ATLAS SELECTION

Fonds Commun de Placement

FrcHE SIGNALETIQUE

de Placement collectif en valeurs
Régi par le dahir portant loi n'1-93-213 relatif aux organismes

Mobilières tel que modifié et complété

extrait de la note d'information visée par le Conseil
so's
Déontologique des valeurs Mobilières {CDVM} en date uu ..t5.lt["/'lnLt4"'
ttl
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AVERTISSEMENT

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le lait qu'un investissement en actions ou parts d'un
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques que la valeur de
I'investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse sous I'influence de divers facfeurs.
Aussi, est-il recommandé aux investisseurs potentiels de ne souscrire aux patts et actions d'OPCVM qu'après
avoir pris connaissance de la présente note d'lnformation,
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plarern*n? *n devices i* l"&t.ra*g*.r, dans l*s limites, règler et. c**ditlc*s de la râ7letxentatior en
viguetsr.

Lss i,rvestissemenas en parts {i'*?{.VM r1'autres calégr;rie.s que les A?CV\A ACTIONS, en
1'<scçurrenct les û?t.VM monétaires, obligatiûfis <:*ut t"eT1le çt *rtliïati/tt\s $aye.n ç^T.l*np, tert's*.,
ne peuvenT d,âPasser 25%.

d'attrir à ses clients une ret*.alsilitâ optimale tles placements baursiers,
via unê gestian dyna*tique et avisd* vtsant à permettre au\. T|çrtears de paTts de prafiter des
meilleures cppertun\les ôttartes çar les diTlé.rent$ supports d'tnveslissç.ments boursiers'
Le fonels a pour objectif

Au-delà de 3ans.
Personnes physiques et rïô.ales résidentss et nôn

r*sld€ntes

'

1"' iar'vi*.r aû 31 dbcembre

10û nFr
La valr:ur

l\quidatl'te eçt calc*l*e chaq ue vendr'l* i ats, t;i celui"t,i es: 1éri4.,

f,,fîirlnge tlar*les tût"ètlx 4'A-ll^At Ch?lTkLgOVnSf.

*:T

A3L^S ?ORf

la presse érononr iq ur,r hebàtsm dda* e menl',
Le,j çïitrdee: d'évaluatirsn d* chaque {)?CVM s{tt}I ccnlarn\s "tux
CDVM,

?ublicalion

k::

fO*{}

ptemltr iaur ouvrc \urvJ rr t

I'/|ANA{}T:MT.|}"1"

;

da ns

ditptsitiant

1a

circulairc cerJlfi'âe du

l"es dtïr\and11, de sôuscri?\içn sont râçilr]s dans l*s llcaux des commerciâlisateurs, au plus tard ls
vendredi avanT l,çh 3û mn, paur être ex*cuIèes sur la baçe t1e. la prachaine vale*r liquidative. 7ass6. ce
délai, elles seront Iraitées s*r la base de la valeur liquidative dr"r vendredi st:vant.
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paur les sauxriplitns effectuée: par un porteur de parts q*i a prése.nté simultanémenT une
d*man<Je rje rachat patlartt. sur 1e rnêrre quantil* et tnt*.gi5tr4.e slr la mêm* valeur liquidatlve,
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2o/"ïTCl'an maxiffun'l dt:l'ar:\if net.onstaTé lars del'ôtabliss*me{tlde la valeur liquidative, déduetion
faitc.^t:s pâr15 sÎ acïions C'APCVM g1:rés pat Allt)s t.apilal I',,,ânagemenl Ê1 dét*nus en porTefeuille. Ces
frais serorl directemert inrpr:tés au cçt p'"e cle rtisultat |tzTC?, ptavisiartnê* à chaque calcul de la
vzleur liquidative et pâyés une fais pâr lrois. .
Leskais de gestion couvrent, à titr€ stricten]ûnt:tndi.ati{' les ch*rges suivêl'ltes ;
i1) Ërais de publication :1.4.}û*IsH
{2} Commissaire aux comptcs :2* Û*ÇÛ?4 tlT
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<500 Millicrs dhs : û.Û5% l"lT
f nTre 50ÛMillicns eI 1 milliard : t'44% AT
Au-dclà de l"milliard :Û.dj35%H1'
{5) Maroclerir (Annuel} : 4 000 ÛH HT
{6} Marorlear (Trirnestrieli : 5elcn les cçtjéitiûns en vigueur
Prestâtion d'Âtlas Câpiti'll Management : frais de &e!rtiafr-tt\-t2)-l3i-(1i (5)-{ô}.
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.Adresse:SS,RuellMarrakchi*QuartierHippodrome2Û10ÛCasablanca
ATTUAftIWÂTA EANK

Conlâct :Ûtnrane JALAL
Siège : 2, Soulev*rd Moulay Youssef Casablanca
ÂTLAS CAP'TAL MÂNACTMINT 3.Â

Côntact ;M. f;rrachld AtÂOUl MHAMtI

Adresse:BS,RueElMarrakchi*QuarlierHipp<sdrame?AIAAt'asablanca
ÂTLÂS CAP;TAL SOURSE S.,4,

Cûntact :M. Âminô [L JIRARI
Adresse :88, &tse Ll Martay''ch\
ÂILAS PÛâTFOLIO MANÂ6IMf NT S.Â
Côntact :M. Marc KnflKSR
Adresse : 88, Rue [l Marrakchi
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nt à la souscription aux pafts ûu actions de I'OpCVM

périodique de l'tPCVM ssnt tenils à la disposition du public pour
riàgleiïent de gestion ou les stâtuts, la note d'infoffiâtiûn ainsi que le cierni*r documenT
conçuftation aupràs de ïoi|s les élabllssemsnts chargés de rec*vair les sotlsctiplicns et les rachâis suscltâ5.
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