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Preparee par
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MANAGEMENT

Visa du Conseil Deontologique des Valeurs Mobilieres
Conformement aux dispositions de I'article 87 du Dahir portant loi n01-93-213 relatif aux
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres tel que modifie et complete,
I'original

de la presente Note d'information

Deontologique

des Valeurs

')/.~/.0£ J..<::ll b.1..~.C.is:

Mobilieres
en date du

a ete soumis

(CDVM) qui

a

I'appreciation

du Conseil

I'a vise sous la reference

o.{;.J. O.);..L':2o .. 1s:'..

n°

La presente

note

d'information

a ete

preparee

MANAGEMENT, sis au 88, Rue EI Marrakchi

-

par

Ie gestionnaire

Quartier

ATLAS CAPITAL

Hippodrome20100

Casablanca,

represente par M. Errachid ALAOUI MHAMDI en sa qualite de President Directeur General, qui
atteste de la sincerite des informations qu'elle contient.

ATLAS -CAPITAL
MANAGEMENT

88. Rue EI Marrakchi Q. Hippodrome
20100 Casablanca
•
Tel.: 0522 23 76 02 • Fax: 0522 94 03 11'

L'attention

des investisseurs

potentiels

est attiree

sur Ie fait qu'un

investissement

actions ou parts d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres
comporte

des risques et que la valeur de I'investissement

hausse comme

a la baisse sous I'influence

investisseurs potentiels

en

(OPCVM)

est susceptible d'evoluer

a

la

de divers facteurs. Aussi, est-iJ recommande aux

de ne souscrire aux parts et actions d'OPCVM qu'apres avoir pris

connaissance de la presente note d'information

\TLAS CAPITAL
MANAGEMENT
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PRESENTATION DE L'OPCVM

ATLAS EQUILIBRE
Fonds Commun

de Placement

(FCP)

MA0000037202
03 novembre

2014, AG/OP/045/2014

18/05/2011
88, Rue EI Marrakchi

Duree de vie

- Quartier

Hippodrome

20100 Casablanca

99 ans
1er janvier au 31 decembre
1000000

Valeur liquidative

d'origine

DH

100 DH
ATLAS CAPITAL MANAGEMENT

Etablissement

deposita ire

ATIIJARIWAFA

parM. Errachid ALAOUI MHAMDI

S.A, represente

parM. Errachid ALAOUI MHAMDI

BANK

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT
Commercialisateur

S.A, represente

ATLAS CAPITAL BOURSE S.A, represente
ATLAS PORTFOLIO MANAGEMENT

Commissaires aux comptes

parM. Amine ELJIRARI

S.A, represente

Cabinet A.Saaidi& ASSOCIESrepresente
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La sensibilite

a 0,5

parM. Marc KREIKER

Nawfal AMAR

CARACTERISTIQUESFINANCIERES

FCP « Obligations
lassification

parMr

a

court terme

la variation

et inferieure

)}

des taux d'interets

sera en permanence

strictement

superieure

a 1.1.

ou egale

MBI CT

ndice de reference

L'objectif

de gestion

minimum,

'Objectif de gestion

de I'OPCVM

une performance

une gestion

orientee

strictement

sur la recherche

superieure

Le FCP investira

est d'obtenir,

avec une sensibilite

evoluer jusqu'a

», creances representatives

cessionnaire

et liquidites,

des operations

en tit res de creances.

diversifies

et contractuels,

de un an

de reference

a travers

aux taux d'interet

1.1.

de 90% au moins de ses actifs, hors titres

court terme

OPCVM actions,

d'investissement

a celie de I'indice

de rentabilite

a 0.5 et pouvant

a hauteur

sur un horizon

au moins comparable

de pension

Les investissements

representeront

d'OPCVM

({ obligations

qu'il effectue

en tant que

en titres d'OPCVM,

au maximum

hors

25% des actifs du

FCP.
II est

a

noter que Ie FCP ne peut detenir

d'attribution

ou de sOllscription,

ni actions,

ni certificats

ni parts d'OPCVM

action,

d'investissement,

ni parts d'OPCVM

ni droits

diversifies,

ni

a des operations

de

parts d'OPCVM contractuels.
Par ailleurs,

Ie fonds pourra consacrer

placement

en devises a I'etranger,

au maximum

10% de son actif net

dans les limites,

regles et conditions

de la reglementation

en vigueur
Sensibilite

: JO.5 - 1.1]

