ATLAS DIVERSIFIE

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 par le Conseil
la
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) en date du...l9/"t1"/"8o't4"""sous
référence

n"

VS../..

â?.

I O.\f l.Jn lt6

TJ

ÉE &\

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 (OPCVM)
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
pris
investisseurs potentiels de ne souscrire aux parts et actions d'OPCVM qu'après avoir
connaissance de la présente note d'information
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2,35Yc 14.T l'an rnaximum de l'acTif net constaté lors de l'établissem€nt de la valeur liquidative,
déduction faite des part5 êt acti*ns d'A?CVM gérés par Atlôs Capiial Mânagemenr et détertus en
portefeuille. Ces frais seront difsctemeni imputés au compte d€ résu,tat du FCP, provisionnés à
chaque calcul de la vaieur liquidative et payés une fois par mois.
Les frais de gestion couvrent, à tltrê strictement indicatif, les charges suivantes ;
{1} Frais de publication : 25 00001{
{2) Cammissaire êux cûmptes : 15 000DH HT
{3) Cornmlssion CDTJM : A,A23% frÏ

(4) Dépositaire :4,û5% frI
{5} Maroclear {Annuel) : 4 AtA
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{6} Marcclear (Trimestriel} ; Selon les conditions Ên vigueur

Prestâtiô* d'Atlas Capital Management : Frais de gestion-{1}-{2}-(3}-{4)-{5)-{6}.
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Lâ fiche signalétique

Le

doit être remise

à

Contacl :M. Mâfc KR[ll([R
Adresse : 88, Rue
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Marrakchi

*

Quartie r |-'lippodrom* 2Û1Û0 Casab|anca

* Quartier Hippodrcrne 20]"Û0 Casab|anca

tout souscfipTeur préalablenrent à la souscription aux pôrts

Ôu actiÛils de I'OPCVM'

périodique de l'oPCVM sônt tenuE à la disiosition du pt'lblic pour
règlement de gestion ou les statuts, la note d'informatioû ainsi que le dernier document
les râchats suscités'
cônsultation aupràs de tous les établissements chargés de recevoir !€s sûusc.iptions et
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: En sus des commissions de souscription

de son 1en€ur de con}pte' des
et de rachat précit{es, tout détenteur de parts d'oPcvM doit s'informer auprès
frais et commissions relatifs à la tenue de cornpte"
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