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NOTE D’INFORMATION FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Rentabilisez vos placements avec le FCP
AURORE OPPORTUNITÉS



AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’un investissement dans les titres d’un Organisme de Placement 
Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques et que la valeur de l’investissement est susceptible       
d’évoluer à la hausse comme à la baisse sous l’influence de divers facteurs. Aussi est-il recommandé aux investisseurs de 
ne souscrire aux parts du FCP AURORE OPPORTUNITES, qu’après avoir pris connaissance de la présente                      
Note d’Information.

Cette Note d’information a été visée le 10 /10 / 2018 par le du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés 
Financiers sous le  n° FCP/2018-05/NI-01-2018.
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LISTE DES ABREVIATIONS

BRVM
CREPMF
DC/BR
FCP
FCTC
SGO
SICAV
OPCVM
UEMOA
UMOA
VL

:  Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
:  Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 
:  Dépositaire Central / Banque de Règlement 
:  Fonds Commun de Placement
:  Fonds Commun de Titrisation de Créances
:  Société de Gestion d'OPCVM
:  Société d’Investissement à Capital Variable
:  Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
:  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
:  Union Monétaire Ouest-Africaine
:  Valeur Liquidative
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DÉCLARATION & PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

PARTIE 1

NOTE D’INFORMATION DU FCP AURORE OPPORTUNITÉS



- 6 -

I. DÉCLARATION

Les informations contenues dans la présente Note d’Information sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les 
informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur l’activité, la stratégie et le mode de                     
fonctionnement du FCP « AURORE OPPORTUNITES » ainsi que sur les droits attachés aux parts offertes. Elles ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

Cette Note d’Information a pour objectif d’informer les souscripteurs sur la gestion du FCP, ainsi que les conditions adminis-
tratives et financières qui y sont rattachées.

Fait à Abidjan, le 10 octobre 2018

NSIA ASSET MANAGEMENT
      __________________ 

      La Société de Gestion

         Directeur Général

NOTE D’INFORMATION DU FCP AURORE OPPORTUNITÉS
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II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le FCP AURORE OPPORTUNITES est créé à l’initiative de la Société de Gestion d’OPCVM NSIA ASSET                         
MANAGEMENT avec pour objectif de fournir aux investisseurs intervenant sur le marché financier régional de l’UMOA un 
placement à haut potentiel de rendement dans un contexte de prise de risque élevé.  

Le FCP AURORE OPPORTUNITES a été agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 
(CREPMF), le 10 /10/2018  sous le numéro FCP/2018-05.

Il s’adresse aux personnes physiques et morales, résidentes ou non dans l’UEMOA.    

La gestion du FCP est assurée par NSIA ASSET MANAGEMENT, Société de Gestion d’OPCVM du Groupe NSIA.

Le comité d’investissement est obligatoire et est défini par les dispositions de l’article 14 de l’instruction 45/2011. Toute 
décision d’investissement est préalablement approuvée par le Comité d’investissement de l’OPCVM. 

Les membres du Comité d’investissement du FCP Aurore Opportunités sont choisis par le Conseil d’Administration du 
Fonds.

Le FCP « AURORE OPPORTUNITES » est un OPCVM de de distribution et/ou de capitalisation. Ainsi les sommes 
distribuables feront l’objet d’une distribution totale ou partielle aux porteurs de parts. 

L’indépendance de la gestion et le contrôle de l’utilisation des dépôts des clients sont  garantis par la séparation des           
activités. La gestion du fonds sera assurée par la SGO NSIA ASSET MANAGEMENT et le contrôle sera à la charge du 
Dépositaire UNITED BANK FOR AFRICA Côte d’Ivoire et d’un Commissaire aux Comptes, le cabinet DELOITTE COTE 
D’IVOIRE. Cette séparation qui est une exigence réglementaire permet non seulement d’éviter les conflits d’intérêt mais 
aussi d’assurer une gestion optimale du Fonds.

La conservation des actifs du FCP est confiée à UNITED BANK FOR AFRICA Côte d’Ivoire, en sa qualité de Dépositaire.

Enfin, la composition de l’actif du FCP et la conformité de sa gestion avec la réglementation en vigueur sur le marché     
financier de l’UMOA, font l’objet d’une certification trimestrielle par le commissaire aux comptes.

NOTE D’INFORMATION DU FCP AURORE OPPORTUNITÉS
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IDENTICATION DU FCP
AURORE OPPORTUNITÉS

PARTIE 2
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I. FICHE SIGNALÉTIQUE

AURORE OPPORTUNITÉS
Fonds Commun de Placement

Abidjan Cocody, 1er étage, immeuble NSIA Banque, Deux Plateaux Vallons 
rue des jardins – 01 BP 1274 – Abidjan 01

NSIA ASSET MANAGEMENT
OPCVM « ACTIONS » de distribution et/ou de capitalisation des revenus
Gestion collective d’un portefeuille de valeurs mobilières émises sur
le marché financier de l’UEMOA

5 000 FCFA
Quotidienne

Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SGO NSIA ASSET
MANAGEMENT 

Titulaire : DELOITTE COTE D’IVOIRE
Suppléant : CABINET EBUR FIDUCIAIRE

UBA COTE D’IVOIRE 
Abidjan Plateau, immeuble Karrhat, 2ème étage, 17 BP 808 Abidjan 17

NSIA ASSET MANAGEMENT 
Abidjan Cocody Deux Plateaux Vallons – 01 BP 1274 – Abidjan 01

31 décembre de chaque année.

Dénomination
Forme Juridique 

Adresse

Promoteurs
Catégorie 
Objet

Valeur liquidative d’origine
Valorisation 

Forme des parts

Dépositaire

Date de clôture de l’exercice

Commissaires aux comptes

Société de Gestion

NSIA ASSET MANAGEMENT 
Société anonyme avec Conseil d’Administration

Abidjan Cocody Deux Plateaux Vallons – 01 BP 1274 – 
Abidjan 01-01 BP 1274 Abidjan 01

300 000 000 FCFA (trois-cent millions FCFA)

45 % NSIA PARTICIPATIONS, 35% NSIA FINANCE,
20% NSIA BANQUE 

Dénomination
Forme Juridique
Siège Social 

30 janvier 2018 sous le numéro SG/2018-01Date et numéro d’agrément

Capital social

Répartition du capital

II. PROMOTEURS DU FCP 

Le promoteur du FCP est la société de Gestion d’OPCVM du Groupe NSIA,

NSIA ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 300 000 000 FCFA, ayant son 
siège social au 1er étage de l’immeuble NSIA Banque, Deux Plateaux Vallons rue des jardins, Abidjan Cocody – 01 BP 
1274 – Abidjan 01 et immatriculée au numéro CI-ABJ- 2017-B-21504 au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du 
Tribunal du Commerce D’Abidjan.

III. LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU FCP 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
La gestion du FCP « AURORE OPPORTUNITES » sera assurée par la SGO « NSIA ASSET MANAGEMENT».

NOTE D’INFORMATION DU FCP AURORE OPPORTUNITÉS

Gestion d’OPCVM sur le marché financier régional Objet Social
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Titulaire : DELOITTE S.A.
Suppléant : CABINET EBUR FIDUCIAIRE

NSIA PARTICIPATIONS 

Impôt sur les sociétés commercialesRégime fiscal

Commissaires aux Comptes 

Promoteurs de la Société de 

Gestion

Dans le cadre du FCP et conformément à son objet social, NSIA ASSET MANAGEMENT assure la gestion quotidienne de 
l’OPCVM. A ce titre, elle exécute les décisions du Comité d’Investissement, détermine la valeur liquidative relative aux 
souscriptions et aux demandes de rachats. Elle assure, la gestion administrative, financière, comptable du Fonds et la 
gestion du passif.

Son siège, situé au 1er étage de l’immeuble NSIA Banque, Deux Plateaux Vallons rue des jardins, Abidjan Cocody – 01 
BP 1274 – Abidjan 01, est le lieu où les documents périodiques de l’OPCVM peuvent être consultés.

2. ACTIVITÉ DE LA SGO 

L’activité de NSIA ASSET MANAGEMENT consiste principalement à promouvoir et gérer les OPCVM notamment des 
Fonds Communs de Placements (FCP) et Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), et généralement toutes 
activités financières, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social 
ou à tous autres objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter le développement.

3. ORGANE D’ADMINISTRATION 
Les organes d’administration et de direction comprennent le Conseil d’Administration et la Direction Générale.

 3.1. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NSIA ASSET MANAGEMENT  

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux 
Assemblées Générales.

Le Conseil d’Administration de la SGO est composé de 6 membres qui sont :

3.2  POLITIQUE DE DIRECTION

Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des compétences que la loi 
attribue généralement aux assemblées d’actionnaires ainsi que des prérogatives qu’elle réserve de façon spéciale au 
Conseil d’Administration, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu’ils soient, sont valablement 
signés par le Directeur Général, agissant dans la limite de ses pouvoirs.

TITRE AU SEIN DU CA

Président du CA

Administrateur
Administrateur

NOM ET PRÉNOM

M. Amadou KANE

M. Jean Kacou DIAGOU

AdministrateurNSIA PARTICIPATIONS 
représenté par
Mme Janine DIAGOU 

M. Christian NOYER

AdministrateurNSIA FINANCE

AdministrateurNSIA BANQUE
représentée par
M. Léonce YACE

NOTE D’INFORMATION DU FCP AURORE OPPORTUNITÉS
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4. CAPITAL SOCIAL

NSIA ASSET MANAGEMENT a un capital de 300 000 000 FCFA composé de 30 000 actions d’une valeur nominale de 
10 000 FCFA et réparti comme suit :

IV. LE DÉPOSITAIRE DU FCP
 

1.  PRÉSENTATION GÉNÉRALE  DU DÉPOSITAIRE

MONTANT FCFA

135 000 000

105 000 000

ACTIONNAIRES

NSIA PARTICIPATIONS

NSIA FINANCE

NOMBRE D’ACTIONS

13 500

10 500

PROPORTION

45%

35%

60 000 000NSIA BANQUE 6 000 20%

300 000 000TOTAL 30 000 100%

-     Participer ou procéder à l’émission, au placement, à la négociation de tous titres, soumissionner tous emprunts,

acquérir ou aliéner tous titres, effets publics, actions, parts, obligations, bons, ou effets de toute nature.

-     Accorder des prêts et des crédits sous toutes formes pour le financement d’activités agricoles, commerciales,
industrielles,immobilières ou financières sans pouvoir dépasser la durée de l’opération à financer.

-     Assurer le financement de tout investissement productif et participer au développement national en collaborant 
entre  autres, à toutes opérations de collecte de fonds ou en réalisant toutes opérations de crédit ou de placement.

-     Effectuer toutes opérations de commission de courtage ou autres pour le compte de tout tiers ou les représenter 
dans  toutes opérations se rattachant d’une manière quelconque à l’objet de la société ou concourant à son extension 
et à son  développement ;en conséquence, servir de courtier dans l’achat et la vente de toutes espèces de fonds 
publics,  d’actions, d’obligations, de parts bénéficiaires ; accepter ou effectuer tous paiements et recouvrements de 
lettre de  change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d’intérêts ou de dividendes.

-     Accepter ou conférer toutes affectations hypothécaires et toutes autres sûretés en garantie de prêts et emprunts 
de  toute nature.

-     Effectuer toutes opérations d’acquisition de créances, de vente à crédit, de crédit-bail, de financement de vente à 
crédit-bail.

Et généralement, faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet sus indiqué ou à tout autre 
objet similaire ou connexe ou susceptible d’en favoriser la réalisation et le développement sans que l’énumération
ci-dessus soit limitative et sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance portant réglementation bancaire en 
république de Côte d’Ivoire.

1.2. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Les organes d’administration et de direction comprennent le Conseil d’Administration et la Direction Générale.

1.3. CAPITAL SOCIAL
Le capital social du dépositaire, à la date du 31 décembre 2017, est de 20.474.300.000 FCFA divisé en 204.743 actions 
d’une valeur nominale de 100.000 FCFA chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

2. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉ DU DÉPOSITAIRE
Les actifs du FCP seront conservés auprès de la BTCC UBA COTE D’IVOIRE. Celle-ci organisera ses activités autour de 
la fonction de Conservateur des actifs du fonds. Elle devra de même s’assurer de la régularité des décisions de la Société 
de Gestion.
En tant que conservateur des actifs, les attributions et responsabilités de UBA COTE D’IVOIRE pour le compte du fonds 
sont :

2.1. LA TENUE DE COMPTE
Le Dépositaire est tenu d'enregistrer dans le compte titres du FCP, sous bonne date de valeur, les mouvements sur les 
titresexécutés. 

- Le Dépositaire doit assurer sous bonne date de valeur le règlement des transactions de bourse au DC/BR à partir 
du compartiment espèces du compte-titres ; 

Le Dépositaire s'engage à envoyer un relevé de compte mensuel du compte-titres au Gestionnaire et à sa demande. 

