
Fonds Orientation de 
gestion Classification Niveau de 

risque 

Durée de 
placement 
minimale 
conseillée

Date de 
création 

Droits 
d'entrée 

Droits 
de 

sortie

FCP AL 
IDDIKHAR 
CHAABI 

KASSIR AL 
MADA 

L’objectif principal 
du FCP AL 

IDDIKHAR CHAABI 
KASSIR AL MADA 

est d’offrir aux 
porteurs de part un 

placement 
rémunérateur, 

liquide et dont le 
rendement est lié à 

celui du marché 
obligataire. 

 
Le FCP est en 

permanence investi 
à hauteur de 90% 
au moins de son 
actif, 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 créance.  

 
Le FCP 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 
Moyen 3 ans 23-juil.-04 0,40% 0,20% 



Fonds Orientation de 
gestion Classification Niveau de 

risque 

Durée de 
placement 
minimale 
conseillée

Date de 
création 

Droits 
d'entrée 

Droits 
de 

sortie

FCP AL 
IDDIKHAR 
CHAABI 

MOUTAWASSIT 
AL MADA 

L’objectif principal 
du FCP AL 

IDDIKHAR CHAABI 
MOUTAWASSIT AL 

MADA est d’offrir 
aux porteurs de part 

un placement 
rémunérateur, 

liquide et dont le 
rendement est lié à 

celui du marché 
obligataire. 

 
Le FCP est en 

permanence investi 
à hauteur de 90% 
au moins de son 
actif, 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. 

 
Le FCP 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 
Moyen 5 ans 23-juil.-04 0,40% 0,20% 



Fonds Orientation de 
gestion Classification Niveau de 

risque 

Durée de 
placement 
minimale 
conseillée

Date de 
création 

Droits 
d'entrée 

Droits 
de 

sortie

FCP AL 
IDDIKHAR 

CHAABI TAWIL 
AL MADA 

L’objectif principal 
du FCP AL 

IDDIKHAR CHAABI 
TAWIL AL MADA 

est d’offrir aux 
porteurs de part un 

placement 
rémunérateur, 

liquide et dont le 
rendement est lié à 

celui du marché 
obligataire. 

 
Le FCP est en 

permanence investi 
à hauteur de 90% 
au moins de son 
actif, hors titres 

d’OPCVM « 
Obligations moyen 

long terme », 
créances 

représentatives des 
opérations qu’il 

effectue en tant que 
cessionnaire et 

liquidités, en titres 
de créances.  

 
Le FCP 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 

Moyennement 
élevé 7 ans 23-juil.-04 0,40% 0,20% 



Fonds Orientation de 
gestion Classification Niveau de 

risque 

Durée de 
placement 
minimale 
conseillée

Date de 
création 

Droits 
d'entrée 

Droits 
de 

sortie

FCP AL 
IDDIKHAR 
CHAABI 

ACTIONS 

L’objectif principal 
du FCP AL 

IDDIKHAR 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 AL 

IDDIKHAR CHAABI 
ACTIONS 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 en bourse des 
valeurs de 

Casablanca ou sur 
tout marché 

réglementé en 
fonctionnement 

régulier et ouvert au 
public.  

 
Par ailleurs, le fonds 
pourra consacrer au 
maximum 10% de 
son actif net à des 

opérations de 
placement en 

devises à l’étranger, 
dans les limites et 
conditions de la 

réglementation en 
vigueur. 

Actions Elevé 5 ans 19-mai-09 3,00% 1,50% 

 


