettant en œuvre, entre autres, le 
changement susmentionné est disponible au siège social du Fonds et peut vous être envoyé sans frais 
sur demande. 

Les documents relatifs au Fonds sont également disponibles sur le site web ci-après : 
http://www.chahinecapital.com 

Le présent avis est fourni à titre informatif uniquement et ne requiert aucune autre mesure de votre part 
à cet égard. Le conseil d'administration du Fonds est d'avis que les changements susmentionnés 
n’auront aucune incidence matérielle sur vos droits ou intérêts. 

 

Nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments distingués,  

Le conseil d'administration du Fonds 

 

 

Note : Ceci est une traduction française de la communication officielle envoyée en anglais. Bien que le 
plus grand soin ait été apporté à cette traduction, dans le cas improbable d’une divergence de sens, la 
version anglaise prévaudra. 