2.2. LA CONSERVATION DES ACTIFS DU FONDS
Le Dépositaire assure la conservation des actifs du FCP et ouvre au nom de ce dernier un compte titres attaché à un 
compte espèces. 

UBA CÔTE D’IVOIRE
Abidjan Plateau, immeuble Karrhat, 2ème étage

Dénomination
Siège social

Société anonyme avec conseil d’administrationForme juridique 
06/12/2006Date de constitution 

CI-ABJ-2006-B-4936Registre de commerce 
Deloitte & Touch et MazarsCommissaire aux Comptes 

Douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.      Exercice social

Monsieur Firmin Désiré Vozy et Monsieur Yvas Baker TillyCommissaires aux comptes 
suppléants

Agrée en qualité de Teneur de Compte Conservateur (TCC) sous le n° TCC/08-003
par décision n°08-035 en date du 28 juin 2008 par le CREPMF

Date et numéro d’agrément 

La société a pour objet :

Toutes opérations de banque dans les limites fixées par la règlementation bancaire en vigueur en République de Côte 

d’Ivoire.

En conséquence, faire pour son propre compte, pour le compte de la clientèle ou en participation, toutes les opérations 

financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières nécessitées par l’activité bancaire ou intéressant la 

banque conformément à la réglementation bancaire et notamment les opérations suivantes dont la liste n’a pas le

caractère limitatif :

-   Recevoir de la clientèle des dépôts de fonds soit en compte, soit autrement, productifs d’intérêts ou non                   
remboursables  à vue, terme ou à préavis.

-      Emettre dans le public des titres de placement productifs d’intérêts ou non, d’une durée quelconque dans la limite 

autorisée par la loi bancaire.

-     Faire toutes opérations d’escompte, d’avance au profit de toute personne physique ou morale sur les valeurs 
émises  par lessociétés de quelque nature qu’elle soit et par toutes administrations publiques ou semi publiques ; en 

onséquence, escompter tous effets, bons et valeurs émis par le Trésor Public, les collectivités publiques ou                    
semi-publiques, négocier, réescompter, prendre en pension les mêmes valeurs.

2.3. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS EXÉCUTÉES PAR LE GESTIONNAIRE 
Conformément aux dispositions, d'une part de l'article 83 du Règlement UEMOA relatif à l'organisation, le fonctionnement 
et le contrôle du marché financier de l’UEMOA, et d'autre part, de l'instruction n°46/2011 du Conseil Régional de l'Epargne 
Publique et des Marchés Financiers, relative à la classification des Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM), le Dépositaire devra contrôler la régularité des opérations du Gestionnaire en rapport avec les règles 
prudentielles et la catégorie d'OPCVM.

A cet effet, il devra :

-     Contrôler l'inventaire des actifs du FCP établi par le Gestionnaire. Le Dépositaire devra certifier ledit inventaire 
trimes triellement et en fin d'année ; 

-     S'assurer de la régularité des opérations exécutées au regard des dispositions de la législation  des  fonds 
communs  de placement.

V. ETABLISSEMENTS HABILITÉS À RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES DEMANDES DE RACHAT

Les souscriptions et les demandes de rachats sont reçues :

-       Au siège de la société de gestion NSIA ASSET MANAGEMENT, sis à Abidjan Cocody Deux Plateaux Vallons -au 
siège de NSIA FINANCE, sis au 14ème étage de l’immeuble NSIA BANQUE, 8-10 avenue Joseph Anoma-Plateau, 
Abidjan

-      Ainsi que dans toutes les filiales du Groupe NSIA présentées ci-après :

NOTE D’INFORMATION DU FCP AURORE OPPORTUNITÉS
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-     Participer ou procéder à l’émission, au placement, à la négociation de tous titres, soumissionner tous emprunts,

acquérir ou aliéner tous titres, effets publics, actions, parts, obligations, bons, ou effets de toute nature.

-     Accorder des prêts et des crédits sous toutes formes pour le financement d’activités agricoles, commerciales,
industrielles,immobilières ou financières sans pouvoir dépasser la durée de l’opération à financer.

-     Assurer le financement de tout investissement productif et participer au développement national en collaborant 
entre  autres, à toutes opérations de collecte de fonds ou en réalisant toutes opérations de crédit ou de placement.

-     Effectuer toutes opérations de commission de courtage ou autres pour le compte de tout tiers ou les représenter 
dans  toutes opérations se rattachant d’une manière quelconque à l’objet de la société ou concourant à son extension 
et à son  développement ;en conséquence, servir de courtier dans l’achat et la vente de toutes espèces de fonds 
publics,  d’actions, d’obligations, de parts bénéficiaires ; accepter ou effectuer tous paiements et recouvrements de 
lettre de  change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d’intérêts ou de dividendes.

-     Accepter ou conférer toutes affectations hypothécaires et toutes autres sûretés en garantie de prêts et emprunts 
de  toute nature.

-     Effectuer toutes opérations d’acquisition de créances, de vente à crédit, de crédit-bail, de financement de vente à 
crédit-bail.

Et généralement, faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet sus indiqué ou à tout autre 
objet similaire ou connexe ou susceptible d’en favoriser la réalisation et le développement sans que l’énumération
ci-dessus soit limitative et sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance portant réglementation bancaire en 
république de Côte d’Ivoire.

1.2. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Les organes d’administration et de direction comprennent le Conseil d’Administration et la Direction Générale.

1.3. CAPITAL SOCIAL
Le capital social du dépositaire, à la date du 31 décembre 2017, est de 20.474.300.000 FCFA divisé en 204.743 actions 
d’une valeur nominale de 100.000 FCFA chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

2. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉ DU DÉPOSITAIRE
Les actifs du FCP seront conservés auprès de la BTCC UBA COTE D’IVOIRE. Celle-ci organisera ses activités autour de 
la fonction de Conservateur des actifs du fonds. Elle devra de même s’assurer de la régularité des décisions de la Société 
de Gestion.
En tant que conservateur des actifs, les attributions et responsabilités de UBA COTE D’IVOIRE pour le compte du fonds 
sont :

2.1. LA TENUE DE COMPTE
Le Dépositaire est tenu d'enregistrer dans le compte titres du FCP, sous bonne date de valeur, les mouvements sur les 
titresexécutés. 

- Le Dépositaire doit assurer sous bonne date de valeur le règlement des transactions de bourse au DC/BR à partir 
du compartiment espèces du compte-titres ; 

Le Dépositaire s'engage à envoyer un relevé de compte mensuel du compte-titres au Gestionnaire et à sa demande. 

2.2. LA CONSERVATION DES ACTIFS DU FONDS
Le Dépositaire assure la conservation des actifs du FCP et ouvre au nom de ce dernier un compte titres attaché à un 
compte espèces. 

