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FICHE SIGNALETIQUE

FCP AD Cash

La fiche signalétique est un extrait de la note d’information visée
par l’AMMC en date du 04/07/2018 sous la reference n°VP18073

Régi par le dahir portant loi n°1-93-213 relative aux Organismes de Placement 
Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété.
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Classification: Monétaire
Sensibilité min: 0 (Exclu)
Sensibilité max: 0.5 (Inclus)
Indice de référence: MBI à court terme

Objectifs de gestion: L’objectif de gestion du FCP AD Cash est celui de procurer aux porteurs de parts un
rendement comparable à celui offert sur le marché monétaire au jour le jour, avec un risque limité et une
disponibilité à tout moment.

Stratégie d’investissement:
Le FCP investira à hauteur de 50% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « monétaire », 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, tout en respectant la réglementation en vigueur.
La sensibilité du fonds à toute variation des taux d’intéréts est en permanence inférieure ou égale à 0.5. Le
fonds pourra également investir dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes
d’absorption de pertes et/ou d’annulation du paiement des intérêts. 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, règles
et conditions de la réglementation en vigueur.

Durée de placement recommandée: 3 mois
Souscripteurs concernés: Grand public – Institutionnels, Personnes morales, particulier et autres investisseurs.

I – CARACTERISTIQUES FINANCIERES

Fiche Signalétique
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Exercice social: 01er Janvier au 31 Décembre

Valeur liquidative d’origine: 1,000 Dirhams

Périodicité de calcul de la valeur liquidative: Quotidienne. Si le jour est férié, la valeur liquidative est calculée le jour
ouvrable suivant.

Modalités de diffusion de la valeur liquidative: Affichage dans les locaux d’AD Capital et publication dans un journal
d’annonces légales une fois par semaine.

Méthode de calcul de la valeur liquidative: Les méthodes d’évalutaion de l’OPCVM sont conformes à celles prévues
dans la circulaire de l’AMMC.

Modalités de souscription et de rachat: Le prix de souscription et le prix de rachat sont égaux à la valeur liquidative
obtenue en divisant l’actif net du FCP par le nombre de parts, respectivement majoré ou diminué d’une commission de
souscription ou de rachat. Les demandes de souscription et de rachat sont reçues au siège de AD CAPITAL chaque jour
ouvré avant 10h 30, pour être exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée le même jour.

Affectation des résultats: Capitalisation entiére. Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages,
dividendes, primes et lots, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré
du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des
emprunts.

Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du
compte de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos.

Les sommes distribuables sont entièrement capitalisées.

Les intérêts sur titres de créances seront comptabilises selon la méthode dite de coupons corus.

II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT
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Commissions de souscription et de rachat:

Commission de souscription maximale:
• 0%

Commission de rachat maximale:
• 0%

Frais de gestion:
1% sur la base de l’actif net constaté déduction faite des parts ou actions d’autres OPCVM détenues en
portefeuille et gérées par AD CAPITAL et prélevés selon une périodicité mensuelle.

III – COMMISSIONS ET FRAIS
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