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PROSPECTUS
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du publicà I'occasion
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de souscription
et de rachatdespartsémisesparleditFCP.
démarrage
desopérations
Leprésentprospectus,
ainsique le règlementintérieurdu fonds,contiennentdesinformations
importanteset devrontêtre lus avecsoinavantde souscrireà tout investissement.

MCPCEAFUND
DECATEGORIE
MIXTEdédié exclusivement aux titulaires de
FONDS
COMMUNDEPTACEMENT
Gomptes Epargne en Actions ( CEA D
parla loi 2001-83
du 24juillet2001tel quemodifiéet complété
Régiparle codedesOPCpromulgué
parlestextessubséquents
et sestextesd'application
Agrémentdu CMFN" 52-2013
du 18décembre2013.
Dated'ouvertureau public: 30 décembre2OL4
Adresse
: LeGrandBoulevard
du Lac1053LesBerges
du Lac-Tunis
en 1000partsde 100dinarschacune
Montantinitial: 100000dinarsdivisés

V i s a Nl {. 9 '4T- 0 8 8 4

d u ? * i . . ; , i ' , i du ConseilduMarchéFinancier
de l'article2 de la loi N' 94 117du 14 Novembre
L994.Cevisan'implique
donnéen application
aucuneappréciationsur l'opérationd'émissionproposée.Ce prospectusa été établi par les
fondateursdu fondset engagela responsabilité
de sessignataires.
Le visa a été attribuéaprès
pertinence
la
cohérence
fournie.
examende la
et de
de l'information

Responsable
de l'information
Monsieur
KhalilBenAmmar
MENACAPITAL
PARTNERS
Directeur
Généralde
Adresse
du Lac1053LesBerges
: LeGrandBoulevard
du Lac-Tunis
Téléphone
: 7L 862328/ Fax: 7t 96L 47t
E-mail
: khalil.ben-ammar@menacp.net
Leprésentprospectus
et le règlement
intérieurdu fondssontmisà la disposition
du publicsansfrais
PARTNERS,
Intermédiaire
auprèsde MENACAPITAL
en Bourse,
sisau GrandBoulevard
du LacL053
LesBerges
du Lac- Tunis
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DU FCP
I. PRESENTATION
GENERAUX
I.1.RENSEIGNEMENTS

Dénomination:

MCPCEAFUND

Formejuridique:

(FCP)
Fonds
de Placement
Commun

Catégorie:

en
auxtitulairesdes ComptesEpargne
Mixte dédiéexclusivement
(CEA)
Actions

Type de I'OPCVM:

OPCVM
de capitalisation

Adressedu fonds:

du Lac1053LesBerges
du Lac-Tunis
LeGrandBoulevard

Objet:

de sesfonds
Laconstitution
et la gestionau moyende l'utilisation
de valeursmobilières.
d'unportefeuille

Législationapplicable:

- CodedesOrganismes
par la loi
de Placement
Collectifpromulgué
2001-83du 24 Juillet2001tel que modifiéet complétépar les
et sestextesd'application
textessubséquents
- Règlement
relatifauxorganismes
du Conseil
du MarchéFinancier
placement
mobilières
et à la gestionde
valeurs
collectifen
de
pourle comptede tiersvisépar
portefeuilles
de valeursmobilières
en datedu 29 avril20L0tel que
arrêtédu Ministredes Finances
modifiéet complétéparlestextessubséquents.

Montantinitial:

en 1 000partsde 100Dinarschacune
100000Dinarsdivisés

Agrément:

20L3
du 18décembre
Agrément
du CMFN'52-2013

Datede constitution:

17 Décembre2Ot4

Durée:

99 ansà compterde la datede constitution

au JORT
Publication

2014
N" 156du 30 Décembre

Promoteurs:

- Intermédiaire
en Bourseet AMEN
PARTNERS
MENACAPITAL
BANK

:
Gestionnaire

- Intermédiaire
PARTNERS
en Bourse- Le Grand
MENACAPITAL
du Lac Tunis
Boulevard
du Lac1053LesBerges

Dépositaire:

- AvenueMohamed
V 1002Tunis
AMENBANK

Distributeur:

- Intermédiaire
PARTNERS
en Bourse- Le Grand
MENACAPITAL
du Lac- Tunis
Boulevard
du Lac1053LesBerges

