Fonds

Orientation de
gestion

Classification

Durée de
Niveau de placement Date de
risque
minimale création
conseillée

Obligataires Moyen
Long Terme

Moyennemen
t élevé

De 12 à 24
mois

Obligataires Moyen
Long Terme

Elevé

De 24 à 36
mois

Droits
d'entrée

Droits
de
sortie

20-sept.-96

0,50%

0,20%

27-oct.-00

0,50%

0,20%

L’objectif principal du
FCP ASSANAD
CHAABI est de
permettre aux
épargnants
l’optimisation de la
sécurité et la stabilité du
rendement.

FCP
ASSANAD
CHAABI

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 ».
Le fonds se réserve la
possibilité d’investir
moins de 5% de son
actif en titres d’OPCVM.
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
FCP KENZ
moins de son actif, hors
OBLIGATIO
titres d’OPCVM «
NS
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

Fonds

Orientation de
gestion

Classification

Durée de
Niveau de placement Date de
risque
minimale création
conseillée

Droits
d'entrée

Droits
de
sortie

certificats
d’investissement, en
droits d’attribution ou de
souscription, en titres
d’OPCVM « Actions » et
en titres d’OPCVM «
diversifiés ».

FCP
UPLINE
RENDEME
NT

FCP
ALISTITMA
R CHAABI

Le fonds se réserve la
possibilité d’investir
moins de 5% de son
actif en titres d’OPCVM.
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.
Le FCP a pour objectif
de rechercher une
adéquation entre la
sécurité des obligations
et d’autres titres et
valeurs de créances et
la dynamique du
potentiel des
placements en actions,
offerte par les
opportunités du marché
boursier.
Le FCP sera investi, en
permanence, entre 10%
et moins de 60% de ses
actifs, hors liquidité, en
actions, certificat
d’investissement, droit
de souscription cotés à
la bourse des valeurs de
Casablanca ou sur tout
marché réglementé et
ouvert au public et en
aucun moment, il ne
peut atteindre 90% de
ses actifs hors liquidités
et créances
représentatives des
opérations de pension
qu’il effectue en tant que
cessionnaire, dans des
titres de créances.
Le fonds se réserve la
possibilité d’investir
moins de 5% de ses
actifs en titres d’autres
OPCVM.

Obligataires Moyen
Long Terme

Elevé

supérieur à
36 mois

22-sept.-98

0,50%

0,25%

Diversifiés

Elevé

hebdomadair
e

23-janv.-95

1,00%

0,00%

Fonds

Orientation de
gestion

Classification

Durée de
Niveau de placement Date de
risque
minimale création
conseillée

Droits
d'entrée

Droits
de
sortie

L’objectif principal du
FCP est la recherche
une adéquation entre la
sécurité des obligations
et d’autres titres et
valeurs de créances et
la dynamique du
potentiel des
placements en actions,
offerte par les
opportunités du marché
boursier.
Le FCP investira son
actif principalement en
titres de créances,
valeurs du Trésor et en
obligations du secteur
privé ou public et
accessoirement en
actions.
FCP KENZ
RENDEME
NT

FCP
ALISTITMA
R CHAABI
ACTIONS

Le FCP sera investi, en
permanence, entre 10%
et moins de 60% de ses
actifs, hors liquidité, en
actions, certificat
d’investissement, droit
de souscription cotés à
la bourse des valeurs de
Casablanca ou sur tout
marché réglementé et
ouvert au public et en
aucun moment, il ne
peut atteindre 90% de
ses actifs hors liquidités
et créances
représentatives des
opérations de pension
qu’il effectue en tant que
cessionnaire, dans des
titres de créances.
Le fonds se réserve la
possibilité d’investir
moins de 5% de ses
actifs en titres
d’OPCVM.
L’objectif principal du
FCP ALISTITMAR
CHAABI ACTIONS est
d’offrir aux porteurs de
parts un accroissement
du capital investi à
moyen et long terme
dont le rendement est lié
à la dynamique de la
Bourse des Valeurs de
Casablanca.
Le FCP investira son
actif en permanence à
hauteur de 60% au
moins de son actif, hors
titres d’OPCVM «
actions » et liquidités, en
actions, certificats
d’investissement et
droits d’attribution ou de
souscription, cotés à la

Diversifiés

Elevé

hebdomadair
e

27-oct.-00

1,00%

0,10%

Actions

Très faible

hebdomadair
e

7-nov.-97

1,50%

1,00%

Fonds

Orientation de
gestion

Classification

Durée de
Niveau de placement Date de
risque
minimale création
conseillée

Droits
d'entrée

Droits
de
sortie

1,50%

1,00%

bourse des valeurs de
Casablanca ou sur tout
marché réglementé, en
fonctionnement régulier
et ouvert au public tout
en respectant la
réglementation en
vigueur.
Le fonds se réserve la
possibilité d’investir
moins de 5% de ses
actifs en titres d’autres
OPCVM.
L’objectif principal du
FCP KENZ ACTIONS
est d’offrir aux porteurs
de parts un
accroissement du capital
investi à moyen et long
terme dont le rendement
est lié à la dynamique
de la Bourse des
Valeurs de Casablanca.

FCP KENZ
ACTIONS

Le FCP investira est en
permanence investi à
hauteur de 60% au
moins de son actif, hors
titres d’OPCVM «
Actions » et liquidités,
en actions, certificats
d’investissement et
droits d’attribution ou de
souscription, cotés à la
Bourse des Valeurs de
Casablanca ou sur tout
autre marché
réglementé en
fonctionnement régulier
et ouvert au public.
Le fonds se réserve la
possibilité d’investir
moins de 5% de ses
actifs en titres
d’OPCVM.

Actions

Très faible

hebdomadair
e

27-oct.-00

Fonds

FCP
UPLINE
RENDEME
NT PLUS

Orientation de
gestion

L’objectif de la gestion
du fonds est de
permettre aux
investisseurs ayant
souscrit à la date du
calcul de la Valeur
Liquidative Initiale, de
bénéficier à la date du
25/09/2015, au minimum
:
d’une garantie du
capital égale à 100% du
montant initial;
d’un rendement
minimum garanti de
7,5% In fine;
d’un coupon
additionnel, indexé sur
la performance positive
de l’or «GOLDLNPM
<Comdty>» et du pétrole
« CO1 <Comdty>».

Classification

Contractuels

Durée de
Niveau de placement Date de
risque
minimale création
conseillée

Neutre

hebdomadair
e

02-avril.-12

Droits
d'entrée

Droits
de
sortie

0% des
montant
s
rachetés
, dont
0% des
0%
montants
incompr
souscrits
essible,
dont 0%
acquis
incompressi
au FCP,
ble, acquis
pour les
au FCP,
seules
pour les
parts
seules
rachetée
parts
s sur la
souscrites
Valeur
sur la
Liquidati
Valeur
ve
Liquidative
Finale.
Initiale.
7% HT
20% HT
(dont
(dont 20%
7%
acquis au
acquis
fonds) pour
au
les
fonds)
souscription
pour les
s faites à
rachats
d’autres
centralis
dates que
és à des
celle de la
dates
Valeur
antérieur
Liquidative
es à
Initiale.
celle de
la Valeur
Liquidati
ve
Finale.

