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PROLONGATION DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION
COMPARTIMENT ALPHA – OPPORTUNITE PIERRE 2

Chers associés,
Vous êtes détenteurs de parts du Compartiment ALPHA de OPPORTUNITE PIERRE 2 société de libre
partenariat, au capital variable minimum de 300.100 euros, dont le siège social est situé 21 rue Jacques
Cartier – 78960 Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Versailles sous le numéro 823 122 890, (ci-après le « Fonds ») dont le Gérant est HORIZON ENGINEERING
MANAGEMENT. (ci-après le « Fonds ») dont le Gérant est HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT.
I)

L’opération

Initialement prévue le 31 décembre 2017, la période de souscription du Fonds est prorogée par le Gérant
pour une période de dix (10) mois, soit jusqu’au 12 octobre 2018 à minuit, afin que le Fonds puisse
atteindre un niveau de fonds propres lui permettant de diversifier son portefeuille d’actifs.
Conformément à l’article 68.4 des statuts du Fonds, le Gérant rappelle aux associés que la période de
souscription ne peut excéder plus de deux (2) années à compter de la date d’immatriculation du Fonds.
II)

Les modifications entrainées par l’opération

Modification du profil de risque : Non
Modification des frais : Non
Tableau récapitulatif des modifications :
Ouverture de la période de souscription
Fin de la période de souscription

13 octobre 2016
Avant
31 décembre 2017

Après
12 octobre 2018

Les autres caractéristiques de l'opération demeurent inchangées.
Le Gérant rappelle aux associés que la présente lettre d’information est accessible sur le site internet
http://horizon-am.fr/ et des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais et sur simple
demande auprès du Gérant au 21 rue Jacques Cartier – 78960 Voisins-le-Bretonneux.
En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d’agréer, chers associés, l’expression de notre
sincère considération.
Fait à Voisins-le-Bretonneux,
Le 8 décembre 2017
HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT
Représentée par son Président, la société HORIZON ASSET MANAGEMENT
Représentée par son Président, Monsieur Mehdi GAIJI
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