La société a pour objet :

Toutes opérations de banque dans les limites fixées par la règlementation bancaire en vigueur en République de Côte 

d’Ivoire.

En conséquence, faire pour son propre compte, pour le compte de la clientèle ou en participation, toutes les opérations 

financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières nécessitées par l’activité bancaire ou intéressant la 

banque conformément à la réglementation bancaire et notamment les opérations suivantes dont la liste n’a pas le

caractère limitatif :

-   Recevoir de la clientèle des dépôts de fonds soit en compte, soit autrement, productifs d’intérêts ou non                   
remboursables  à vue, terme ou à préavis.

-      Emettre dans le public des titres de placement productifs d’intérêts ou non, d’une durée quelconque dans la limite 

autorisée par la loi bancaire.

-     Faire toutes opérations d’escompte, d’avance au profit de toute personne physique ou morale sur les valeurs 
émises  par lessociétés de quelque nature qu’elle soit et par toutes administrations publiques ou semi publiques ; en 

onséquence, escompter tous effets, bons et valeurs émis par le Trésor Public, les collectivités publiques ou                    
semi-publiques, négocier, réescompter, prendre en pension les mêmes valeurs.

2.3. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS EXÉCUTÉES PAR LE GESTIONNAIRE 
Conformément aux dispositions, d'une part de l'article 83 du Règlement UEMOA relatif à l'organisation, le fonctionnement 
et le contrôle du marché financier de l’UEMOA, et d'autre part, de l'instruction n°46/2011 du Conseil Régional de l'Epargne 
Publique et des Marchés Financiers, relative à la classification des Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM), le Dépositaire devra contrôler la régularité des opérations du Gestionnaire en rapport avec les règles 
prudentielles et la catégorie d'OPCVM.

A cet effet, il devra :

-     Contrôler l'inventaire des actifs du FCP établi par le Gestionnaire. Le Dépositaire devra certifier ledit inventaire 
trimes triellement et en fin d'année ; 

-     S'assurer de la régularité des opérations exécutées au regard des dispositions de la législation  des  fonds 
communs  de placement.

V. ETABLISSEMENTS HABILITÉS À RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES DEMANDES DE RACHAT

Les souscriptions et les demandes de rachats sont reçues :

-       Au siège de la société de gestion NSIA ASSET MANAGEMENT, sis à Abidjan Cocody Deux Plateaux Vallons -au 
siège de NSIA FINANCE, sis au 14ème étage de l’immeuble NSIA BANQUE, 8-10 avenue Joseph Anoma-Plateau, 
Abidjan

-      Ainsi que dans toutes les filiales du Groupe NSIA présentées ci-après :
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-     Participer ou procéder à l’émission, au placement, à la négociation de tous titres, soumissionner tous emprunts,

acquérir ou aliéner tous titres, effets publics, actions, parts, obligations, bons, ou effets de toute nature.

-     Accorder des prêts et des crédits sous toutes formes pour le financement d’activités agricoles, commerciales,
industrielles,immobilières ou financières sans pouvoir dépasser la durée de l’opération à financer.

-     Assurer le financement de tout investissement productif et participer au développement national en collaborant 
entre  autres, à toutes opérations de collecte de fonds ou en réalisant toutes opérations de crédit ou de placement.

-     Effectuer toutes opérations de commission de courtage ou autres pour le compte de tout tiers ou les représenter 
dans  toutes opérations se rattachant d’une manière quelconque à l’objet de la société ou concourant à son extension 
et à son  développement ;en conséquence, servir de courtier dans l’achat et la vente de toutes espèces de fonds 
publics,  d’actions, d’obligations, de parts bénéficiaires ; accepter ou effectuer tous paiements et recouvrements de 
lettre de  change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d’intérêts ou de dividendes.

-     Accepter ou conférer toutes affectations hypothécaires et toutes autres sûretés en garantie de prêts et emprunts 
de  toute nature.

-     Effectuer toutes opérations d’acquisition de créances, de vente à crédit, de crédit-bail, de financement de vente à 
crédit-bail.

Et généralement, faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet sus indiqué ou à tout autre 
objet similaire ou connexe ou susceptible d’en favoriser la réalisation et le développement sans que l’énumération
ci-dessus soit limitative et sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance portant réglementation bancaire en 
république de Côte d’Ivoire.

1.2. ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Les organes d’administration et de direction comprennent le Conseil d’Administration et la Direction Générale.

1.3. CAPITAL SOCIAL
Le capital social du dépositaire, à la date du 31 décembre 2017, est de 20.474.300.000 FCFA divisé en 204.743 actions 
d’une valeur nominale de 100.000 FCFA chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

2. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉ DU DÉPOSITAIRE
Les actifs du FCP seront conservés auprès de la BTCC UBA COTE D’IVOIRE. Celle-ci organisera ses activités autour de 
la fonction de Conservateur des actifs du fonds. Elle devra de même s’assurer de la régularité des décisions de la Société 
de Gestion.
En tant que conservateur des actifs, les attributions et responsabilités de UBA COTE D’IVOIRE pour le compte du fonds 
sont :

2.1. LA TENUE DE COMPTE
Le Dépositaire est tenu d'enregistrer dans le compte titres du FCP, sous bonne date de valeur, les mouvements sur les 
titresexécutés. 

- Le Dépositaire doit assurer sous bonne date de valeur le règlement des transactions de bourse au DC/BR à partir 
du compartiment espèces du compte-titres ; 

Le Dépositaire s'engage à envoyer un relevé de compte mensuel du compte-titres au Gestionnaire et à sa demande. 

2.2. LA CONSERVATION DES ACTIFS DU FONDS
Le Dépositaire assure la conservation des actifs du FCP et ouvre au nom de ce dernier un compte titres attaché à un 
compte espèces. 

La société a pour objet :

Toutes opérations de banque dans les limites fixées par la règlementation bancaire en vigueur en République de Côte 

d’Ivoire.

En conséquence, faire pour son propre compte, pour le compte de la clientèle ou en participation, toutes les opérations 

financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières nécessitées par l’activité bancaire ou intéressant la 

banque conformément à la réglementation bancaire et notamment les opérations suivantes dont la liste n’a pas le

caractère limitatif :

-   Recevoir de la clientèle des dépôts de fonds soit en compte, soit autrement, productifs d’intérêts ou non                   
remboursables  à vue, terme ou à préavis.

-      Emettre dans le public des titres de placement productifs d’intérêts ou non, d’une durée quelconque dans la limite 

autorisée par la loi bancaire.

