ATLAS AMBITION

Fonds Commun de Placement
NOTE D'INFORMATION

Préparée par

ArrnsCffi
Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
conformément aux dispositions de l'article 87 du Dahir portant loi n'1-93'213 relatif aux
Organismes de placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété,
I'original de la présente Note d'lnformation a été soumis à l'appréciation du Conseil

Déontolosique des Valeurs Mobilières (CDVM) ^qui l'a visé sous
us t..a?./. o.t/.$ 1.. *â. lfi ... n d a te d u..... I 3 1..t.t.. 1.. f,a /.4.
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La présente note d'information a été préparée par le gestionnaire ATLAS CAPITAL
MANAGEMENT, sis au 88, Rue El Marrakchi - Quartier Hippodrome2O10O Casablanca'
qui
représenté par M. Errachid ALAOUI MHAMDI en sa qualité de Président Directeur Général,
atteste de la sincérité des informations qu'elle contient,
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AVERTISSEMENT

fattention 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
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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{ÂP'rAL MÂl\ÂGrMf fiT 5'Â' représenté par M' TrrachirJ î"LAÇul MIIAt\â*l
l|çu\Sf S.A, r*prêse*té par M. Amine IL jiRÂRl
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ATLÂS

ÂTLÂ5 CAPIIAL

ç{-? < f\ct.iottr.

>>

M{\31
L,<stsie<:tif

de gestitsn

dts

lçn4s *sl rl'<>flrlr à s*s clients, sur un horizcn d'investlççerrent dc 5 ans

rtûnimum, un*. per{armanc* supéri*ure â c*1le de son lnCice de :"éfôrence via une gesr;on active
fand1e sur ç** ats*rache ri* s{\*ctictn de valeurs combinant à la fois l'analyse fûndarneiltalâ et
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Le fcP investira à *,atfteur 4e 60% a* ma2n5 de s*s actiis, hors T:tres d'oPCvM '.t Acliat\s)> et
iiqutditâs, en attians, certificatj d'investisscrn*nt et droits d'âttribution ou de scrscription LoTes
à la irourse rJ*s\/aleurs de tasablant:a çu srjf tôut marchâ réglemeaté en fonctionne mentr9f"vlier
et ôilvcrt au Publ!c"
25% des actifs du FCP'
Le s invarlissemenTs on titr*3 d'Û|'CVM re$résefiïercnt azs raaxitturn
Par ailleurs, le f,rnds pourtd tonqrcrer àu fiaxllïiJrrt 1"0Ùt de son actif net à des opèrar'olrs de
placement en devises àl'étrang*.r,iansl*s limites, règles et cond;tions de ia réglenrentation en
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sulvâ

!-11.

ATfichage da*s l*.s l*c.aux des rnernbres elu r*seau
presse éror:om\qte h*bdarz:,adair emeftt

tl* ct>mrtler cialisation et

?ub

licaticn

da ns

1a

les ?rincip*s t1',valn*î,çn <Je chaque A?CVM sçr',1 cçr*ur*es *ux dispcsiti<sns la drc*laire du
CDVM. Le: r::ç*,altt6s d'appl\tatitsn pr*r.ittits *l leu{ }t}stiticâtict1 ssl-lt corrniunrquees au
cçrc.ntis*
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s(luscrip{i$fi lan!. r*Çrle| aupràs 4es rnambres du réseau de caTnfietciAtisettan'
prrsrhai*e valetsr
au plus tard le v*ndr*di avant Lt*.15 mn, pour ëtr* *xécuzôes sur la base de la
du vendredi
liqtsirlative
la
valer;r
la
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de
sur
liquicla?ive. ?assô ce dé|at, elles seront traitécs
Les dernanrjes de

sulvâ r-it.

?rac?*i*e Valeur liqui4ative {obtenu* *n divis*nl I'Actif Net Var 1e nr>mbre <}e parts

en

circulal:anj, rnaiorêe de la can*tssian de stsuscription
au
Les demanrjes de rachat sont reçuês at:près rles membres du réseau de comrnercialisêtiÛn,
plus tard le ven*retli àvaft t}ll 15 nrn, pour &tre exértstôes *ur 1a base 4e la prochaine "idleur
liquiclative. ?assé t.e dêlai, dles serant t{aitôee sur la base de, la val*ur liq*ir}ative du vçndredi
suiva nl.
?rçchatne ïaleur l."itltsidative lrsbt.enue e.n ,iviçant t't\'Ç1i{ l|et. par le n*ntltrc *e pat\s er1
clfclrialion), tninçrêe de 1a camn\ssion de râcnat
Capitalisâtion int,.grale dc5 ré5ultats. l,.s.s int'irôts s.tr titres de ,:.r6ances seranl camptabilisés
selot-: la rn*thode di\e deç ( coupons {'au{us
le |éginrc fi*c*le *pplicable à {A?CY?.,4 est tix*. par le ta** pûftâilt loi tt' l-93-213 relatif aux
û?CVM, tel que ma1lliâ et &filytété par le Cade Çenéral des lnrpôts'
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3% HT de la vale*r liquidative
û,2.Yc celle^ci est irzcanpr essilsle.

Pour les ssils{rlptiôns *tleetuées par un porteur de parts qui a présenTé slmultanément une
demanrJe de rachat pçTtar* sur la rïêrne quantité et snrâgistfée sçr la même valeur iiquidative, le

prix de souscriptian est égal à la valeur liquidative. l.es autree r.as d'exon,ératicn festent à lâ
Tiscrétion du rêseau plac*ur
1",5'/,
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d*. la ttalevr l\quidative

0,'l%ce11*- cl est incômpressi ble

?çtsr les rar?sats *ffectué.s par un porteuf de pâfts qui a présenté simultanénrent une denrandc de
sôuscription pgrtant sur la nême quantité eIe-v*.Aistîé|e srsr la môm*. valeur liquidative, le prix de
rachat est dgal à la valeur liquidative. Les autres cas d'exonératic',n re$tent à la discr$ticn du résaau
placeur
2% T"IC l'an maximum de l'actif rrct ccr'staté lsrs de l"itablisse|Tënt de la valeur liquiclative,
ddductir::n faite des pâft3 et actioàs d'}?CVf,â gér'âs par Atli'e Capital Managem3*l *.t détenus en
portefeuille. Ces lrais s€font directement imputé; au totrlp\ë de résultat du FCP, provisionnés à

t*is par rnai*.
Leslrai* de gestian csuvrent, à titre strictâment indica?if, les cherges suivônles
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Prestâtion d'Atlas Câpital Mânageffient : Frak de gestion-i1)-{2}"{3}-{4}-{5}-{6}.
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:le rachat précité* s, taut *êt*n?eu r de pa rts 4' Û?CVM dcit s'irrtarmer
teneur de cofipte, rles trais et commission$ relatils à la tenue de canpte.
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