FCP ATLAS SELECTION

Fonds Commun de Placement
NOTE D,INFORMATION

Préparée par
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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,
l,original de la présente Note d'lnformation a été soumis à l'appréciation du Conseil

Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) qui l'a visé sous
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La présente note d'information a été préparée par le gestionnaire ATLAS CAPITAI
MANAGEMENT, sis au 88, Rue El Marrakchi - Quartier Hippodrome2O1OO Casablanca,
représenté par M. Errachid ALAOUI MHAMDI en sa qualité de Président Directeur Généra1, qui
atteste de la sincérité des informations qu'elle

contient.
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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 (OPCVMI
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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paur abiectit rJ'otlrir à ses clients une rentabiiité optimale des placenrents boursiers
profiter des
via un* ges?ion dynafirque et avisée visaat à pefmettre a|lx pofieurs de parts de
boursiers.
d'investissefienis
meilleures cçrtartur:,ilés offertes par les clifférents sUppûrt5

Le fonds a
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Le FC? investira à haut*ur de 6t% au moins de ses actifs, hors Titres d'OpCVM
cotés
sousctiption
ou
de
d'attribution
d,^tits
et
stisserrent
d'1ave
llquidités, en actt**s, certificals
àfaboursedesValetrs rleCasabl*rtcaotisurtcLrtmarchéréglernentéenfonctionnemeiltréguliêr
et ouveÉ au gublic. Les invertissentents en tilres d'OPCVM âc?ions représentefont enlre 25Yo et
9A% des actits du fC?

"

?ar ailleurs, le {onds pçurra Ça*sadrtr au rnaximum îQ% d* son actif net à des opérationl de
placement en devises à l'étranger, dan: les linrite:, ràgles et condilions de la réglementâtion en

vigueur.

Les invçsti$semênts en parts d'0ÊCVM d'autres categtrl€s que les AP(V\'! ACTIONS, en
l'çcrurrence les OPCVM monétôire5, abligations cout terme e! obligations moYen et long terme,
ne pâuvânt dé6tasser

25Yo.

Au-delà d* 3ans.
Personnes physiques et morales résidentes et non résidântes'
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La valeur liqr-ridative est caNcul6e chaqr.:e

v*ndredi aç, si celr"r!-ci est tôrié.,
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suivant.
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plus tard le
demand*s de souscription sont reçues dansles locaux des co;nnrercialisat€u/s, âu
liquidative'
prorhàine
valeur
!a
base
de
l*
çlr
pOilr
être exécutées
vendredi avant 1Ûh 3{J mn,
Les
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passé ce délai, elles seront traitées sur la base de la valeur liquidative du vendredi suivânt'

prochaine Valeur Liqiridative {obtenue en divisant l'Actif Net par le nornbre de parts en
circulaticn), majorée de la commission de souscription
plus tard le
Les demandes de rachat sont reçues dans les locaux des commcrcialisateurs, au
venclredi avant 10h 30 mn. pcur être exécutées sur ia base de la prochainâ valeur liquidative
passé ce dé!ai, elle: seronttraitées sur ia base de la valeur liquidativeldu vendredi suivânt.

Prochain* Valeur Liquidative {obtenue en divisant l'Actif Net par le nombre de pârts ên

circulation). minorée de la commission de rachat
Capitalisation intégrale dês résultats. Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés
selon la méthode dite des ( coupons courus D
aux
Le régirne Fiscal applicable à I'OPCVM est fixé par le dahir portant loi n' 1-93-213 relatif
OPCVM, tel que modifié et complété par l* Code Général des lrnpÔts

Âx,esC*n*,
3 % HT de la valeur liquidative

Souscription en numéraire : 0,5 %celle-ci est incompressible ;
Sor,rscription par apport de titres : 0,2% celle-ci est ificompressible

;

pour les souscripticns effectuées par un porteur de parts qui a présenté simultanément une

llquidative' le
demand* de rachat portânt sur la même quantité et enregistrée sur la même valeur
prix de souscription est égal à la valeur liquiciative. Les autr€s câ5 d'exonération restent à lô
discrétion du réseau Placeur
1",5% t1T de la valeur liquidative

"' 0;5 %celle-ci est incompressible
une demande de
Pour ies rachâts êffectués par un porteuf de parts qui a présenté simultanément
le prix de
llquldative'
valeur
même
la
sur
quantité
et enregistrée
souscriptlon portant sur la même
réseau
du
la
discrétion
à
rettent
d'exonération
cas
autfes
Les
liqr]idative.
la
rêchât est égal à valeur
placeuf.

l'an rfiaximum de l'actif net conçtaté lors de l'établissement de la valeur liquidative'
et détenus en
déduction laite des parts et actions d'oPCVM gérés par Atlas capital Management
à
provisionnés
FCP,
du
portefeuilie. Ces frais sefont diïe.tement imputés au con'lpte de résultat
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chaque calcul de la valeur liquidative et payés une fois par mois'
Les frais de gestion couvrent ies chargel $u;vantes :
(1] Frais de publication : 1"0'000D1-l
{2) Commissaire aux comptes : 20 00001"{ HT
(3) Commission CDVM : A,025o/oHT
{4) Dépositaire :5i Actif {*) est :

r
r
r

<500 Millions dhs : 0.05% HT
Ëntre 500Millions et l. milliard :0.04% HT
Au-deià de lmilliard :0.035% HT
{5) Maroclear (Annuel} : 4 000 DH }"{T
(6) Maroclear {Trimestriel) : Selon les conditions en vigueur
Prestôtion d'Atlâ5 Capital Management : Frais de gêstion-(1)-{2)-(3}-{4}-{5)-{6}'

NB :
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de parts d'oPcvM doit s'informer auprès de son teneur
sus des commissions de souscriptioil et de rachat précité€$, tout détenteur
de
compte et les droits de garde'
de compte, des frais et commissions relatifs à la tenue
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