-     Faire toutes opérations d’escompte, d’avance au profit de toute personne physique ou morale sur les valeurs 
émises  par lessociétés de quelque nature qu’elle soit et par toutes administrations publiques ou semi publiques ; en 

onséquence, escompter tous effets, bons et valeurs émis par le Trésor Public, les collectivités publiques ou                    
semi-publiques, négocier, réescompter, prendre en pension les mêmes valeurs.

2.3. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS EXÉCUTÉES PAR LE GESTIONNAIRE 
Conformément aux dispositions, d'une part de l'article 83 du Règlement UEMOA relatif à l'organisation, le fonctionnement 
et le contrôle du marché financier de l’UEMOA, et d'autre part, de l'instruction n°46/2011 du Conseil Régional de l'Epargne 
Publique et des Marchés Financiers, relative à la classification des Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM), le Dépositaire devra contrôler la régularité des opérations du Gestionnaire en rapport avec les règles 
prudentielles et la catégorie d'OPCVM.

A cet effet, il devra :

-     Contrôler l'inventaire des actifs du FCP établi par le Gestionnaire. Le Dépositaire devra certifier ledit inventaire 
trimes triellement et en fin d'année ; 

-     S'assurer de la régularité des opérations exécutées au regard des dispositions de la législation  des  fonds 
communs  de placement.

V. ETABLISSEMENTS HABILITÉS À RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES DEMANDES DE RACHAT

Les souscriptions et les demandes de rachats sont reçues :

-       Au siège de la société de gestion NSIA ASSET MANAGEMENT, sis à Abidjan Cocody Deux Plateaux Vallons -au 
siège de NSIA FINANCE, sis au 14ème étage de l’immeuble NSIA BANQUE, 8-10 avenue Joseph Anoma-Plateau, 
Abidjan

-      Ainsi que dans toutes les filiales du Groupe NSIA présentées ci-après :

CONGO
Assurances

Vie Assurances
(242) 22 282 24 92 

06 633 64 21
1, Avenue Cardinal Emile BIAYENDA, Angle
rue sergent Malamine - BP 1151 Brazzaville

CÔTE D'IVOIRE

Assurances

Vie Assurances

(242) 20 31 75 00  
20 31 98 00

(225) 22 41 98 00 
20 31 98 98

Immeuble Manzi, Rue A43 Plateau
01 BP 1571 Abidjan 01

Immeuble SIANNE, II Plateaux Vallons,
Rue des Jardins 01 BP 4092 Abidjan 01

Banque (225) 20 20 07 208-10, Avenue Joseph Anoma

CAMEROUN
Assurances

Vie Assurances

(237) 33 43 31 13Rue 244, Boulevard de la Liberté
BP 2759 - Bonanjo-Douala

PAYS SOCIÉTÉ TÉLÉPHONEADRESSE

BÉNIN
Assurances

Vie Assurances

(229) 21 36 55 00 Immeuble NSIA, 1066 Boulevard Saint Michel
08 BP 0258 Tri Postal Cotonou

FRANCE

Banque

Finance

(33) 6 34 21 11 17Bureau de représentation de Paris,
NSIA Banque CI 45 Archereau 75019 Paris

Le Diamant A, 14, Rue de la République
92909 LA DEFENSE CEDEX

(331) 46 53 12 23 
87 60 96 01

GABON
Assurances

Vie Assurances
Boulevard de l'indépendance, Résidence
les Frangipaniers BP 2221 et 2225 Libreville

GUINÉE

Assurances

Banque

(224) 266 18 12 82Immeuble NSIA, Avenue de la République
Kaloum Conakry BP 5884 Conakry

Immeuble NSIA, Avenue de la République
Kaloum Conakry BP 483 Conakry

(224) 68 91 58 88  
65 96 02 39

(241) 72 13 90         
76 00 54 / 72 13 91

- 13 -

NOTE D’INFORMATION DU FCP AURORE OPPORTUNITÉS



- 14 -

- 13 -
MALI

Assurances

Vie Assurances
Immeuble du Patronat, derrière le
Gouvernorat AC 2000 Bamako Mali

(223) 20 70 44 00  
20 70 44 01

SÉNÉGAL
Assurances

Vie Assurances
Mermoz, Pyrotechnie N°75A Dakar
BP 50225 Dakar RP (code postal 18 524)

(221) 33 889 60 60
33 842 64 64

TOGO
Assurances

Vie Assurances

Rue Brazza (Derrière la Grande Poste)
01 BP 1120 Lomé - Togo

(228) 22 20 81 50 
22 20 81 51
22 23 49 00

GUINÉE BISSAU Assurances 27, Avenue Pansau Na Isna (245) 95 580 31 31

VI. COMMISSARIAT AUX COMPTES

Le contrôle externe sera assuré par le cabinet DELOITTE, ou son suppléant le cabinet EBUR FIDUCIAIRE, pour une 
durée de six exercices.

Le Commissaire aux Comptes est chargé, à la fin de chaque exercice, en plus de ses diligences habituelles, de certifier 
les états financiers annuels de l’OPCVM établis conformément aux dispositions des Règles Comptables Spécifiques et la 
composition détaillée des actifs de l’OPCVM à la date du dernier jour de bourse du trimestre considéré.
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I. CLASSIFICATION ET ORIENTATION DES PLACEMENTS

1. CLASSIFICATION DU FONDS  

Le FCP AURORE OPPORTUNITES est un OPCVM « ACTIONS » qui sera investi  principalement dans les actions et 
valeurs assimilées dans les conditions fixées par la réglementation. 

Par ailleurs, le FCP AURORE OPPORTUNITES est un OPCVM de capitalisation et de distribution. Les revenus feront 
l’objet d’une distribution totale ou partielle aux porteurs de parts.

2. ORIENTATION DES PLACEMENTS

Le fonds est un OPCVM « ACTIONS ». Dans cette optique, le FCP AURORE OPPORTUNITES sera investi au minimum 
à hauteur de 70% de ses actifs, hors titres d’OPCVM « ACTIONS », en actions cotées à la BRVM. Le reliquat sera placé 
en FCTC, liquidités, instruments de taux notamment en obligations, titres de créances négociables émis dans les pays de 
l’UEMOA ou tout marché réglementé autorisé par le CREPMF. 

Les placements envisagés dans un autre cadre seront préalablement autorisés par le CREPMF et ne pourront excéder 
15% de l’actif du fonds.

En outre, le Fonds Commun de Placement ne pourra investir plus de 15% de son actif dans des valeurs mobilières émises 
par un même émetteur, sauf s’il s’agit de valeurs émises ou garanties par des Etats de l’UEMOA, auquel cas ce plafond 
sera porté à 25%.

