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FCP UPLINE 
CAPITAL 
GARANTI 

L’objectif de gestion est 
de permettre aux 
porteurs de parts du 
fonds de profiter du 
rendement du marché 
monétaire marocain en 
ayant une liquidité et une 
garantie du capital initial 
sur un horizon minimum 
d’une journée. 

Contractuels Nul 1 jour 04-sept. -12 0,00% 0,00% 

FCP 
ALISTITMAR 

CHAABI 
TRESORERIE 

L’objectif principal du FCP 
ALISTITMAR CHAABI 
TRESORERIE est d’offrir 
aux porteurs de parts un 
placement rémunérateur, 
liquide, et dont le 
rendement est lié à celui 
du marché monétaire. 
 
Le FCP investira son actif 
en permanence en titres 
de créances, en titres 
d’OPCVM « Monétaires », 
créances représentatives 
des opérations de 
pension qu’il effectue en 
tant que cessionnaire et 
liquidités tout en 
respectant la 
réglementation en 
vigueur. 
 
Le FCP sera en 
permanence investi à 
hauteur de 50% au moins 
de ses actifs, hors titres 
d’OPCVM « monétaires » 
créances représentatives 
des opérations de 
pension qu’il effectue en 
tant que cessionnaire et 
liquidités, en titres de 
créances de durée initiale 
ou résiduelle inférieure à 
un an. 

Monétaires Très faible 1 jour 28-janv.-99 0,00% 0,00% 
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FCP UPLINE 
TRESORERIE 

L'objectif du FCP est de 
procurer aux porteurs de 
parts un placement à 
court terme rentable, 
liquide et sécurisant.  
 
Le fonds investira son 
actif à hauteur de 50% au 
moins, hors titres 
d'OPCVM "Monétaires" et 
liquidité, en titres de 
créances de durée initiale 
ou résiduelle inférieure à 
un an, tout en respectant 
la réglementation en 
vigueur. 

Monétaires Très faible 7 jours 21-janv.-02 0,00% 0,00% 

FCP KENZ 
PLUS 

L’objectif principal du FCP 
KENZ PLUS est d’offrir aux 
porteurs de parts un 
placement rémunérateur, 
liquide, et dont le 
rendement est lié à celui 
du marché monétaire. 
 
Le FCP investira son actif 
en permanence en titres 
de créances, titres 
d’OPCVM « monétaires », 
créances représentatives 
des opérations de 
pension qu’il effectue en 
tant que cessionnaire et 
liquidités tout en 
respectant la 
réglementation en 
vigueur. 
 
Le FCP sera en 
permanence investi à 
hauteur de 50% au moins 
de ses actifs, hors titres 
d’OPCVM « monétaires », 
créances représentatives 
des opérations de 
pension qu’il effectue en 
tant que cessionnaire et 
liquidités, en titres de 
créances de durée initiale 
ou résiduelle inférieure à 
un an. 

Monétaires Très faible 1 mois 27-oct.-00 0,00% 0,00% 

FCP UPLINE 
CASH 

L'objectif du FCP est de 
procurer aux porteurs de 
parts un placement à 
court terme rentable, 
liquide et sécurisant.  
 
Le fonds investira son 
actif à hauteur de 50% au 
moins, hors titres 
d'OPCVM "Monétaires" et 
liquidité, en titres de 
créances de durée initiale 
ou résiduelle inférieure à 
un an, tout en respectant 
la réglementation en 
vigueur. 

Monétaires Très faible 3 à 6 mois 8-déc.-98 0,00% 0,00% 
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FCP AL AMAL 

 L’objectif principal du 
FCP AL AMAL est d’offrir 
aux porteurs de parts un 
placement rémunérateur, 
liquide et dont le 
rendement est lié à celui 
du marché obligataire. 
Ses actifs sont constitués 
principalement de bons 
du Trésor, d’obligations 
du secteur privé ou public 
et autres titres de 
créance, et 
accessoirement de 
liquidités, ou de parts 
d’OPCVM (hormis les 
OPCVM Actions, 
Diversifiés et 
Contractuels). 
 
Le FCP sera investi, en 
permanence, à hauteur 
de 90% de son actif, hors 
titres d’OPCVM « 
Obligations court terme », 
créances représentatives 
des opérations de 
pensions qu’il effectue en 
tant que cessionnaire et 
liquidités, en titres de 
créances tout en 
respectant la 
réglementation en 
vigueur. 

Obligataires Court 
Terme Faible 6 à 12 mois 1-nov.-96 0,00% 0,00% 

ASSANAD 
CHAABI 

L’objectif principal du FCP 
ASSANAD CHAABI est de 
permettre aux épargnants 
l’optimisation de la 
sécurité et la stabilité du 
rendement. 
 
Le FCP investira son actif 
en permanence à hauteur 
de 90% au moins, hors 
titres d’OPCVM « 
Obligations moyen long 
terme », créances 
représentatives des 
opérations de pension 
qu’il effectue en tant que 
cessionnaire et liquidités, 
en titres de créances tout 
en respectant la 
réglementation en 
vigueur. Il peut 
accessoirement investir, 
au maximum, 10% de son 
actif, en actions, en 
certificats 
d’investissement, en 
droits d’attribution ou de 
souscription, en titres 
d’OPCVM « actions » et 
en titres d’OPCVM « 
diversifiés ». 
 

Obligataires Moyen 
Long Terme 

Moyennement 
élevé 

De 12 à 24 
mois 20-sept.-96 0,50% 0,20% 
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Le fonds se réserve la 
possibilité d’investir 
moins de 5% de son actif 
en titres d’OPCVM. 

FCP KENZ 
OBLIGATIONS 

L’objectif principal du FCP 
Kenz Obligations est 
d’offrir aux porteurs la 
possibilité de bénéficier 
du rendement des titres 
de créances et de 
participer au 
développement de 
l’activité économique au 
Maroc. 
 
Le FCP est en permanence 
investi à hauteur de 90% 
au moins de son actif, 
hors titres d’OPCVM « 
Obligations moyen et long 
terme », créances 
représentatives des 
opérations de pension 
qu’il effectue en tant que 
cessionnaire et liquidités, 
en titres de créances. 
 
Le FCP Kenz Obligations 
peut accessoirement 
investir, au maximum 
10% de son actif, en 
actions, en certificats 
d’investissement, en 
droits d’attribution ou de 
souscription, en titres 
d’OPCVM « Actions » et 
en titres d’OPCVM « 
diversifiés ». 
 
Le fonds se réserve la 
possibilité d’investir 
moins de 5% de son actif 
en titres d’OPCVM. 

Obligataires Moyen 
Long Terme Elevé De 24 à 36 

mois 27-oct.-00 0,50% 0,20% 
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UPLINE 
RENDEMENT 

Upline Rendement est un 
OPCVM "Obligations" qui 
a pour objectif de 
procurer aux porteurs de 
parts un placement à 
moyen terme rentable et 
sécurisant. Le FCP est 
investi régulièrement à 
hauteur de 90% de ses 
actifs en obligations et 
autres titres de créances 
et 10% maximum en 
actions. 

Obligataires Moyen 
Long Terme Elevé supérieur à 36 

mois 22-sept.-98 0,50% 0,25% 

 


