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Changement des horaires de réception des demandes de souscription et de rachat en période de double 
séance : 
 
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT, société de gestion, en sa qualité de gestionnaire de FCP 
VALEURS INSTITUTIONNEL porte à la connaissance des porteurs de parts et du public que son Conseil 
d'Administration, tenu le 05 septembre 2022, a décidé de fixer des nouveaux horaires de réception des demandes 
de souscription et de rachat en période de double séance comme suit : 
 
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h00 

- Le samedi de 8h à 12h 

Cette modification entrera en vigueur à partir du 04 octobre 2022 
 
Changement des modalités de souscription et de rachat en période de double séance : 
 
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT, société de gestion, en sa qualité de gestionnaire de FCP 
VALEURS INSTITUTIONNEL porte à la connaissance des porteurs de parts et du public que son Conseil 
d'Administration, tenu le 05 septembre 2022, a décidé de fixer des nouvelles modalités de souscription et de 
rachat en période de double séance comme suit :  

- Le Lundi de 8h jusqu’à 8h30 : Sur la base d’une VL connue publiée le vendredi précédent à 16h. 
- Le Lundi de 8h30 jusqu’à 17h00 : Sur la base d’une VL inconnue qui sera publiée le vendredi à 16h. 
- Du Mardi au Jeudi de 8h jusqu’à 17h00 : Sur la base d’une VL inconnue qui sera publiée le vendredi à 16h. 
- Le vendredi de 8h jusqu’à 16h : Sur la base d’une VL inconnue qui sera publiée le jour même à 16h. 
- Le Vendredi de 16h jusqu’à 17h00 et le samedi de 8h jusqu’à 12h : Sur la base d’une VL connue publiée le 
vendredi à 16h. 
 
Cette modification entrera en vigueur à partir du 04 octobre 2022 
 