Enfin, la valeur totale des titres en capital représentant plus de 15% de l’actif net du fonds ne peut dépasser, en aucun cas, 
45% de cet actif net. 

Les liquidités qui peuvent être comprises dans ce Fonds ne doivent pas excéder un plafond de 20% de ses actifs. 

Dans tous les cas, le portefeuille du FCP sera composé conformément aux dispositions réglementaires du CREPMF.  

 

II. VALORISATION DES ACTIFS ET RISQUES LIÉS À L’INVESTISSEMENT

1. VALORISATION DES ACTIFS  DU FCP
Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l’actif du Fonds sont évalués de la manière suivante :

• Actions admises à la cote de la BRVM

Les actions admises à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières sont évaluées à leur valeur de marché. La 
valeur de marché correspond au cours du fixing ou au cours moyen pondéré du jour de calcul de la valeur liquidative, ou 
à la date antérieure la plus récente.

Lorsque les conditions de marché d'un titre donné dégagent une tendance à la baisse exprimée par une réservation à la 
baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours d'évaluation à retenir est le seuil 
de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas.

Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant un nombre significatif de séances de bourse          
consécutives, on doit considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son dernier cours d'évaluation. Il en est de même 
lorsque la quantité des titres détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, une 
incidence significative sur les cours.

Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une décote doit 
être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de négociation du titre. A titre 
indicatif, cette décote pourrait être basée sur les critères suivants :
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-  La physionomie de la demande et /ou de l'offre potentielle sur le titre ;
-  La valeur mathématique du titre ;
-  Le rendement du titre ;
-  L'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de dividendes ;
-  Le degré de dilution du titre ;
-  La quantité des titres détenus et l'historique des transferts sur le titre.

• Actions non admises à la cote

Les actions non admises à la cote sont évaluées à leur juste valeur. La juste valeur des actions non admises à la cote est 
déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur les titres       
considérés et la valeur mathématique des titres.

Les actions non admises à la cote qui sont négociées dans les mêmes conditions que les actions admises à la cote sont 
évaluées selon les mêmes règles applicables à ces dernières.

• Droits attachés aux actions

Les droits attachés aux actions admises à la cote (droit préférentiel de souscription et droit d'attribution) sont évalués 
conformément aux règles d'évaluation des actions c'est-à-dire à la valeur de marché.

Les droits attachés à des actions non admises à la cote sont évalués à leur juste valeur. La juste valeur des droits attachés 
aux actions non admises à la cote est déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans des 
transactions récentes sur les valeurs considérées et leur coût de revient comptable.

• Obligations et valeurs assimilées

Les obligations et valeurs assimilées tels que les titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché                
financier sont évaluées :

      -  A la valeur de marché lorsqu'elles ont fait l'objet de transactions ou de cotation à une date récente;

      -  Au prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de cotation à un 
prix différent;

       - A la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que ni la valeur de marché ni le prix d’acquisition ne constitue une base 
raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que l'évaluation à la valeur 
actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée.

Parmi les conditions qui pourraient justifier l'évaluation des obligations ou des titres de créance émis par le Trésor et          
négociables sur le marché financier à leur valeur actuelle, il y a lieu de citer une variation significative du taux de                   
rémunération des placements similaires récemment émis.

Une augmentation du taux d'intérêt se traduirait par une dépréciation des obligations ou titres de créance émis par le 
Trésor et négociables sur le marché financier émis à l'ancien taux, tandis qu'une diminution de ce taux se traduirait par une 
appréciation des obligations ou titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier émis à l'ancien 
taux.

L'évaluation selon la méthode actuarielle consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs générés par le titre à la date 
d'évaluation.

D'une façon générale, l'évaluation selon la méthode actuarielle doit reposer sur les  pratiques et usages de la profession 
de façon à préserver l'homogénéité et la comparabilité des états financiers des OPCVM.

Le taux d'actualisation à retenir correspond au taux de rémunération des placements similaires récemment émis en termes 
de rendement et de risque.

• Titres d’OPCVM
Les parts d'OPCVM sont évaluées à leur valeur liquidative la plus récente.
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• Evaluation des placements monétaires
Les placements monétaires sont évalués à la date d'arrêté à leur valeur nominale déduction faite des intérêts précomptés 
non courus.

2. RISQUES LIÉS À L’INVESTISSEMENT

Les risques sont ceux associés à des investissements sur les marchés actions, obligations et autres titres de créances 
de l’UEMOA :

Risque lié aux actions : Il s’agit du risque engendré par les fluctuations à la hausse et à la baisse du prix des actions. 

Risque de crédit : Il s’agit du risque de défaut d’un émetteur ou d’un garant empêchant le paiement des intérêts et du 
principal.

Risque de liquidité : Il s’agit du risque lié au fait que le fonds soit dans l’impossibilité de céder tout ou partie de ses 
actifs sur le marché financier, compromettant ainsi sa capacité à faire face à d’éventuelles demandes de rachat. 

Toutefois, dans l’intérêt des porteurs de parts, la société de gestion s’emploiera à réduire ces risques par une gestion 
professionnelle et rigoureuse du fonds.

III. SOUSCRIPTEURS  CONCERNÉS ET DURÉE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE 

La souscription des parts du fonds est réservée aux personnes physiques et morales, résidentes ou non dans l’UEMOA.

La durée minimale d’investissement recommandée est de 5 ans. Cependant les rachats demeurent libres conformément 
aux modalités de gestion du FCP.

IV. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP NSIA FONDS DIVERSIFIE est un fonds de distribution et/ou de capitalisation.

Lors des paiements de dividendes, les souscripteurs qui recevront leurs revenus et qui souhaiteraient les réinvestir dans 
le Fonds, pourront le faire sans frais.

V. CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

La valeur liquidative est calculée tous les jours de bourse et selon les conditions décrites dans le Règlement du Fonds. 

VI. CONSULTATION DES DOCUMENTS PÉRIODIQUES

Les documents périodiques sont disponibles :

       - Au siège de la Société de Gestion, NSIA ASSET MANAGEMENT ;
       - Au siège de la Société de Gestion et d’intermédiation, NSIA FINANCE ;
       - Dans les agences NSIA BANQUE et bureaux d’assurances NSIA en zone UEMOA et hors UEMOA.
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CONDITIONS ADMINISTRATIVES
& FINANCIERES
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I. MODALITÉS  DE FONCTIONNEMENT

1. STRUCTURES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Le FCP AURORE OPPORTUNITES est doté de deux structures ayant en charge respectivement sa gestion et son 
contrôle.

