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AVERTISSEMENT

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investiss'ement 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
investisseurs potentiels de ne souscrire aux parts et actions d'OPCVM qu'après avoir pris
connaissance de la présente note d'information

f\s

ÂnA$ C*nrAr
MÂf\!ÂGr1"{T:trî

?C?

*Obligations nloyên etlartgterme

t

MSI

lands a paur alsittti{ de fççrnir sur u* *srizr>n de 3 à 5ar* L;n rende ment camçarable
c*lui du rnarthé: *bligataire r*.présenT6 par I'indice M&1.
lJêns cette apZique, le fCP investira efi parft\anencç ar"t rn*ins 9A% de sas ar,lil,lxsrs
Iitres i'A?CVM <A*lig*tians m$yen e\ lang terrne > créançes rcçrésentatives des
ôp'.rati}ns d* pen:icn rSu'il etfecl*e en tant quû t.ëssiar'ntirc et liquidites, en titres de
Le

à

cré-ance.

l-es irlvrst:ss€ffents ên

tltres d'*?C',lM r*présent.erar:1. a$ maxircun 25Yç des actifs du

TC?.

?ar ailleûrs, le I<srzt3s pa*ta cÇrlsacrer ru rndxrm*m 3..A% *e soyl actlî tret à des
oçératîcns de piacenrent en devises àl'étranger, dans les limites, règles et conditicns de
ta r û: g|efi entation e n vi gueu r.
La sensibilité. du fonds est car*prise c.nY* 2.,t {exclu} et 6,1 lint:1us\.
3 à 5ans

Personne, physiques et moraJes résidentes et non résidentes

1"' ianvit:r au

33..

tjércmlsrc

3.*t tlP'
La

val*ur liq*\ûat.ive est calt!ée rhaque v*ndredi au, si celui-ci est tér\*., le pren':ier jour ouvré

suivânt.

l\{Iichage dans las lacaux d*s mem*res du rése*u de *ornm*rcialisâtion et Publication rlans la
pr *sse étana rNiç:e he*dantaéair ement
Les principes d'évalttat}o* de c?taque û|CVM sor:t conformes ârx dispositiors la circulaire du
C*Vb'*. Les nodalités d'açvslicatitsn précitées et leur iusttinli*n s{t*.t camryl;tn'cuees a.J
cam.ni stai r ê a*y. ea ff \ p te. s.

Le: dern;ndes de s{}uscriptian s$fiI reÇus.s auprès des menrbres du réseau de carllnereialisalian,
tard le v*ndredi avant 10h 1.5 r:rn, pour être exécutées sr:r la base de la prr:chaine valeur
liqutdative. ?asï*. ce délai, eile: setc)rr-traitétes sur la base de la valeur liqulrialve du vendredi
et) ptus

sLtivartt.

?racharne Val*ur Liquiéative {obtenre en dtvisant: l,Âctii f{et par le nombre de parts en
circulation], majorée de la comnrission de souscription
Les demandes de rachat sont reÇue$ auprès de* membre: du réseau de conrmerciaiisation,
au
plus tard le v*n4:edi avant ].th !5 mn, paur &trt. *xêçutées sur la base de la ysrachaine
valeur
liquidative, Passé ce dèlat, e|les sercrrt trâitdes sur la bas* rle la valeur liqu\dative du ventlrerji
suivent.

?r*chain* valeur Liquidative (obtenue en divisant l'Art;f Nêt par l* n*rr,bre d*. part* en
cirôulatiûn), min*rée de la cornmistion de rachat
capitalisatic:r i*t$grale daç résuitats. Les intérêts $ur ailres de créances seront com ptfi bilirés
selan la m6th$dë dite des r coupons côurus t,

17o t4.T

de la v *letsr liqtsiia{iv*

*%r:ç11e-çi es1 incc>mpr e ssible

?aw les touscriptions eflectuées par rn pa"1eJr de parts qui a pr1sertâ

si;1'1ultanénlent une

derna nd e de ra chat

?,)rtânt sur la rnê.me ç ua ntitd et ertregislrée sur la rtëme va le u r liq uidative, l*
prix d€ $ouscription e5? 6gal à la val*ur liq*idalive. Les aulres cat d'exanérati** re:tent à la
disryeti*r1 du rë:s*au plac*.ur.
Ç,t% U.T de

1a

valeur ltquidative

*%celle- t:i est i nconr pre::i

bl*

Pour les racltats etlectu ds par un {}afteu{ de parts <qui a çr*s*r*é sitrttsli
sûuscfiptlon p{}ttâT1t sur la r*êrne quantit4 et. ew{1&isttée st:r la nt'.me v
rachat est egai I ia vaieur lrquidative. I es aulres c.ts d'exorrérat;on resteri

plac*ur

û,

lloTTC l'an rnaximum de l'actif net constâté lars é* l'établissement de la valeur liquidative,
déduction îaite des parts ez ac?ions d'ûPCVM gérés par Atlas {.apita1 Manageffieat et détenus en
p*rtefeuille. Ces frais $*ront directefnent ir:rputés âu compte de résultat du fC?, provisionnét à
chaque calcul de la valeur liq*idative et peyés une fois p;lr nlois.
Les frais de gestion couvrent, ?j titre strictem**tindicatit, les charg*s itlivantes :
tll fr*Zs de publication :1*,At*ûH
l2) Carrrctlssaire âux rofilptes :2A AQAAW V1
{3J Conrrrission CDVM : t,fr25% âT
{41 Dépasitair*:5i Actif{a) est :
* lnférieur 50û Milllons **s : t"û5',/c IIT
ë entlt 50ûMillionsetl" nrilliard :*.{}4%14'T

*

A*^d*.lh de lmilllarrj :A.Q35% ?T

l5| Maraclear iÂnnurl) : 4 0Aû

û*

*I

{6} Maroclear {Trimestrîel) : Selon lss ccndiaians *nvigçqçç
prestat;on rl'Atlas Capita! Managenrent : Fraiç de gesr;ûn-{1i-{Z}-tZt-tq1^{b}^t6t

3i" mars 1"014,

A6lOPlt07l20L4

MANÂC'MFNT 5.A
Cantacl :M. frrachiel ALÂOUl MHAM Dt
Adress* ; 88, Rue Ël Marrakehi -"Quartier Hippadran* 20100 Casablanca

ATLAS CATITAL

ATTIJARIWATA gANK

C0ntâct :Otmane JALAL
Siège : 2, Bculevard Moulay youssef Casablanca
AïLP,9CA?ITAL MAf\,Âçf MfNT 5.4
CanlaÇt :M. {rrachtd &LA*UI Mt-lAMû,
Adresse : BB, ltrue 11 ?Aarrakchi * euartier Hippa*rane 2-t]:AA Casablanea
ATLÂS CÂPITÂL BÛURSË 5,,Â,

Cor\tact:?.A. Amine f LJ|ÊÂRl
Adresse : 88, llue Ël Marrakchi

* er:artier riippadrame 2t1û0

casabranca

ATLÂS PO'ITFOLIO MANAGTM rT.JT S.Â,

Canta{:t:M. Marc (Rf lK[R
Ad resse :

La fiche signalétique
Le

NB :

doit être remile

à

88, ilue Tl

M ar r akchi

*

eu a rtie r

H

i

ppcd rome 2AL0* Casablanta
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