FRAIS DE GESTION MAXIMUM
ADRESSE DE LA SOCIETE DE
GESllON CORISASSETMANAGEMENT

l

1% HT de l'actif net.
Immeuble Coris Ouaga 2000 Boulevard de
l'insurrection 30 et 31 octobre 2014 Burkina Faso

ADRESSE DU DEPOSITAIRE
CORIS BOURSE

1474Av.Kwamé N'krumah
6ème étage - Immeuble Bonkoungou
01 BP 6585 Ouagadougou 01
Burkina Faso

ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT
DESIGNE POUR RECEVOIR LES
SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS

Toutes agences de Coris Bank International
implantées dans la zone UEMOA et dans les
locaux de Coris Asset Management

ADRESSE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Avenue du liptako Gourma 3 ème étage de
l'immeuble de la pharmacie Nouvelle
11 BP 1906 Ouagadougou-Burkina Faso

LIEU DE PUBLICATION DE LA
VALEUR LIQUIDATIVE

Elle fera l'objet d'une insertion quotidienne dans
le bulletin officiel de la Cote (BRVM)

PREVISION DES PERFORMANCES

Les rendements enregistrés sont au-dessus des
taux rémunérateurs des banques

QUI PEUT SOUSCRIRE?
- Particuliers;
- Investisseurs institutionnels;
- Entreprises individuelles;
- Professions libérales;
- Mutuelles et associations

COMMENT SOUSCRIRE?
1. Contacter la Société de gestion Coris Asset Management ou toutes agences de
Coris Bank International
2. Remplissez le bulletin de souscription
3. Acheter des parts du Fonds et devenez copropriétaire

du Fonds

PIECESA FOURNIR
- Copie de la pièce d'identité ou du passeport
- Une photo d'identité
- Bordereau de versement
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BURKINA FASO

MANAGEMENT

Un Fonds Commun de Placement (FCP) permet la mise en commun de l'épargne
des investisseurs. Il s'agit d'un produit de diversification qui permet d'investir dans
plusieurs titres à travers un seul et unique produit.

Avantages du Fonds :
•
•
•
•
•
•

STRATEGIED'INVESTISSEMENT

Sécurité;
La garantie d'une gestion professionnelle;
Souplesse, diversification des placements;
Liquidité;
Accessible aux petits épargnants;
Rentabilité.

Promoteur:

La stratégie d'investissement de FCPASSURANCES
est axée sur la sécurité des rendements. Tout
l'actif est investi à 90% au moins en:
• Emprunts obligataires ayant fait l'objet d'appel
public à l'épargne au sein de l'Union dont la durée
de vie restante est inférieure ou égale à 2 ans;
• Bons, obligations du trésor et emprunts obligataires garantis par un état de l'Union dont la
durée de vie restante ne dépasse pas 2 ans;
• Valeurs mobilières représentant des titres de
. créance à court terme émis sur le marché
monétaire régional;
10% en liquidité; sous forme de compte courant
à vue et ou en dépôt à terme.

Coris Assurances SA
SOUSCRIPTIONS CONCERNEES
ET PROFILDE RISQUE

DENOMINATION

FCP ASSURANCES

FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM

Fonds commun de placement agréé par le
CREPMF Numéro FCP/2019-07

DUREEMINIMALE DE

DEVISES

XOF (FCFA-UEMOA)

PLACEMENT RECOMMANDEE

SOCIETE DE GESTION

Coris Asset Management
Tél.: +2262533
1485 - Fax: +2262533

DEPOSITAIRE

CORIS BOURSE
Tél.: +226 25 25 72 73 - Fax: +22625255971
www.coris-bourse.com

COMMISSAIRE AUX COMPTES

CLASSIFICATION

FCP ASSURANCES est un OPCVM de catégorie
obligation à court terme

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est d'assurer une performance
plus importante que celle proposée par les dépôts
ordinaires dans les établissements de crédit

Ce produit est considéré comme liquide et peut
aussi bien être envisagé par un placement à court
terme que pour un placement à moyen et à long
terme. En d'autres termes, sans durée limitative.

POLITIQUE DE DISTRIBUTION

L'affectation du résultat du FCP ASSURANCES se
fait selon la méthode mixte de distribution et de
capitalisation des résultats affectés. En effet le
résultat est partiellement ou totalement distribué.

DATE DE CLÔTURE D'EXERCICE

31 décembre de l'année N

VALEUR LIQUIDATIVE D'ORIGINE

5000 FCFA

DATE DE DEMARRAGE

06 Janvier 2020

PERIODICITE DE CALCUL DE LA
VALEUR LIQUIDATIVE

Le calcul de la valeur liquidative à cours connue
est effectué quotidiennement

CONDITION DE SOUSCRIPTION
ET DE RACHAT

Sur la base de la valeur liquidativé de référence
le jour de souscription ou de rachat

DROIT D'ENTREE ET DE SORTIE

l%HT

GARANTIE DE LIQUIDITE

Les parts sont cessibles à tout moment sous les
conditions définies dans le Règlement du Fonds

1483

Audit, Conseil et Servicesdu Burkina (ACS Burkina SA)
Tél.: +226 25 31 0503
www.cacsbf.com

Les souscriptions sont ouvertes à toutes personne
physique et morale résidente ou non de l'UEMOA
désirant>profiter d'un produit peu risqué et
disponible à vue sans conditions.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
FONDS COMMUN

DE PLACEMENT ASSURANCES

Agrément CREPMF N°FCP/2019-07
Gestionnaire: CaRIS ASSET MANAGEMENT
Dépositaire: CaRIS BOURSE

Distributeurs:

CORIS ASSET MANAGEMENT

- CORIS BOURSE- CORIS BANK INTERNATIONAt

Je soussigné {Nom et Prénom}
Sexe:

.

Profession :

• Nationalité:

'

:.Situation rnotrirnoniole :
~

.

Domicile :

,

Adresse :

Téléphone : :

Pièce d'identité

ÇNI N°

Numéro de la pièce : .. .

.

Passeport N°
Délivré le

~
Par.

Titulaire du compte FCP ASSURANCES N°

.

,

.
.

:

.

Ayant pris connaissance des caractéristiques du FCP ASSURANCES décrits dans la note d'information

et le

règlement qui m'ont été remis, je déclare souscrire:

o En espèces
D Par chèque

N°

tiré sur

.

,

.

CJ Par débit de mon compte. N°

D Autre

;

• Périodicité

~

La somme de FCFA (en chiffres)

.

.
.'

.

(en lettres)

.

Fait à

Le

'

.

CORIS ASSET MANAGEMENT

Le souscripteur

ou tout autre collecteur
Signature

.

. (Précédée de « bon pour souscription de
..............................................
FCFA »)

N.B : Le règlement

et la note d'information du FCPsont disponibles auprès des Agences de Coris Bank
International et auprès du Gestionnaire et du Dépositaire.

Feuillet disponible en 4 exemplaires (Souscription, Distributeur, Gestionnaire, Dépositaire)

