
PhoenixAfrica Asset Management
PAM

FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
PAM DIVERSIFIÉ OBLIGATIONS

BREF APERÇU

N° agrément CREPMF : FCP/2017-09 
Type : FCP « Diversifié »
Nature : Fonds de capitalisation
Valeur liquidative (VL) : 10 000 F CFA
Périodicité de calcul de la VL : Hebdomadaire
Durée recommandée de placement  : 5 ans 

Dépositaire : Phoenix Capital Management
Commissaires aux comptes : EY et Moihe Audit et Conseils 
Commission de souscription : Maximum 1,5% HT
Frais de gestion : Maximum 1,75% HT par an
Commission de rachat* :

ORIENTATIONS DE GESTION
Le Fonds investit principalement dans les actions, obligations, et titres de créances  du marché régional  (BRVM et UMOA titres), par 
l’entremise d’une sélection rigoureuse basée sur l’analyse fondamentale et comportementale.

Allocation cible du FCP PAM Diversifié Obligations 

• Actions et valeurs assimilées : au moins 33% au plus 43% de l’actif net. 
•  Obligations et valeurs assimilées : au moins 52% au plus 62% de l’actif 

net. 
•  DAT, liquidités et placement monétaire à moins d’un an : 5% maximum 

de l’actif net. 

A QUI EST-IL DESTINÉ
Aux personnes physiques ou morales résidentes et non résidentes de l’UEMOA qui :

Recherchent la tranquillité d’esprit, la stabilité et le revenu.

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS
La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Une façon d’évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations 
de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ».
Niveau de risque: PhoenixAfrica Asset Management (PAM) estime que la volatilité de ce Fonds est modéré. Comme la plupart des 
fonds, ce fonds n’offre aucune garantie.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT
Souscriptions : Les ordres de souscription sont reçus au siège social de PAM ainsi qu’à tous les guichets des Agents placeurs du lundi 
au vendredi aux heures d’ouverture. Les ordres sont exécutés à J+1 sur la base de la VL de la semaine en cours.
Rachats: Les porteurs de parts ont le droit de demander en tout temps leur rachat par le Fonds. Les ordres de rachat doivent être 
transmis soit par l’intermédiaire d’un Agent placeur de PAM, soit à son siège. Elles sont traitées plus tard cinq (5) jours ouvrés à partir 
de la date de demande. Ce délai sera porté à dix (10) jours ouvrés si le montant du rachat calculé au jour de sa réception excède FCFA 
50 000 000.

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le FCP PAM Diversifié Obligations que vous devriez connaître. Vous trouverez 
plus de détails dans la note d’information du Fonds.  Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec :

PhoenixAfrica Asset Management (PAM)
Société de Gestion d’OPCVM (SGO) agréée par le CREPMF le 21/07/2017 sous le no SG/2017-03
Tel. : (225) 20 31 24 90
Fax. : (225) 20 31 24 99
E-mail : pam@phoenixafricaholding.com / web: www. phoenixafricaholding.com

* Les commissions de rachat sont acquises à 50% à la SGO et à 50% au FCP. Elles sont dégressives en fonction de la durée dans le FCP de la souscription du client.

Ce graphique représente la répartition cible du fonds
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