Dated'ouvertureau public:

30 Décembre2Ot4
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I.2.MONTANT
INITIAT
ETPRINCIPE
DESAVARIATION
Lemontantinitialde MCPCEAFUNDestde 100000dinarsrépartis
en L 000partsdevaleurd'origine
100dinarschacune,
souscrites
en numéraire
et libérées
entotalitéà lasouscription.
partset de
Lemontantinitialest susceptible
d'augmentations
résultant
de l'émission
de nouvelles
réductions
duesau rachatparle FCPdespartsantérieurement
souscrites.
ll ne peutêtreprocédé
au rachatdespartsantérieurement
si la valeurd'origine
souscrites
desparts
en circulation
diminuejusqu'à50 000dinars.Lorsque
la valeurd'origine
de I'ensemble
despartsen
pendant90jours,inférieure
circulation
demeure,
à 100000dinarsle gestionnaire
doit procéder
à la
dissolution
du fonds.
I.3.STRUCTURE
DESPREMIERS
PORTEURS
DEPARTS

e_9

I.4.COMMISSAIRE
AUXCOMPTES
LasociétéHORWATH
AUDITCONSEIL
FINANCE,
sociétéinscriteau tableaude l'Ordredes Experts
par MonsieurNoureddineBen Arbia, a été désignée
Comptables
de Tunisie,représentée
pour
commissaire
auxcomptes,
uneduréedetroisans,exercices:2015-2077.
Adresse
: lmmeublePermetal,
3émeétage35,AvenueHédiKarray,
CentreUrbainNord,L082Tunis.
Tel:71 235000
Fax:71238800
E-mail: acf.nba@gnet.tn
II. CARACTERISTIqUES
FINANCIERES
II.1.CATEGORIE
MCPCEAFUND
estun fondscommunde placement
de typecapitalisation
appartenant
à la catégorie
desfondsmixtes,dédiéexclusivement
physiques
auxpersonnes
titulaires
de Comptes
Epargne
en
<
n
Actions CEA remplissant
les conditions
d'éligibilité
au dégrèvement
fiscalau titre du CEAet
acceptant
un hautniveaude risque.
II.2.ORIENTATIONS
DEPLACEMENT
MCPCEAFUND
a pourvocation
parlestitulaires
de gérerlesmontants
investis
desComptes
Epargne
<
l.
en Actions CEA
Afinde lui assurerl'éligibilité
au CEA,le gestionnaire
s'engage
à respecter
lesdispositions
prévues
parle décretN" 99-2773du 13 décembre1.999,
portantfixationdesconditions
d'ouverture
desCEA,

desconditions
de leurgestionet de l'utilisation
dessommes
et destitresqui y sontdéposéstelles
quemodifiées
parlestextessubséquents.
et complétées
Cefondsseraparconséquent
investide la manièresuivante
:
- 8O%au minimumde l'actifen titresde capitalde sociétés
admises
à la cotede la bourse.
- Lereliquatde l'actifen Bonsdu TrésorAssimilables.
- Lemontant nonutiliséne doit pasdépasse
r 2%de l'actif.

II.3.DATED'OUVERTURE
DESOPERATIONS
DESOUSCRIPTION
ETDERACHAT
AU PUBTIC
Lesopérations
de souscription
et de rachatserontouvertes
au publicle 30 Décembre
20L4.

