
Chiffres clés

Actif net fonds : 16.31 M€

Horizon de placement

Profil de volatilité et de rendement Cumulées Création1

Atlas Maroc 129.90%

La catégorie la plus faible ne signifie pas MASI (€) 319.46%
sans risque.

Annualisées Création1

Atlas Maroc 5.28%

MASI (€) 9.27%

Volatilité fonds Gain maximum +60.75% (09/02/16 - 27/01/20)

Volatilité indice Perte maximum -28.08% (27/01/20 - 07/04/20)

Tracking-Error Recouvrement

Ratio de Sharpe Meilleur mois

Ratio d'information Moins bon mois

Beta % mois positifs

Alpha % mois surperf.

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

4.88% -1.58% -23.07% -0.11% -20.67%

3.87% -1.56% -24.85% 0.11% -23.08%

-0.68% -1.61% -1.12% 2.36% -0.04% 2.15% 4.51% 1.34% -1.06% -1.62% 2.93% 1.83% 9.13%

-0.06% -1.53% -1.79% 2.91% -0.60% 3.23% 5.45% 1.76% -1.33% -1.56% 3.66% 2.13% 12.61%

4.33% 0.98% -1.52% 1.14% -2.52% -2.07% -0.91% -1.52% -1.56% -2.28% 2.73% -1.19% -4.55%

4.11% 1.15% -1.20% 0.97% -2.99% -2.18% -0.54% -0.43% -2.01% -2.22% 2.92% -0.10% -2.76%

3.52% -2.33% -2.95% 1.57% -0.67% 3.29% 1.49% 1.21% -0.62% 2.52% 0.52% -1.57% 5.86%

4.14% -1.86% -4.96% 1.56% -0.51% 4.26% 0.65% 1.62% -1.42% 2.64% 0.53% -1.71% 4.64%

0.34% -0.18% 2.94% 4.80% 1.54% -0.66% 3.70% -0.02% 1.66% 4.85% 3.87% 9.39% 36.84%

-0.02% 0.01% 2.84% 6.73% 0.17% -0.98% 4.01% -0.18% 1.94% 6.09% 2.27% 10.22% 37.79%

5.53% 0.67% -2.46% -4.63% 0.12% 0.02% 1.31% -3.71% -2.27% -0.12% 0.40% -4.43% -9.58%

6.84% 3.52% -0.74% -5.03% 0.07% -0.59% 2.36% -4.61% -2.18% 0.22% 1.92% -3.14% -2.00%

Recouvrement : nombre de jours nécessaires à l'investisseur pour trouver le cours le plus haut historique. Il est calculé à partir du point le plus bas sur la période déterminée.

Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque (Eonia Capitalisé).

Ratio d'information : mesure de sur ou sous-performance du fonds par rapport à son indice  compte tenu du risque relatif engagé.

Beta : mesure de la sensibilité de la performance du fonds par rapport à la variation de la performance de son indice de référence.

Alpha : mesure la sur ou sous performance d'un fonds par rapport à son indice. Plus l'Alpha est élévé et positif, meilleurs sont le produit et le gérant.
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L'échelle de risque est conforme aux standards exigés par l'ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur l'échelle de risque allant de 1 à 7, un niveau de 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement plus faible, un niveau de 7 correspondant à un risque plus élevé et un

rendement plus élevé. Cette échelle est fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires calculées le vendredi.
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Stratégie d'investissement

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances nettes en EUR

6 mois YTD

Le fonds Atlas Maroc vise à surperformer l'indice MASI (Moroccan All Shares Index) exprimé en Euro avec dividendes réinvestis*, sur la durée de 

placement recommandée. La gestion mise en œuvre présente un caractère discrétionnaire.
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1 Création le 05/12/2003
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Valeur liquidative : 45.98 €
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*: Jusqu'au 31 décembre 2017, l'indice utilisé était le MASI € "nu", n'incluant pas le réinvestissement des dividendes versés par les sociétés composant l'indice. Les performances présentées dans ce document prennent désormais en compte l'indice MASI € 

avec dividendes réinvestis.
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Caractéristiques
Forme juridique : FCP de droit français

Classification AMF : Actions internationales

Date de création : 05/12/2003

Indice de référence : MASI (Moroccan All Shares 
Index) en Euro, avec dividendes réinvestis*