1 a 3ans
Personnes physiques et morales residentes

ouscripteurs concernes

ate de commercialisation

de I'OPCVM

odalites de diffusion de la valeur liquidative

11I-

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

14/07/2011
La valeur liquidative

est calculee sur une base quotidienne

Affichage

dans les locaux des membres

quotidien

Publication

hebdomadaire

Les principes
ethode de calcul de la valeur Iiquidative

et non residentes

et

dans la presse economique.

d'evaluation

du CDVM. Les modalites

(tous les jours ouvres)

du reseau de commercialisation

de chaque OPCVM sont conformes
d'application

precitees

aux dispositions

et leur justification

la circulaire

sont communiquees

au

commissa ire aux comptes.
odalites de souscription et de rachat
Les
Date et lieu de reception des souscriptions

Methode

de calcul du prix de souscription

demandes

la prochaine

souscription

valeur liquidative.
du jour qui suit.

Prochaine

Valeur

circulation),

commercialisation,
la prochaine
liquidative

Liquidative

majoree

demandes

sont

re~ues

aupres

des

membres

du

chaque jour ouvre avant 10h 30 mn, pour etre executees

Iiquidative

Les
Date et lieu de reception des rachats

de

commercialisation,

Passe ce dela!, elles seront traitees

rachat

sur la ba

(obtenue
sont

en divisant

I'Actif

Net par Ie

de souscription
rel;ues

aupres

du jour qui suit.

leur

~~r

e

s ~

~

des

mem

~

=

c/>

~

chaque jour ouvre avant 10h 30 mn, pour etre ex cute

valeur liquidative.

de

Pi I'~

~\~

de la commission

de

reseau

sur la base de

Passe ce delai, elles seront traitees

sur la bas

su} ~

d~,
I~/

'4!(JJ
~-

*' ~'\'\~.
~

Affectation

Capitalisation

des resultats

integrale

comptabilises

Regime fiscal

IV-

des

resultats.

selon la methode

Les

tnterets

sur

tltres

oe

creances

serom

dite des « coupons courus )}

Ie regime fiscale applicable

a I'OPCVM est fixe par Ie Dahir portant

aux OPCVM, tel que modifie

et complete

loi n° 1-93-213

relatif

par Ie Code General des Imp6ts.

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

Commission de sou scription maximale

0,5 % HT de la valeur liquidative

La part acquise de I'OPCVM

O%de celle-ci est incompressible

Les cas d'exoneration

Pour les souscriptions

effectuees

demande

portant

de rachat

Iiquidative,

Ie prix

d'exoneration

de

souscription

0,5 % HTde la valeur Iiquidative

La part acquise de I'OPCVM

O%de celle-ci est incompressible
Pour

Les cas d'exoneration

les rachats

effectues

de souscription

Iiquidative,

TICI'an

liquidative,

egal

et enregistree

a la valeur

simultanement
sur la meme

liquidative.

une
valeur

Les autres

de parts

qui a presente

sur la meme quantite

simultanement

et enregistree

Iiquidative.

une

sur la meme valeur

Les autres

cas d'exoneration

du reseau placeur

maximum

de

faite

et detenus

I'actif
des

net

parts

en portefeuille.

du FCP, provisionnes

a chaque

constate
et

actions

lors

de

I'etablissement

d'OPCVM

geres

Ces frais seront directement
calcul de la valeur

Iiquidative

par

imputes

de
Atlas

la valeur
Capital

au compte

Les frais de gestion couvrentles
(1) Frais de publication:
(2) Commissaire
(4) Depositaire

NB : En sus des commissions

de souscription

:

1O.000DH

aux comptes

: 20 OOODH HT

CDVM : 0,025% HT
:Si Actif (*) est:

•

<500 Millions

•

Entre SOOMiliions et 1 milliard:

•

Au-dela de 1milliard

dhs : O.OS% HT

(5) Maroclear

(Annuel)

(6) Maroclear

(Trimestriel)

et de rachat precitees,

compte,

charges suivantes

: 4 000 DH HT

tout detenteur

des frais et commissions

0.04% HT

:0.035% HT

: Selon les conditions

en vigueur

de parts d'OPCVM doit s'informer

relatifs a la tenue de compte.

de

et paves une fois par

mois.

(3) Commission

cas

du reseau placeur

par un porteur
portant

deduction

Management
resultat

de parts qui a presente

Ie prix de rachat est egal a la valeur

restent a la discretion
0,75%

est

restent a la discretion

Commission de rachat maximale

demande

par un porteur

sur la me me quantite

aupres de son teneur de