II.4.DATE,
PERIODICITE
ETMODEDECATCUL
DEtA VALEUR
LIQUIDATIVE
Lavaleurliquidative
de la part seracalculée
chaquejour de bourse,en divisantl'actifnet par le
nombrede partsen circulation.
Elleseraarrêtéeà 16h00en périodede doubleséanceet à 14h30en
périodes
de séance
uniqueet de ramadan.
La valorisationdes titres en portefeuillesera faite conformémentaux règles d'évaluation
comptables
en vigueurfixéespar l'arrêtédu ministredes financesdu 22 janvier1999 portant
approbation
desnormescomptables
relatives
auxOPCVM,
dontnotamment:
a) Evaluation
desactions:
Lesactionsadmises
à la cotesontévaluées
à leurvaleurde marché.Lavaleurde marchécorrespond
jour
au coursmoyenpondérédu
de calculde la valeurliquidative,
ou de la dateantérieure
la plus
récente.
Lorsque
lesconditions
de marchéd'un titre donnédégagent
unetendanceà la baisseexpriméepar
uneréservation
à la baisseou unetendanceà la hausse
expriméepar uneréservation
à la hausse,
le
coursd'évaluation
à retenirest le seuilde réservation
à la baissedansle premiercas,et le seuilde
réservation
à la hausse
dansle deuxième
cas.
Lorsqu'un
titre donnén'a fait l'objetni de demandeni d'offrependantun nombresignificatif
de
séances
de bourseconsécutives,
on doit considérer
s'il est appropriéde maintenirle titre à son
derniercoursd'évaluation.
ll en est égalementde même lorsquela quantitédes titres détenus
pourraitavoir, compte tenu des volumesrégulièrement
traités sur le marché,une incidence
significative
surlescours.
Lorsquedes critèresobjectifsdu marchéjustifieraientl'abandonde ce cours comme base
d'évaluation,
unedécotedoit êtreappliquée
au derniercoursboursierpourse rapprocher
au mieux
-de lavaleurprobable
"
de négociation
du titre.
.
A titre indicatif,
cettedécotepourraitse basersurlescritèressuivants
:
. L ap h y s i o n o mdie l ad e m a n d e e t / o d
u e l ' o f f r ep o t e n t i e l l e s u r l e t i t r e ;
. Lavaleurmathématique
du titre;
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. Lerendement
du titre ;
. L'activité
de la sociétéémettrice,
le niveaude distribution
de dividendes;
. Ledegréde dilutiondu titre ;
. Laquantitédestitresdétenuset l'historique
destransferts
surle titre.
b) Evaluation
desdroitsattachésauxactions:
Les droits attachésaux actionsadmisesà la cote (droit préférentielde souscriptionet droit
d'attribution)
sontévalués
conformément
auxrèglesd'évaluation
desactionsc'està direà la valeur
de marché.
c) Evaluation
desBonsde TrésorAssimilables
LesBonsde TrésorAssimilables
émis par le Trésoret négociables
sur le marchéfinanciersont
évalués:
- à lavaleurde marchélorsqu'ils
ont fait I'objetde transactions
ou de cotationà unedaterécente;
- au prixd'acquisition
lorsqu'ilsn'ont pasfait I'objet,depuisleur acquisition,
de transactions
ou de
cotationà un prixdifférent;
- à la valeuractuellelorsqu'ilest estiméque ni la valeurde marchéni le prix d'acquisition
ne
constitue
unebaseraisonnable
de la valeurde réalisation
du titre et que lesconditions
de marché
indiquentque l'évaluation
à la valeuractuelleen application
de la méthodeactuarielle
est
appropriée.
justifierl'évaluation
qui pourraient
Parmilesconditions
desBonsde TrésorAssimilables
émispar le
Trésoret négociables
sur le marchéfinancierà leurvaleuractuelle,il y a lieude citerunevariation
significative
du tauxde rémunération
desplacements
similaires
récemment
émis.
Une augmentationdu taux d'intérêt se traduiraitpar une dépréciationdes Bons de Trésor
Assimilables
émispar le Trésoret négociables
sur le marchéfinancier
émisà I'ancien
taux,tandis
qu'unediminution
de cetauxsetraduirait
paruneappréciation
desBonsdeTrésorAssimilables
émis
parle Trésoret négociables
surle marchéfinancier
émisà I'ancien
taux.
L'évaluation
selonla méthodeactuarielle
consisteà actualiser
lesflux de trésoreriefutursgénérés
parle titre à la dated'évaluation.
D'unefaçongénérale,l'évaluation
selonla méthodeactuarielle
doit reposersur les pratiqueset
profession
usages
de la
de façonà préserver
I'homogénéité
et la comparabilité
desétatsfinanciers
desOPCVM.
Le taux d'actualisation
à retenircorrespond
au taux de rémunération
des placements
similaires
récemment
émisen termesde rendement
et de risque.
II.5.IIEUETMODEDEPUBTICATION
DETAVALEUR
TIQUIDATIVE
jour de bourse,
Lavaleurliquidative
serapubliéechaque
saufdansle casd'uneimpossibilité
légale
et/ou de circonstances
par affichage
exceptionnelles,
auprèsde MENACAPITAL
(MCp)
PARTNERS
lntermédiaire
en Bourse.Ellefera égalementl'objetd'une insertionquotidiennedansle Bulletin
Officieldu
CMF.

