F O ND S C O MM U N D E P L A CE M E N T

AGA C AP I T AL PLUS

La notice d’information doit être obligatoirement mise à la disposition des souscripteurs préalablement
à toute souscription.
La note d’information et le règlement du fonds sont disponibles auprès de la SGO-AGA, de la SGI-AGI
et des Agents placeurs.

Avertissement
L’a�en�on des inves�sseurs est a�rée sur le fait qu’un inves�ssement dans les �tres d’un Organisme
de Placement Collec�f en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques et que la valeur de
l’inves�ssement est suscep�ble d’évoluer à la hausse comme à la baisse sous l’inﬂuence de divers
facteurs. Aussi est-il recommandé aux inves�sseurs de ne souscrire aux parts du FCP AGA Confort Plus
qu’après avoir pris connaissance de la Note d’Informa�on et des caractéris�ques du Fonds.

Ge stionna ire

SGO Africaine de Gestion d’Actifs (SGO-AGA)
IMM. LES HARMONIES, BLVD ROUME
Plateau, Abidjan - Côte d’Ivoire
Téléphone : +225 20 21 90 22
E-mail : contact@sgo-aga.com
www.sgo-aga.com

Souscription à partir du

07
janvier
2019

SGO Africaine de Gestion d’Intermédiation (SGI-AGI)
IMM. AFRICAINE DES ASSURANCES,AV. JEAN PAUL II
Cotonou - Bénin
Téléphone : +229 21 31 87 33
E-mail : contact@sgi-agi.com
www.sgi-agi.com

Rendement espéré*

AGREMENT CREPMF N° FCP/2018-13
AGREMENT CREPMF N° FCP/2018-12

AGREMENT CREPMF N° FCP/2018-12

Dé posita ire

8,75%
par an

VL d’origine

1 000 FCFA

Horizon de placement
recommandé

3 ans
MINIMUM

PROSPECTUS SIMPLIFIE
www. s g o-ag a. com

Fiche signalétique

Présentation du Produit
Le FCP AGA CAPITAL PLUS est un produit de la SGO Africaine de Gestion d’Actifs. Il s’agit
d’un OPCVM diversiﬁé qui permet d’investir aisément dans des valeurs mobilières
(actions, obligations, Bons du trésor, …) cotées ou non sur le marché ﬁnancier de l’UEMOA.

Dénomination

FCP AGA CAPITAL PLUS

Type

FCP Diversiﬁé

AGA CAPITAL PLUS vise à oﬀrir aux investisseurs :

Date de clôture d’exercice

31 décembre de chaque année

Nature/Aﬀectation des résultats

Fonds de distribution/résultats à distribuer

Valeur liquidative d’origine

1 000 FCFA

Périodicité de calcul de la valeur
liquidative

La valeur liquidative est calculée quotidiennement

Lieu de publication de la valeur
liquidative

SGO-AGA; SGI-AGI; www.sgi-agi.com; www.sgo-aga.com;
Bulletin Oﬃciel de la Cote (BOC); www.brvm.org

Orientation de gestion

Les actifs du FCP AGA CAPITAL PLUS ne pourront en
aucun moment être investis à hauteur de plus de 70% en
actions et/ou assimilés, ni être investis à hauteur de plus
de 70% en obligations à court terme ou à moyen et long
terme, en titres de créances émis sur le marché
monétaire, en titres d’autres OPCVM ou de FCTC.

Conditions de souscription et de
rachat

Les ordres de souscriptions et de rachat reçus à J chez le
gestionnaire ou le dépositaire sont exécutés sur la base
de la dernière valeur liquidative.

Horizon de placement
recommandé

Trois (03) ans, minimum

Commissions de souscription ou
rachat

Commission de souscription: 1,5% HT maximum
Commission de rachat: 1,5% HT maximum

Frais de dépositaire

Conservation: 0,2% HT maximum. Ces frais sont à la
charge du Fonds Commun de Placement.

Frais de gestion

2% maximum de l’actif. Ces frais sont à la charge du
Fonds Commun de Placement.

Gestionnaire

SGO Africaine de Gestion d’Actifs

Dépositaire

SGI Africaine de Gestion & d’Intermédiation

Commissaire aux comptes

Deloitte Côte d’Ivoire

•
•
•

Un niveau de performance supérieure à celui des placements sécurisés (compte
épargne, Dépôts à Terme, etc.) ;
Une allocation ﬂexible et diversiﬁée dans le respect des règles prudentielles du
CREPMF ;
Une gestion active assurée par une équipe d’experts dédiée et expérimentée.

L’intérêt en souscrivant au FCP AGA CAPITAL PLUS est de bénéﬁcier, quelles que soient
les conditions de marché, d’une grande souplesse d’intervention aﬁn de rechercher la
performance. Parce que les actions ne sont pas les seules sources possibles de valeur,
AGA CAPITAL PLUS permet de proﬁter de diﬀérentes classes d’actifs à travers une
sélection de titres, d’OPC et d’instruments ﬁnanciers à terme. Cette diversiﬁcation des
stratégies utilisées vise à rechercher le meilleur compromis entre prise de risque et
recherche de performance.

Avantages

Epargner régulièrement dans le temps, à son rythme et suivant son budget
Valoriser votre épargne en toute sécurité et sur la durée
Percevoir des dividendes annuels
Proﬁter de l’expertise des gestionnaires de fonds de AGA
Disposer de son épargne en temps voulu
Bénéﬁcier des avantages ﬁscaux
Consulter la position de son compte en ligne 24h/24
Etc.

Qui sommes–nous
??
-

Risques

Les variations du marché peuvent entraîner une ﬂuctuation de la valeur liquidative du
fonds.
Le fonds n’oﬀre ni garantie, ni protection du capital initialement investi.
L’allocation d’actifs est construite en fonction des anticipations de l’équipe sur les
Lor em
diﬀérents marchés et des risques liés aux diﬀérentes classes d’actifs : risque actions,
risque de taux, risque de contrepartie, etc.
La survenance de l’un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du
Dolor
fonds.

Ip sum

AGREMENT CREPMF N° FCP/2018-12

AGREMENT CREPMF N° FCP/2018-12
AGREMENT CREPMF N° FCP/2018-12

•
•
•
•
•
•
•
•

La Société de Gestion d’OPCVM Africaine de Gestion d’Actifs (SGO-AGA) est une société de gestion
d’actifs ayant son siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Notre ambition est d’être la référence ouest
africaine en matière de gestion collective.
Agréée en juin 2018 par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF), le régulateur du marché ﬁnancier de l’UMOA, sous le numéro SG/2018-02, nous
entendons mettre en œuvre un modèle de gestion véritablement ﬂexible et transparent au
bénéﬁce de nos clients investisseurs et épargnants qui souhaitent rendre leurs capitaux plus
productifs.
Nous facilitons l’accès aux marchés ﬁnanciers aux investisseurs et épargnants africains à travers
notre large réseau d’agents placeurs ainsi que notre plateforme d’instruments innovants. Nos
outils de gestion modernes sont en parfaite adéquation avec nos ambitions et l’évolution de nos
marchés.
La SGO-AGA s’appuie sur une équipe de gestionnaires jeune, dynamique et expérimentée.