La gestion du FCP AURORE OPPORTUNITES est assurée par NSIA ASSET MANAGEMENT. Elle sera responsable de la 
gestion quotidienne du fonds, des décisions d’investissement ou de cession, de la centralisation des souscriptions, et de 
la gestion comptable et financière du fonds.  

La BTCC UNITED BANK FOR AFRICA en sa qualité de dépositaire, est chargée du contrôle de la régularité des décisions 
de gestion prises pour le compte du Fonds 

Le contrôle final sera effectué par le Commissaire aux Comptes du Fonds qui certifie chaque trimestre la composition 
détaillée des actifs du Fonds et chaque année les états financiers établis conformément aux Règles Comptables               
Spécifiques. Il valide également la composition du Fonds et la conformité de sa gestion avec la réglementation en vigueur.

Cette séparation de fonction permet d’assurer à l’investisseur la conformité de la politique d’investissement à la stratégie 
exposée dans la présente note d’information.

2. COMITÉ DE SURVEILLANCE

Suivant la réglementation, le Comité de surveillance doit être composé de cinq (5) membres dont :
- Un (01) Président, personne physique n’ayant aucun lien avec la Société de Gestion et le Dépositaire du Fonds ;
- Une (01) personne physique et indépendante de tout lien avec la SGO ou avec les FCP sous gestion et leur          
dépositaire, dont le président du comité sera issu ;
- Trois (3) porteurs de parts de Fonds Commun de Placement et n’ayant aucun lien avec la société de Gestion et 
le Dépositaire du Fonds.

Le Comité de surveillance :
- Exerce un contrôle permanent de la gestion assurée par la Société de Gestion ;
- Veille à ce que l’OPCVM en dépassement respecte la réglementation en vigueur de façon globale et                     
particulièrement celle relative aux règles d’investissement et d’allocation d’actifs ;
- Transmet au Conseil Régional, trimestriellement, un rapport circonstancié sur ses missions.

3. COMITÉ D’INVESTISSEMENT

La mission du Comité d’investissement est de prendre des décisions sur la base des propositions faites par le gérant de 
fonds et les analyses financières fournies par la recherche des SGI et de tout autre établissement produisant des notes de 
recherche.

Le but de la création du Comité d’investissement est d’optimiser le processus de décision de la société concernant les 
investissements et les  désinvestissements. 

Le Comité d’Investissement exerce sa mission sous la surveillance et sous la responsabilité du Conseil d'Administration. 

Le Comité aura la responsabilité des décisions d’investissement et de désinvestissement de tous les fonds confiés à NSIA 
ASSET MANAGEMENT, sauf cas particulier. 

Dans tous les cas, le Comité d’investissement exerce sa mission dans le strict respect des règles de déontologie, de la 
règlementation du marché et des politiques d’investissement propres à chaque fonds. 

Suivant la réglementation, le Comité d’Investissement doit comprendre au minimum :

- Le Directeur Général de NSIA ASSET MANAGEMENT ;
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- Le Gestionnaire de portefeuille (ou gérant de fonds) ;

- Une personne externe à la gestion directe de l’OPCVM et possédant la compétence et l’expérience requises pour 
cette fonction.

Tous les membres du Comité d’Investissement doivent disposer d’une connaissance et d’une expertise approfondie dans 
le domaine des marchés financiers. Les membres du Comité d’Investissement ne doivent pas être liés à UNITED BANK 
FOR AFRICA, dépositaire des fonds de NSIA ASSET MANAGEMENT.

Toute décision d’investissement doit préalablement être approuvée par le Comité d’Investissement. 

Les réunions du Comité d’Investissement doivent être sanctionnées par des procès-verbaux signés par tous les membres 
présents. 

En cas de consultation écrite ou de participation à une réunion d’un membre par voie de visioconférence, il en est fait 
mention dans le procès-verbal, auquel sont annexées les réponses obtenues et confirmées par écrit. 

Le Conseil d’Administration définira la Présidence du Comité d’Investissement lors de la validation de sa composition. 

Le Président du Comité d’Investissement dirige les travaux de celui-ci et prend les mesures nécessaires pour assurer les 
échanges constructifs de points de vue. 

Les décisions sont prises de façon consensuelle. 

Le Comité d’Investissement se réunit aussi souvent que l’exercice de sa mission l’exige, à la fréquence minimum d’une 
réunion mensuelle qui peut être présentielle ou par visioconférence ou encore par une consultation à domicile. 

La documentation nécessaire à la prise de décision doit lui être transmise au moins 48h à l’avance, sauf en cas d’urgence.  

Le Comité d’investissement se réunit et établit une recommandation aussi bien positive que négative concernant les 
propositions qui lui sont présentées. 

Quand l’urgence le requiert, la délibération du Comité d’investissement se déroule par visioconférence ou consultation à 
domicile, avec une plus grande flexibilité, pour permettre au gérant de fonds de répondre rapidement aux opportunités 
d’investissement. Les échanges peuvent, dans ce cas, se faire par voie électronique et donner lieu à la rédaction de 
procès-verbaux qui seront ensuite signés par les membres du Comité.

Les réunions du Comité d’investissement sont convoquées par le Président ou à la demande de la majorité des membres. 
Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion.

A la demande de la majorité des membres du Comité, une session exceptionnelle peut être convoquée. Pour valablement 
délibérer, la majorité des membres doit être présente.

Les membres du Comité ne peuvent se faire représenter. En cas d'égalité lors des délibérations, la voix du Président du 
Comité est prépondérante.
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Parts FCP AURORE OPPORTUNITES
FCP AURORE OPPORTUNITES

5 000 F CFA

Non limité, l’arrêt ou la suspension de l’émission de nouvelles parts peut être             
prononcé par NSIA ASSET MANAGEMENT conformément à l’article 17 de              
l’instruction n° 45/2011 relative au fonctionnement et la gestion des OPCVM sur le 
marché financier régional de l’UMOA. Le conseil régional qui est informé                     
préalablement de toute décision de suspension ou de report de droit de rachat, peut 
s’y opposer.  

Dématérialisée au porteur inscrit en compte auprès de la SGO NSIA ASSET                   
MANAGEMENT

Valeur liquidative de référence

Quotidienne

Les souscriptions des parts sont reçues au siège de  NSIA  ASSET MANAGEMENT 
ainsi que dans toutes les filiales du Groupe NSIA

Dénomination
Emetteur
Valeur Liquidative d’origine

Nombre de titres émis

Forme des parts 

Prix de vente

Périodicité de calcul de la 
valeur liquidative  

Distribution

II. MODALITÉS DE  SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

1. CARACTÉRISTIQUES DES PARTS

2. MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Les ordres de souscriptions ou d’achat sont matérialisés par un bulletin de souscription mis à la disposition des agents 
placeurs. Ces bulletins qui doivent être signés par les souscripteurs entraînent l’engagement d’achat irrévocable de ce 
dernier dans la limite des parts disponibles. Tout ordre d’achat accepté entraînera la constitution d’une provision d’un 
montant égal à la valeur liquidative de la part, multipliée par le nombre de parts souscrites et augmentée des droits 
d’entrée.