Danstoutecommunication
où la valeurliquidative
estmentionnée,
MCPdoit également
indiquer
la
précédente.
valeurliquidative
II.6.PRIXDESOUSCRIPTION
ETDERACHAT
Leprixde souscription
estégalà lavaleurliquidative
nettede toutescommissions.
Leprixde rachatestégalà lavaleurliquidative
diminuée
d'unecommission
de rachatde 5%pourles
sortiesavantla cinquième
annéede la datede souscription.
que lescommissions
ll està préciser
de rachatont pourobjectifde préserver
la stabilitéde l'actifdu
fondset sontacquises
au fonds.
Lessouscriptions
et lesrachatssefont exclusivement
en numéraire
sur la basede la dernièrevaleur
publiée.
liquidative
II.7.IIEUETHORAIRES
DESOUSCRIPTION
ETDERACHAT
Lessouscriptions
et les rachatss'effectuentauprèsdes guichetsde MENACAPITAL
PARTNERS,
Intermédiaire
en Boursesisau GrandBoulevard
du Lac1053LesBergesdu Lac Tunis, et ce,du
l u n d i a uv e n d r e d i c o m m
s uei t:
- Deth00 à 16h00en périodede doubleséance;
- Deth00 à 14h30en périodes
de séanceuniqueet de ramadan.
ll;8.DUREE
MINIMALE
DEPTACEMENT
RECOMMANDEE

l

Laduréede placement
recommandée
estde 5 ans.
III.MODALITES
DEFONCTIONNEMENT
DEMCPCEAFUND
III.1.DATED'OUVERTURE
ETDECTOTURE
DETEXERCICE
L'exercice
comptablecommencele premierjanvieret se ferminele 31 décembre.Toutefois,par
exception,
le premierexercicecomprendra
toutesles opérationseffectuéesdepuisla date de la
constitution
du fondsjusqu'au31 décembre
2015.
III.2.VALEUR
TIQUIDATIVE
D'ORIGINE
Le montantinitialdu FCPest de 100 000 dinarsrépartisen 1 000 partsde 100 dinarschacune
souscrites
en numéraire
et libérées
en totalitéà la souscription.
III.3.CONDITIONS
ETPROCEDURES
DESOUSCRIPTION
ETDERACHAT
Lesdemandesde souscription
et de rachatdoiventêtre introduitesauprèsde MENACAPITAL
( MCP>, Intermédiaire
PARTNERS
en Bourse.
Si le souscripteur
n'est pas titulaired'un compte,MCP lui en ouvrira un au moment de la
souscription.
Une inscriptionsera immédiatement
opéréesur le compte nouvellement
créé et
porterasur le nombrede parts souscrites.
Leséventuelles
opérationsultérieuresdevrontêtre
inscrites
surle mêmecompte.

l
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par un bulletindélivrépar le distributeur.
Chaquesouscription
et rachatest matérialisé
Le bulletin
par
est soit remisdirectement
au souscripteur,
soitexpédié tout moyenlaissantunetraceécriteet
reconnuen matièrede preuve.
La libérationdes partsdoit être intégraleà la souscription
et elle ne peut être effectuéequ'en
préalable
numéraire.
Toutesouscription
suppose
un encaissement
desfondsde trésorerieparle FCP.
Lesmontantsprovenantdessouscriptions
doiventêtre utiliséspar le gestionnaire
dansun délaine
pas30joursde bourseà compterdujour de boursesuivantla datede sousription.
dépassant
Lesrachats
sonteffectués
exclusivement
en numéraire.
Lerèglement
despartsrachetées
sefait dans
pastrois(3)joursde bourseà compterde la datede réceptiondesdemandes
un délain'excédant
de
rachat.
Un avis d'exécutionest adresséau porteurde parts,dans les 5 jours de boursequi suivent
l'opération
de souscription
ou de rachatindiquantle nombrede partssouscrites
ou rachetées,
la
perçues,
valeurliquidative,
le montantdes commissions
le caséchéant,et le montantnet de la
transaction
dontsoncomptea été créditéou débité.
Lapropriétédespartsdu FCPrésultede l'inscription
surunelistetenuepar le gestionnaire
du fonds.
Cette inscriptiondonne lieu à la délivrancepar le gestionnaire
d'une attestationnominativeà
portantsurle nombredespartsdétenues.
l'intéressé
Enapplication
de l'article24 du codedesOrganismes
de Placement
Collectif,promulguépar la loi
n'2001-83du24juillet 2001,tel que modifiéet complétépar lestextessubséquents
et segtextes
peut suspendre,
d'application,
le gestionnaire
momentanément
et aprèsavisdu comny.dsaiie
âùx'..
que
comptes,
lesopérations
de rachatainsi
lesopérations
d'émission
despartsdu fonds.
,t "i
i-_i , ,,
,
pourraitavoirlieunotamment
i -i,.. .,:;:;
Cettesuspension
danslescassuivants
:
\,,-'
\';.

