Avenue du Liptaco Gourma 3ème étage de
l'immeuble de la pharmacie Nouvelle
11 BP 1906 Ouagadougou • Burkina Faso
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Elle fera l'objet d'une insertion quotidienne dans
le bulletin officiel de la Cote (BRYM)

Les rendements enregistrés sont au dessus des
taux renumérateurs des banques

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.

l

Particuliers

Investisseurs
institutionnels

Entreprises
indivlduelles

Professions
libérales

•

•

Promoteur

La Banque Autrement

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

Fonds commun de placement agrément
CREPMF Numéro FCP/2014 - 04

Selon la méthode mixte de distribution et de
capitalisation partielle dont 60% distribués et
40% capitalisés.

XOF (FCFA - UEMOA)
Coris Asset Management
Tél.:+226 2533 1485 • Fax: +2262533

1483
Dernier jour boursier du mois de décembre

CORIS BOURSE
Tél.: +226252572
73 • +22625255971
www.coris-bourse.com
Cabinet d'Audit et Conseil du Sahel (CACS)
Tél.: +226 25 31 05 03
www.cacsbf.com

Titre du marché financier de l'UEMOA.
FCP CORIS ACTIONS est un OPCYM Actions

5000 FCFA
11 Novembre 2014
Le caltul de la valeur liquidative à cours connue
est effectué quotidiennement

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

1% HT
L'objectif de gestion est d'assurer une
performance plus importante que celle
proposée par les dépôts ordinaires dans les
établissements de crédit
La stratégie d'investissement de FCP CORIS
ACTIONS et axée sur la sécurité des rendements,
tout l'actif est investi à :
• 80% en actions cotées à BRYM
• 20% en liquidé
Le portefeuille du fonds est composé conformement
aux dispositions réglementaires de CREPMF.
En effet les actifs des Fonds Communs de Placement
sont constitués d'actions cotées à la BRYM
et d'espèces.
Les souscriptions sont ouvertes à toute personne
physique et morale résidente ou non de l'UEMOA
désirant profiter d'un produit peu risqué et
disponible à vue sans conditions.

Les parts sont cessibles à tout moment sous les
conditions définies dans le règlement du fonds
2% HT de l'actif net.
Immeuble Coris Ouaga 2000 Boulevard de
l'insurrection 30 et 31 Octobre 2014
Burkina Faso
1474Av.Kwamé N'krumah
6ème étage - Immeuble Bonkoungou
01 BP 6585 Ouagadougou 01
Burkina Faso

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

CORIS
ASSET
MANAGEMENT

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
FONDS DE COMMUN DE PLACEMENT CORIS ACTIONS
Agrément CREPMF N°FCP /2014-04
Gestionnaire: CORIS ASSET MANAGEMENT
• Dépositaire: CORIS BOURSE
Distributeurs: CO RISASSET MANAGEMENT-CORIS

BOURSE-CORIS BANK INTERNATIONAL

Je soussigné ·(Nom et Prénom)
Sexe :

.

Profession :

Situation matrimoniale:

Nationalité :

.

DOMiCiLE

.

Adresse:

TELEPHONE

Piece d'identité

CNI.

.

Passeport N°

Numéro de la pièce:

.

Délivré le

Par....•.......................

. Titulaire du compte FCP CORIS ACTION N°

.

Ayant pris connaissance des caractéristiques du FCP CORIS ACTIONS
d'information et le règlement qui m'ont été remis, je déclare souscrite:

C=:J
C=:J
C=:J
C=:J
•

décrits dans la note

En espèces
Par chèque nO

TIré sur

.

Par débit de mon compte N°

.

Autre

.

Périodicité

.

La somme de FCFA (en chiffres)

.

(En lettres) .......•............................................................................................................

Fait à

Le ....•..................................

CORIS AISEY 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 Coti« Bank International et auprès
du Gestionnaire et du Dépositaire.
Feuillet disponible

en 4

exemplaires (Souscripteur, Distributeur, Gestionnaire, Dépositaire)

