ATLAS AMBITION

Fonds Commun de Placement

FICHE SIGNALETIQUE

Régi par le Dahir portant loi

n' 1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en

Valeurs Mobilières, tel que modifié et complété

La fiche signalétique est un extrait de la note d'information visée p-ar le Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) en date 0u...t3.1..1.1..1Àtq...sous la
référence
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AVERTISSEMENT

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement en
actions ou parts d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVMI
comporte des risques et que la valeur de l'investissement est susceptible d'évoluer à la
hausse comme à la baisse sous l'influence de divers facteurs. Aussi, est-il recommandé aux
investisseurs potentiels de ne souscrire aux parts et actions d'OPCVM qu'après avoir pris
connaissance de la présente note d'information.
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I'obiertil rle g*stia* du lrsnés *.sl d'allrir à s*s cli*nts, sur uc hçrizan d'inves\issenent de
5 ans nrinimum, **e çer{arma*te supérieur* * r.*ll* de scrz in'J,it* de rëfë:ren* via une
g*.st-ian active {*néèe s*r une approche *e sdlectlon de vajeurs cctnbinant à la fois
i'analys* lan*awentale *t !'*nalyse quantitative.
t"ë lC? ?Tt*stira à hauteur de bû% a* mo)ns de ses acti{s, hors l"itres d'OPCVM
( Âdtiont > e21iqutdilîs, en acliofis, certificats d'investissenrent et droit, d'eltr1bultan tu
de sûusçriptiûn c*î.és ù la bourse des Valeurs de CasabTanca ç$ sut !.ôul narch*
r6.glementô. en {*ntliamç.met*" r*ç:lier et tuv*r! ats çttblic.
L*s invegtissements en titr*s *'}?tVM 1eçr{tselÂ.8r*nt au r*avJmultr 25% des *crifs 4u
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?ar ailleurs, le t<tntls paLn.ta .a.\sàa(ei àu r,âxin\sn lA% *e vsn actit t14r" à det
d* placement en levises à l' étranger , dars l*.s limitet, rè61*s et ccndiz\ans de
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La valeur

liqlidative est calculée chaque vendredi

ots, si celui-c? est

férié, la pretxier jorsr ouvré

survaût.

Affichage dans les locaux des membres du réEeau de comrrercialisation et Publicatian dans la
pi'esse économique hebdomadairement

Les pfincipes d'évaluaticn de chaque OPCVM sont conformes aux dispcsitions

i* circuiaire

du

CDVM. Les mod*liTes d'appri,'aiior orécitccs er leur justification sûnt communiqrdes au
c0 nlfi issâ re aux ca {tp\e'.
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Les d,ema**es de sç)Llst.r,{tt"i(rn sc},11 leÇues aupràs ,|es membres du réseau de ccmmerci*lisatiçn,
au çllss tard le vç"nére.di aven, 1Ah XS m*, p*'sr ètrc ex6ru1ées sur la *ase de la prochaine valcur
ltquid*tiv*. ?ass,!: ce d.élai, elles seronttraitô,es sur la base de la,,taNeur liquidative du vendredi
suiv&nl.

Prochaine Valeur Llquidative (abtenue

*n divisant l'*^ctiI l,let çar le nambre d* part:

en

ckeulat\ar'1, najori:e de la cornmisria* ** sauscriptian
l-es denrandeç 4e rachat sant t*Çtlet atsprês rles rfisrni:r<ls du r*seau d,e cammerriallsaticn, au
plus târd le vendr*di avaT\t 3.çh 1l mn, p*ur &tre ex€c*tô*.s sur la baæ de la prochaine valeur
llquidativ*. ?*ssô c* dôlai, e\les se{ôrtt vaité,es stsr la bas* de la valetsr liquidative d* vcndredi
suivant.

Prochaine Valeur Liquidative labte*ue er <iivir,ant l'}.ctif N*l Ttar 1e nombr* <Je parts e*
circulatia*\, nrincrée de la conrnrissian de rashal
Capitalisetian intégrale des résultats. Les il16rï* sur tltres do créances saront comptabilisés
selon la mdthode dite des << caupotls aûurus >

3%HT de la valeur liquidativ*

42% celle-ci est inccrnpressib'e
?çur les:ouscriptions effectuées peT ut\ parteur de parts qui a prê.ser'tô sitnult*n*tn*nl urte
*emande rle rachal portant sur la rnè.me qt:anTitët et enregistrée sur la mârne vale*r liquidatite,le
prix cle souscriptiç{1 esa éga1 it la valeur liq*idativ*. Les &rtret cas d'extsrt'é,rati*n resaent à la
discrétion du râseau plaeeur
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Pour ies rac*aLç ef(*c1uês çar un pafie$ de parts q*t a p{*se*t* 5l
so1Js.*?t.iatl portanf sur la môme qriûntlté et. tnraïistrôe sttt la rnôrt$\
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2% IIC l'an may.irnurn da I'acti{ net conrtâté lars de l"âtablissement de la valeur liquidative,
déduction latt{ des ?a{ts et actians d'ilPCVM gérés par Âtlas Capital Management et détenils ên
p*rt*T*çill*. C*s frais setant dtrertëm*nt imputés êu crfllpte de résultat rJu TCP, provisionnés à
chaque calcul delavaleur l\qui*atwe etpay6s une fcis par rnois.
Lesfrais de6*stra*cçuvrenl, à titre stricte'ïertti{\di{;&tif,l*,sc.hatg,es suivanles:
1"11 Frais de publication : LA.CtAtD?1
{2} t*wmissake âux cûmpt*s : 20 Û00DH l{T
{3) Cammissicn CDVM :t,t2f%l4T
{4} 0épositair* : 5i Acti{ t*J est:
<5t){ Mi1li*ns dlts :0"45% fiT
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Ëntre \AûMilliçns et" 1 rnilliard : A.t4% *T
Ao"r"delk de Xnilliard :t).û35%tlT
{5) M*roclear lAr'nu*l} :4 AÛt t}fr llT
{61 Marock:ar tTrimes{rel}: S*lan les conditions en 'rigr}eur
Pre$tatiân d'Atlas Capital Mar:egerlra*t ; Frais de gestion-{1}-(2}-(3}"t4}'t5}-{6}.
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ATLLS CA?IT AL I&Al\t^ç{.1\"4{"NT S.A

Contact :M.

l"r racltid,AtAÛUi MH Al'ltT:t
Adres:e '. 88, Rue [l Marrakchi -- Quartier t4ippodr*me 2A1UJ Casa*lanra
ÂTTIJARlll/AFA 3AN(
Contart :Ûtmane JALAL

Siège : 2, Soulevard Moulay Youssef Casablanca

ÂILÂS CAPITÀt MÀI\A€TMINT 5,À
Contact :M. frrachid ALAOUI MHAMÙl
Adresse : 88, Rue Ël Marrakchi - Quartier Hippodronre 20100 Casablanca
ATLÂS CAPITAL BOURSE 5.4,
CONIACt :M, AMiNC ELJIRARI
Adfesse : 88, Rue El Marrakchi - Quar"tier Hippodrome 2t100 Casablanca
ATLÂS PORiFOLIC MANAGÊMENT S.A
Contâct :M. Marc KRIIKFR
Adresse : 88, Rue Fl Marrakchi - Quartier Hippodrome 20100 Casablanca

La Tich* sig*alôtique

doit être remise à toul soilscfipteur préalablement à lâ ,ouscriptiûn aux pafl5 ou actions de i'OPCVM.
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consuliation auprès de tous l*s ér"a*lissements chargés de rectvoir les sousctiptions el les rachals susc*.{.'.
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