FCP ATLAS SERENITE

Fonds Commun de Placement

NOTE D,INFORMATION

Préparée par

ArrA$Cg
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 (CDVMI ^ qui l'a visé sous
..Us./oâ/.n..s.t./...l.tlen date au....lS./.11.../à*.tta..

la

référence n'

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'
Signature:

rq

AVERTISSEMENT

fattention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement

en

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVMI

actions ou parts d'un
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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MÂNAç[Mf NT S.A, repri:s*ntâ par M' llra*tid ALAOUI MHAMDI
ÂTIAS CAPll"Àl SCURSI S.A, représe nté par M. hr*in* ç"r." J1?,4ft,1
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fçn'ç * paur abi*ctif dc |çurnir sur çn ltarizçr, de 3 à Sans *n renéemenl conparable à celui du
marc*é ob*gataire reprèserzt:ê par l'indice MBl.
Dans cette r:ptique, le ICP inveslira er1 psrfianente aLt mains 9t% de sçn z:cttf, hars Titres
d'1?CVh/, * {}bligalians trtçye.n et lang terme >> véar:çes reçrésentativ*.s des apératians de
p*nsicn t1r*' tl eff **ue e* tanz qu e cessicnnairc *.t" li Quzdità s' € n titres de cr e ante.
L*si*vestissements en t,tre3 é'A?CVM représenl.*,rant a* maxtrr'urr' 2-5% rles ar:t\fs du fC?"
?ar aiNle:srs, le fonds tçt$ta cansactrr JJ inax,rnum IA% de sart actil net à des oleraticns de
placetnent. en devises à l'étrang*r, dans 1es limit*s, règles et rc*{Jilians de. 1a réglemtntatisn en
vigu*ur.
ta sensi*\lité du fanCs est. t*taptise e.r\ve 2,1 lexclul at" 6,7 \ittclvsj.
1...e

3 à 5arts

peisônnes physiques el m*ra1es rêsident*s et nan rési*etltc.s
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val*ur liquidative qst calculée chaque vendredi au, ci r.elui-ci est 14rià, le premier iaur ouvte

suivant.
Nfichage danç les lccaux cleç nrembres du rés*au de c<sn*:*rcialiseliûn eT?ublicazian dans la
tr)r

*tse écanûmique hebdr:rn;*dêif ement

Les çrinciçes cj'*valuatian de chaqtse A?Ç.VM s$r\t

CCtVM. Les m*dahtés lt'açpltcal.ia*

çr,cit*.es eT

tofilarmes aux dlspcsltions la uirculaire du
le ur j*stification so{\l c*tnttlut\iquées au

corn m istai l-e a\]x {,aft\r}le s.
Les der';ranrjes de souscriptjon icnt feçue9 auprès des rnernbres du r'&seats dt commercialisation,
au plusLardl*vendredi avdnt 3.*11 3.5 rnn, paur ôtre exécttt:'ôes çur la bal* de ia prochaine valertr
liqt:i<la\ive. *aç,sé ce de\ai, elles serçnt trait:"tits sur la base rj* la valeur llquidative du vendredi
suiva nt.

?y<tthaine Va1*ur liquiclative {Obtenr.:e *n divisar* T'Âctif l"let par le rrcn':bre de parts en
circulazi*nl, r*aiurôe rle 1a camnzissian de sçu5ar1{rti{}n
Les 'Jer.*a*,J*s *e rat:hat sont reçuûs aupràs des mert:bres du researt de cr:mmercia?isation, au
plus târd le v**dreéi ava*- lAh 25 rnr>, paw &t;re */"écttées sur la base de la prochaine vai*ur
liquidaliv*. ?asçé t* ciélai, elles strar\t traizôev sur la *ase dt la valer-rr liq*irlatrte *u vendredl
su tva

nl.

?rochaine Yaleur tiqu\dariv*, {r:htet:tse e* diviEa*t. 1'A{'iit l{et par le *ambre de part.s en
ctrculaliçnl, rnircrée dc la romrnissiût1 <te racnsl
{*pitaltsatian tnl'.grale d*s résultat$. te, ir\ttâ.tâts tu{ \ttres de ${:ânces setQ*t carnptabtlisés
selon 1* rnë;Illçie dite dâs ( corpûr"rs couril, l:
le régirne fiscale appli*ble à i'SPCVM est fixé par le fralsir pûrtent 1at n' 1.-93-2T3 relati{ aux
*rwT\*, tel t2ae marJilie. et coslplôt{t par le Cade Gîneral des lmpa\s'
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1% H.I de la valeur liquidative

*%celle-ci est ncompressi ble
i

Pcur les souscripticns effectuées par un pôrteur de parts qui a présenté simultanément une
demande de rachat portânt 5ur la même quantité et enTegistrée sur lE même valeur liquidative, le
prix de souscriptisn est égal à la vaieur liquidative. Les aulres câ$ d'exondration restent à la
discrétion du réseau placeur'
0,5% H.T de la valeur liquiriative
*%celle-ci est inconrpressible
Pour les rachats effectués par un porteur de parts *,ui a présenté simultanément une demande de
sûuscriptiôn portant sur ia mâme quantité et enfegistfée sur la même valeur liquidative,leprixde
rachat est égal à la valeur liquidative. Les autres cas d'exonération restent à la discrétion du réseau
olaceur
1% ITC l'an maximum de l'actif net constaté lors de l'établissernent de la valeur liquidative,
déduction faite des pârts *t actions d'OPCVM gérés pâr Atlâs Capital Management et détenus en
portefeuiile. Ces frais seront directernent imputés au compte de résullat du ËCP, provisionnés à
chaque calcul de ia valeur liquidative et payés une fois par mois.
Les frais de gestion couvrent, à titre strictennent indicatif, les charges suivantes :
{1"} Frais de publication ; 10.000DH
{2} Comnrissaire aux compt€s ; 20 000DH HT
{3} Commission CDVM : A,025%H'f
{4} Dépositaire :5i Âctif(*} est :
Inférieur 500 Millions dhs : 0.t5% HT
Fntre 500Millions et 1 milliard : A.04Yo l4T
Au-delà de l"milliard :0.035% HT
{5} Maroclear {,Annuel} : 4 000 DH HT
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{6} Maroclear iïrimestriel}

: Seion les

conditions en vigueur

Prestation d'Atlas Capiial Managemenr : Frais de gestion-{1)-{2}-{g}-(4}-t5},t6}.

NS ; Fn sus des commissions de souscription ôt de râchat p.écitées,

tout dét€nteur de parts d'OPCVM doit s'informer *upràs de son teneur de compte, des
frais et commissions relatifs à la tenue de comnte.
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