Les souscriptions sont effectuées en numéraires. Toutefois, les apports de valeurs mobilières pourront être acceptés selon 
l’appréciation du gestionnaire du fonds. 

Les souscriptions par apport de titres feront l’objet d’un contrôle et d’une évaluation par le Commissaire aux Comptes qui 
établit un rapport à cet effet. 

 De plus les souscriptions par apport de titres ne pourront se faire entre les OPCVM gérés par la société de gestion. Les 
souscriptions par apports de parts ou d’action d’OPCVM ne sont pas autorisées.

Les demandes de souscription sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d’ouverture au siège de la Société de 
Gestion, à NSIA ASSET MANAGEMENT ou dans les locaux de tout autre intermédiaire autorisé. Ces demandes sont 
exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée  en J+1 augmentée des droits d’entrée.

Toute suspension temporaire de souscription devra être notifiée avec un préavis d’une semaine par la Société de Gestion 
au réseau distributeur et ce, après information préalable du Conseil Régional.
 

3. MODALITÉS DE RACHAT

Les porteurs de parts du FCP ont le droit de demander à tout moment le rachat de leurs parts. Les ordres de rachat sont 
transmis à NSIA ASSET MANAGEMENT. Ils doivent impérativement contenir la date et le nombre de parts concernées.

Les demandes de rachat sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d’ouverture au siège de la Société de Gestion, 
à NSIA ASSET MANAGEMENT ou dans les locaux de tout autre intermédiaire autorisé. Ces demandes sont exécutées sur 
la base de la valeur liquidative calculée  en J+1 diminuée d’un droit de sortie.
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Les rachats sont réglés dans un délai de deux jours ouvrés maximum suivant le jour de rachat. Ce délai pourra être            
prorogé à 10 jours ouvrés si le montant dépasse 100 millions de  FCFA et nécessite la réalisation  de cessions d’actifs sur 
le marché.

Par contre, les rachats peuvent être suspendus, à titre provisoire par la Société de Gestion quand des circonstances 
exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts le requiert. Le Conseil Régional doit être informé au préalable 
de toute décision de suspension ou de report de droit de rachat, et peut s’y opposer. Toute suspension temporaire devra 
être notifiée avec un préavis d’une semaine par la Société de Gestion aux clients.

4. VALEUR LIQUIDATIVE

La valeur liquidative est calculée et publiée de manière quotidienne, sauf en cas de jour férié légal en Côte d’Ivoire et/ou 
en cas de fermeture de la BRVM.

Elle est égale à l’actif net de l’OPCVM divisé par le nombre de parts en circulation. 

La valeur liquidative d’origine de l’OPCVM est égale à la valeur nominale de la part, à savoir cinq  mille (5 000) FCFA.

La valeur liquidative sera publiée le premier jour ouvré après chaque jour de valorisation, sauf dans les cas d’impossibilité 
légale,

•    Par affichage dans les locaux des agents placeurs, du Dépositaire et de la Société de Gestion ;

•    Au Bulletin Officiel de la Cote ;

•    Disponible au public sur simple demande au siège de la société de gestion. 

III. TARIFICATION

1. COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT 

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou 
diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises par le FCP AURORE OPPORTUNITES devraient servir à 
compenser les frais supportés par le fonds pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises 
reviennent à la Société de gestion.

Ces droits sont calculés sur la base de la VL des parts multipliée par le nombre de parts souscrites ou rachetées suivant 
le cas.

2. FRAIS DE GESTION 

En rémunération des services de gestion financière et administrative, NSIA ASSET MANAGEMENT percevra une          
commission globale de gestion fixée au début de chaque année et révisable en tenant compte de l’évolution de l’actif et 
avec l’approbation du CREPMF.

La commission est prélevée sur l’actif brut constaté, lors de l’établissement de la valeur liquidative. Elle est au maximum 
de 1,50% HT.

Ces frais sont directement imputés au compte de résultat du Fonds et provisionnés à chaque calcul de la VL.

Le règlement effectif se fera trimestriellement.

ASSIETTE

VL x nombre de parts

TAUX

1% HT maximum dont 50% acquise 
à la SGO et 50% acquise au fonds

1% HT maximum dont 50% acquise 
à la SGO et 50% acquise au fonds

FRAIS À LA CHARGE DE L’INVESTISSEUR 
PRÉLEVÉ LORS DES SOUSCRIPTIONS ET 
DES RACHATS 

Commission de souscription 

VL x nombre de parts Commission de rachat 
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Lesdites commissions sont calculées quotidiennement et versées trimestriellement au Dépositaire.
 

4. HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont pris en charge par le Fonds et s’élèvent à 1 500 000 FCFA. Toute modi-
fication de tarifs se fera avec l’accord du CREPMF.

5. REDEVANCE CREPMF
Les sommes dues au CREPMF sont payables par le fonds commun de placement :

•    La redevance annuelle : montant forfaitaire annuel de 1 000 000 FCFA
•    La commission sur actifs sous gestion des OPCVM : 0,1‰  par an de l’actif du fonds commun de placement.

IV. FISCALITÉ

En application du Code Général des Impôts de Côte d’Ivoire, sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les Fonds 
Communs de Placement pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Egalement les bénéfices réalisés en investissant dans un FCP sont exonérés de l’IRVM en Côte d’Ivoire. 

Cependant, les porteurs de parts du FCP hors de la Côte d’Ivoire, personnes physiques et personnes morales, sont 
soumis à la législation fiscale relative aux opérations de placement dans les OPCVM en vigueur dans leurs pays de 
résidence respectifs.

V. TRIBUNAUX COMPÉTENTS

La présente note est placée sous l’autorité du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 
(CREPMF). 

Les Tribunaux  d’Abidjan seront seuls compétents pour statuer sur tout litige pouvant découler de l’interprétation et de 
l’application des indications de la présente Note d’Information.

0,05%  HT de la valeur du portefeuilleCOMMISSION DE CONSERVATION

0,20% HT de la valeur du portefeuilleTOTAL

0,15%  HT de la valeur du portefeuilleCOMMISSION DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF
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