!:

o S i d e s c o n d i t i o n s e x c e p t i o n n e l | e s | , e x i g e n t ; ' ' i . ' . ; .
'rj;-i:'':::':'.
o Sil'intérêtdesporteursde partsle commande;
. Si la valeurd'originedespartsen circulation
diminuejusqu'à50 000dinarsen ce qui concerneles
rachats
;
. Si la valeurd'originedespartsen circulation
atteint50 millionsde dinarsen ce qui concerneles
souscriptions.
Legestionnaire
du fondsesttenu,danscescasd'informer,
sansdélai,le Conseil
du MarchéFinancier
de la décisionde suspension
et de sesmotifs.ll est également
tenu d'en informerles porteursde
parts,sansdélai,par publication
d'un avisdansdeuxquotidiensde la placede Tunisdont l'un en
languearabeet au bulletinofficieldu Conseil
du MarchéFinancier.
La reprisedessouscriptions
et desrachatsdoit être aussiprécédée
de l'information
du Conseildu
MarchéFinancier
précitées.
et de la publication
d'unavisdanslesmêmesconditions
III.4.FRAIS
A tA CHARGE
DUFCP
(MENACAPITAL
LeFCPprendà sachargela commission
du gestionnaire
PARTNERS),
la rémunération
du dépositaire,
la redevance
revenantau CMF,la rémunération
du commissaire
aux comptes,la
commission
surlestransactions
boursières
et lestaxesy afférentes,
lesfraisde courtages
et lestaxes
y afférentes
et tousfraisjustifiables
revenantau CMF,à la BVMT,à TunisieClearing
ou définispar

t,

uneloi,un décret,ou un arrêté.Lecalculdesfraisci-dessus
décritsseferaaujour le jour et viendra
en déduction
de l'actif.
Touteslesautrescharges(notammentlesdépenses
de promotionet de publicité)sontsupportées
parle gestionnaire.
III.5.DISTRIBUTION
DESDIVIDENDES
MCPCEAFUNDétantde typecapitalisation,
il nedonnera
lieuà aucunpaiement
de dividendes.
III.6.INFORMATIONS
MISES
A LADISPOSITION
DUPUBLIC
ETDESPORTEURS
DEPARTS
Lesporteursde partset le publicseronttenusinformésde l'activitéet de l'évolutiondu FCPde la
manière
suivante:
. La valeurliquidativeseraaffichéechaquejour de boursedansles locauxde MENACAPITAL
( MCP> - Intermédiaire
PARTNERS
quotidienne
en Bourse
et feral'objetd'unepublication
dansle
BulletinOfficieldu CMF;
. Lerèglement
intérieur,le prospectus,
lesétatsfinanciers
annuelset le rapportde gestionannuel
du FCPseront disponibles
en quantitéssuffisantes
auprèsdu siègesocialdu gestionnaire
et
qui en fait la demande
communiqués
à tout investisseur
et sansfrais;
. Lesétatsfinanciers
annuels
serontpubliés
au bulletinofficieldu CMFdansun délaimaximum
de
troismoisà compterde la fin de chaqueexercice
;
. Un relevéactuelde sespartsdétenues
peutêtredemandéà tout momentparle porteurde parts
auprèsde MCP Intermédiaire
en Bourse;
. Tout événementnouveauconcernantle FCPsera porté à la connaissance
du publicet des
porteursde partsconformément
à la Décision
Générale
du CMFn'8 du 1er avril2004relativeaux
changements
danslavied'unOPCVM
y afférentes.
et auxobligations
d'information
IV. RENSEIGNEMENTS
CONCERNANTLE GESTIO,TINAIRE,
LE DEPOSITAIREET LE
DISTRIBUTEUR
IV.l. MODED'ORGANISATION
DETAGESTION
DEMCPCEAFUND
( MCP>, Intermédiaire
Lagestionde MCPCEAFUNDest assuréepar MENACAPITAL
PARTNERS
en
placement
Bourse,
conformément
auxorientations
de
définiespourle fonds.
Lapolitiqued'investissement
estarrêtéeparle conseild'administration
du gestionnaire,qui
a désigné
un comitéd'investissement
composé
desmembres
suivants
i., ,
:
l!
1.- Mr HediBenMlouka
Membredu comitéexécutifde MENACAPITAL
PARTNERS
2- Mr AnouarBraham:
Membredu comitéexécutifde MENACAPITAL
PARTNERS
3- Mr KhalilBenAmmar:
Directeur
Général
de MENACAPITAL
PARTNERS
4- Mme LiliaMzoughi:
Gestionnaire
du FondschezMENACAPITAL
PARTNERS
5- MmeArouaRouissi:
Analyste
financierchezMENACAPITAL
PARTNERS