Affectation des résultats : Capitalisation

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : Euro

Clientèle : Tous souscripteurs

Risques supportés : perte en capital, gestion 
discrétionnaire, actions, change, taux, crédit, 
contrepartie, liquidité

Droits d'entrée max : 1.5%

Droits de sortie max : néant

Frais de gestion fixes max : 2.33%

Frais de gestion variables : 23.92% de la 
superformance par rapport à l'indice de référence*

Informations Commerciales
Code ISIN : FR0010015016

Code Bloomberg : ATMARII FP Equity

Centralisation des ordres : J avant 12H par BNP 
Paribas Securities Services

Règlement : J+2

Eligibilité au PEA : Non

Dépositaire et valorisateur : BNP Paribas Securities 
Services

Société de gestion : Alma Capital Investment 
Management

Gestionnaire financier par délégation : Upline Capital 
Management 

Gérant : Aniss BOUBIA

Document à destination des non professionnels et professionnels au
sens de la MIF - Document non contractuel
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible
sur Internet :
www.amf-france.org
Sources : Alma Capital Investment Management, données comptables,
Bloomberg
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Libellé Secteurs

MAROC TELECOM Télécommunications 11.46% IAM MC Equity -8.05%

ATTIJARIWAFA BANK Sociétés Financières 11.16% ATW MC Equity -4.96%

LAFARGEHOLCIM MAROC SA Industries 7.76% LHM MC Equity +0.36%

BANQUE CENTRALE POPULAIRE Sociétés Financières 5.55% BCP MC Equity -1.56%

TAQA MOROCCO Services aux collectivités 5.34% TQM MC Equity +2.75%

AFRIQUIA GAZ Pétrole et Gaz 4.93% GAZ MC Equity +2.34%

LABEL VIE Services aux consommateurs 4.92% LBV MC Equity +1.93%

CIMENTS DU MAROC Industries 4.75% CMA MC Equity -0.16%

BANK OF AFRICA Sociétés Financières 4.05% BOA MC Equity -1.61%

COSUMAR Biens de consommation 3.24% CSR MC Equity -1.89%

 TOTAL 63.17%

Positions allégées En % de l'actif net moyen Positions renforcées En % de l'actif net moyen

Nombre de titres en portefeuille CIMENTS DU MAROC -0.70% +0.00%

Poids des 10 premiers titres* MAROC TELECOM -0.59% +0.00%

Poids des 20 premiers titres* LYDEC -0.41% +0.00%

Poids moyen des titres en ptf* ATTIJARIWAFA BANK -0.21% +0.00%

(*) En % de l'Actif Net COSUMAR -0.14% +0.00%

+0.00% +0.00%

+0.00% +0.00%

+0.00% +0.00%

+0.00%

+0.00%

Nouvelles positions En % de l'actif net moyen Positions soldées En % de l'actif net moyen

SAHAM ASSURANCE +0.42% TOTAL MAROC -0.27%

MICRODATA +0.14% +0.00%

+0.00%

+0.00% +0.00%

ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT

Agréée par la CSSF (le régulateur financier luxembourgeois) en qualité de société de gestion d'OPC le 20 septembre 2012, sous la référence S930.

Alma Capital Investment Management est autorisée par l'AMF à exercer son activité de société de gestion en France, en libre prestation de services.

Adresse : 5 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg - www.almacapital.com
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Structure du portefeuille
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Le MASI EURO dividendes réinvestis enregistre une performance mensuelle de 0.11%, portant sa performance depuis le début de l’année à -23.08%.

La hausse du MASI EURO sur ce mois d’avril s’explique par une appréciation significative du MAD qui a compensé la baisse du marché actions (MASI Rentabilité Net : -3.05%). 

Cette baisse du marché provient essentiellement de la contreperformance de : BANK OF AFRICA (-15.74%), ATTIJARIWAFA BANK (-4.22 %), LAFARGEHOLCIM MAROC (-6.87%), 
BANQUE CENTRALE POPULAIRE (-5.56%) et AFRIQUIA GAZ (-7.01%).

Atlas Maroc affiche une performance mensuelle de -0.11%, (YTD : -20.67%).

Les échanges sur le marché central ressortent en baisse par rapport au mois dernier. La moyenne quotidienne se situe à 98 millions MAD. 