et les membresdésignésne perçoivent
Le mandatde ce comitéest d'une annéerenouvelable
de ce comitéseraitpréalablement
Toute modificationde la composition
aucunerémunération.
notifiéeau CMFet au dépositaire.
de gestion
Lecomitéd'investissement
se réunitau moinsunefoisparmoisafinde tracerla stratégie
de MCPCEAFUND.
parmiles
parla détectiondesmeilleures
de placements
opportunités
Cettestratégie
estdéterminée
du portefeuille
et la gestionactivedesdifférentsparamètres
titresde capitalcotés,la diversification
au risque.
d'exposition
a égalementpour tâchesle suivide la miseen placede la stratégie
Le comitéd'investissement
que
préalablement
l'examen
detout changement
éventuel.
définieainsi
DEGESTION
DESMODATITES
IV.z.PRESENTATION
gestionnaire
du fonds,consiste
notammentà :
PARTNERS,
Lamission
de MENACAPITAL
- AssurerI'ensemble
commerciale,
administrative
et
destâchesrelativesà la gestionfinancière,
légales
auxdispositions
et réglementaires.
comptable
conformément
- Mettreà la disposition
pourgérerau
du FCPl'ensemble
de sesmoyenshumainset matériels
mieuxson portefeuilletitres en essayantde saisirles meilleuresopportunitésde placement,
de titres.
ou de cession
d'acquisition
- Communiquer
quotidiennement
la valeurliquidative
des partsdu FCPau Conseildu Marché
Financier.
- Mettreà la disposition
desporteursde partsdansle délailégalsuivantla clôturede l'exercice
du
du rapportdu commissaire
auxcomptes
fonds,lesétatsfinanciers
certifiésdu FCP,accompagnés
gestion.
et du rapportde
- Assurerses missionsavec la plus grandediligence,dans le respectdes règleslégaleset
exclusif
et au bénéfice
desporteursde partsdu FCP.
déontologiques,
- Fournirtoutes informationset documentsjustificatifsréclaméspar le dépositairepour lui
permettrede s'acquitter
de samissionde vérification
et de contrôle.
pourle comptedesporteurs
PARTNERS,
agiten toutescirconstances
Legestionnaire,
MENACAPITAL
parts
peut
seul exercerles droits de vote attachésaux titres comprisdans le fonds.Le
de
et
gestionnaire
pourle comptedu fonds.
ne peuten aucuncasemprunter
MISENOEUVRE
IV.3.DESCRIPTION
DESMOYENS
POURtA GESTION
met à la dispositiondu FCPtoute la logistiquehumaineet matérielleen vue
Le gestionnaire
nécessaires
d'exécuter
touteslesopérations
à lagestionet notamment:
-

Laprésence
de collaborateurs
compétents
L'existence
de moyenstechniques
suffisants
interneadéquate.
Uneorganisation
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DUGESTIONNAIRE
DEREMUNERATION
IV.4.MODALITE
percevra
PARTNERS
unecommission
MENACAPITAL
Enrémunération
desservices
de gestiondu FCP,
jour
jour,
seraréglée
décomptée par
de gestionde t% HTde l'actifnet paran.Cetterémunération,
à termeéchu.
trimestriellement
pourla
nécessaires
l'intégralité
desdépenses
Lacommission
de gestionperçueenglobe,notamment,
promotionet la publicitésoustouteformequecesoit.
quiviseà rémunérer
le
il est prévuunecommission
de surperformance
Enplusde cettecommission,
gestionnaire
un rendement
annuelsupérieur
à tO%.
dèsquele FCPréalise
qui est de 15% HT par an, est calculéesur la basedu
Cettecommission
de surperformance,
annuelminimumexigéde 10%.
annuelréaliséet le rendement
différentiel
entrele rendement
Lecalculde cettecommission
se feraaujour le jour et viendraen déductionde la valeurliquidative.
Une provisionou le cas échéantune reprisede provisionen cas de sous performancesera
comptabilisée
à chaquecalculde lavaleurliquidative.
du
de surperformance
est fixéeà la dernièrevaleurliquidative
Ladate d'arrêtéde la commission
Sonrèglement
au profitdu gestionnaire
seraeffectuéannuellement.
moisde décembre.
ETABLIE
ENTRE
LEGESTIONNAIRE
ETLEDEPOSITAIRE
DELACONVENTION
IV.s.PRESENTATION
de
AMENBANKest désignée
dépositaire
exclusifdesactifsdu FCPet ce,en vertud'uneconvention
PARTNERS,
Intermédiaire
en Bourseet AMEN
dépôtet de gestionconclueentre MENACAPITAL
BANK.
Ledépositaire
estinvestidesfonctionssuivantes
I
o

Laconservation
desactifsdu FCpt

o

Lecontrôlede la régularité
desdécisions
du gestionnaire
du FCP;
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oL,interventiondefaçonparticu|ièreàcertainesétapesdelavieduFCP'
et le règlementdes rachatssont effectuésà traversle
Leversement
du produitdes souscriptions
comptebancaireouvertauprèsd'AMENBANK.ll en est de mêmeconcernanttoutes les autres
financières
du FCP.
opérations
La conservation
des titres et des fondsdu FCPest assuréepar le mêmeétablissement
bancaire,
portefeuille-titres
par le
de l'inventaire
AMENBANK.Uneattestation
du
seradélivréeannuellement
conformément
auxdispositions
de la normecomptable
desOPCVM.
dépositaire
Ledépositaire
dépouillelesordresdu gestionnaire
concernant
lesachatset lesventesde titresainsi
que ceux relatifsà I'exercicedes droits de souscription
et d'attributionattachésaux valeurs
mobilières
comprises
dansle fonds.
Le dépositaire
doit s'assurer
de la régularitédesdécisions
ll doit, le caséchéant,
du gestionnaire.
prendretoutesles mesuresconservatoires
qu'iljuge utiles.Encasde litigeavecle gestionnaire,
il
informeleConseildu
MarchéFinancier.
En casd'anomalies
ou d'irrégularités
relevéesdansl'exercice
de son contrôle,AMENBANKdoit
du FCP:
adresser
augestionnaire

-

unedemande
de régularisation;
une miseen demeuresi la demandede régularisation
restesansréponsependantune
périodede 10joursde bourse.

Danstous les cas,elle doit en informerle commissaire
aux compteset le Conseildu Marché
Financier.

IV.6.MODALITES
DERECEPTION
DESDEMANDES
ETDERACHAT
DESOUSCRIPTION
Lesdemandesde souscription
et de rachatdoiventêtre introduitesauprèsde MENACAPITAL
(
>,
PARTNERS
MCP Intermédiaire
en Bourseet ce,du lundiauvendrediselonleshoraires
suivants
:
- Deth00 à 16h00en période
de doubleséance;
- Deth00 à 14h30en périodes
de séance
uniqueet de ramadan.
Lesdemandesde souscription
et de rachatseronteffectuéessur la basede la dernièrevaleur
quotidienne
liquidative
laveille.
connuecalculée
IV.7.MODAIITES
D'INSCRIPTION
ENCOMPTE
La souscription
initialedonnelieu à l'ouvertured'un compteau nom du souscripteur
auprèsde
MENACAPITAL
PARTNERS.
Uneinscription
seraimmédiatement
opéréesur le comptenouvellement
créé et porterasur le nombre de parts souscrites.
Les éventuellesopérationsultérieuresde
additionnelles
souscriptions
ou de rachats
devrontêtreinscrites
surle mêmecompte.
IV.8.DETAIS
DEREGTEMENT
pastrois (3) jours de bourseà
Le règlementdes partsrachetées
a lieu dansun délain'excédant
compterde la datede réception
desdemandes
de rachat.
IV.g.MODATITE
DEREMUNERATION
DETETABTISSEMENT
DEPOSITAIRE
Enrémunération
de sesservices
de dépositaire,
AMENBANKpercevra
unerémunération
annuelle
de
(HT)de l'actifnet avecun minimumde 5000dinars(HT)par an à partirde la 3èmeannéede
O,L6%
vie du fondset unecommission
de clearing
égaleà 700dinars(HT)paran.
Ces commissionsseront prélevéesquotidiennementsur l'actif net du fonds et versées
trimestriellement
au dépositaire
et cedansles15joursquisuiventla clôturede chaquetrimestre.

IV.IO.DISTRIBUTEUR:
ETABLISSEMENT
DESIGNE
POURRECEVOIR
LESSOUSCRIPTIONS
ETLES
RACHATS
( MCPr>,Intermédiaire
MENACAPITAL
PARTNERS
en Bourseassurela fonctionde distributiondes
partsde MCPCEAFUNDauprèsde sonsiègesocialsisau GrandBoulevard
du Lac1053LesBerges
du
'.
'
"
.
pourcettefonction.
Lac Tunis.MCPn'estpasrémunérée
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DESCOMPTES
DU CONTROLE
ETRESPONSABLE
V. RESPONSABLES
DU PROSPECTUS
V.1RESPONSABTES
DU PROSPECTUS
- Monsieur
PARTNERS
Général
de MENACAPITAL
KhalilBenAmmar: Directeur
- Monsieur
du Directoire
de AMENBANK
AhmedELKARAM: Président

DUPROSPECTUS
tA RESPONSABILITE
DESPERSONNES
V.2ATTESTATION
QUIASSUMENT
< A notre connaissance,
sont conformesà la réalité(à la
les donnéesdu présentprospectus
réglementation
en vigueuret au règlementintérieurdu fonds).Ellescomprennenttoutes les
pourfonderleursjugementssur les caractéristiques
du
aux investisseurs
informations
nécessaires
financières,
les
son distributeur,ses caractéristiques
son dépositaire,
fonds,son gestionnaire,
que
sur les droits attachésaux titres offerts.Ellesne
ainsi
modalitésde son fonctionnement
pasd'omissions
de natureà en altérerla portée>.
comportent

MonsieurAhmedEt KARAM

MonsieurKhalilBenAmmar
Directeur
Général

Président
du Directoire
de AMENBANK

AL PARTNERS

o'"'
i' .i
t.'
/'-

,, r.

':.

.'r :
"-I '
,t t-," {,-.:
ili
'I , , '

1rr,\ ;-;
",:,l
,: ., ...
.. .: .,
':..:,ï:î,.,'-,'
tr'-,..1.

,r.:..'

DUCONTROTE
DESCOMPTES
V.3 RESPONSABLE
FINANCE,
AUDITCONSEIL
sociétéinscriteau tableaude l'Ordredes Experts
LasociétéHORWATH
parMonsieurNoureddine
BenArbia.
représentée
de Tunisie,
Comptables
CentreUrbainNord,1082Tunis
3émeétage35,AvenueHédiKarray,
Adresse:lmmeublePermetal,
Tél:7L236000
Fax:7L238800
E-mail: acf.nba@snet.tn
2OL5-2OL7
Mandat: exercices
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V.4ATTESTATION
DUCOMMISSAIRE
AUXCOMPTES
( Nousavonsprocédéà la vérification
financières
des informations
et des donnéescomptables
figurantdans le présentprospectusen effectuantles diligencesque nous avons estimées
Nousn'avonspasd'observations
à formulersur la
nécessaires
selonles normesde la profession.
>
présentées.
desinformations
financières
et comptables
sincérité
et la régularité
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V.5 Responsable
de l'information
MonsieurKhalilBenAmmar
Directeur
de MENACAPITAL
Général
PARTNERS
Adresse
du Lac1053LesBerges
du Lac-Tunis
: LeGrandBoulevard
Téléphone
:7t862328| Fax:7L96L47L
E-mail: khalil.ben-ammar@menacp.net
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