SAPHIR ASSET MANAGEMENT

SAPHIR
ASSET MANAGEMENT

ETAPES DE SOUSCRIPTION

PIECES A FOURNIR

A

Copie Pièce d’identité

Se rapprocher de SAPHIR AM,
de la SGI BENIN ou des
distributeurs partenaires ;

Remplir le bulletin
de souscription ;

FONDS COMMUN
DE PLACEMENT
SAPHIR DYNAMIQUE

Photo d’identité

B

Justificatif de domicile

C

Effectuer le versement
sur le compte dédié
à cet effet.

Preuve de couverture
de la souscription

LIQUIDITE

10%
29%
31%

RENTABILITE

30%

DIVERSIFICATION

SAPHIR
ASSET MANAGEMENT

Rue du Gouverneur Gal Félix EBOUE R. 5. 160 CARRE 211 ST MICHEL
IMMEUBLE SGI BENIN 01BP4546

contact@saphiram.com

(00229) 21 31 15 41 - 66 18 01 74
www.saphiram.com

LA RENTABILITE DE VOS INVESTISSEMENTS,
NOTRE ENGAGEMENT
AGREMENT CREPMF N° FCP/2017-03

FONDS COMMUN DE PLACEMENT
SAPHIR DYNAMIQUE

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une société de gestion d’actifs solidement établie et soutenue par la SGI-Bénin ;
Nous sommes une société de gestion, dynamique concentrée sur la transparence, une vision à moyen et long terme et sur
la protection de l’épargne et de l’investissement ;
Nous sommes votre partenaire de confiance qui conçoit des produits et services innovants et performants, adaptés à vos
besoins et profils de risque ;
Nous sommes avant tout des « stock-pickers » c’est-à-dire des sélectionneurs de valeurs. C’est pourquoi, nous prenons le
soin d’étudier un à un les titres dans lesquels nous investissons, en fonction de leurs qualités intrinsèques et de leur performance ;
Nous nous concentrons exclusivement sur la gestion de nos fonds, notre seule et unique activité. Tous nos efforts et toutes
nos ressources y sont pleinement consacrés et notre souci permanent est la recherche de « bonnes affaires » pour nos
investisseurs.

NOTRE VISION
Autour d’une culture forte de recherche et de gestion des risques, SAPHIR ASSET MANAGEMENT ambitionne se positionner comme le leader de l’innovation, de la flexibilité et de la transparence en matière de gestion d’actifs.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le FCP Saphir Dynamique est l’un des produits mis en place par SAPHIR ASSET MANAGEMENT. C’est un OPCVM de type « diversifié »
qui vous permet d’investir dans des valeurs mobilières (actions, obligations, titres monétaires…) émises sur le marché financier régional de
l’UEMOA.

AVANTAGES
Le FCP Saphir Dynamique permet un accès simplifié aux opportunités d’investissement de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) et offre :
- Un accroissement du placement grâce à des investissements orientés vers des titres de capital et des titres à revenus fixes ;
- Une sécurité du placement car exposé de façon modérée au risque de fluctuations du marché ;
- Un rendement largement supérieur à celui du marché obligataire de l’UEMOA ;
- Une flexibilité du placement et une disponibilité de votre épargne à tout moment.

NOTRE MISSION
NOTRE CLIENTÈLE CIBLE
Agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), sous le numéro SG/2017-02,
la société SAPHIR ASSET MANAGEMENT a pour mission de :
- Structurer et gérer des OPCVM : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (FCP et SICAV) ;
- Favoriser l’augmentation du taux de pénétration du marché boursier au sein des populations du Bénin et celles de la zone
UEMOA ;
- Proposer des instruments financiers attractifs, répondant aux attentes des investisseurs béninois et de la sous-région.

NOTRE
STRATÉGIE
NOTRE
VISION D’INVESTISSEMENT
SAPHIR ASSET MANAGEMENT a mis en place une stratégie rigoureuse d’investissement, basée sur une recherche financière transversale
autonome afinORGANISATIONNELLES
de sortir des sentiers battus. Ainsi, nous investissons à la fois sur les petites, moyennes
NOS etVALEURS
et grandes capitalisations, sans nous enfermer dans un seul segment de marché.

NOS VALEURS ORGANISATIONNELLES
SAPHIR ASSET MANAGEMENT a construit un modèle d’entreprise soutenu par trois valeurs clés : Innovation, transparence et
flexibilité.
Ces valeurs sont les fondements des solutions d’investissement conçues dans le but de répondre à la multitude de défis qui se posent
à nos épargnants et investisseurs.
Ces valeurs sont portées par une équipe de gestion riche en parcours professionnels complémentaires et ayant mobilisé des compétences forgées au sein d’établissements financiers de renom.

NOTRE APPROCHE CLIENT
La pierre angulaire de l’approche consiste à apporter à nos clients des solutions d’épargne et d’investissement performantes et transparentes dans le cadre d’une relation durable fondée sur la confiance mutuelle. En conséquence, nous nous engageons à :
- Ecouter et comprendre les besoins et souhaits de nos clients ;
- Assurer la plus haute qualité de service ;
- Favoriser l’ouverture et la transparence ;
- Construire et entretenir des relations à long terme.

La notice d’information doit être obligatoirement mise à la disposition des souscripteurs préalablement à toute souscription.

Le FCP SAPHIR DYNAMIQUE s’adresse aux personnes physiques et morales, résidant ou non dans les pays de la zone UEMOA :
- Investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d’assurance, banques, Groupements à but non lucratif, Associations de
développement etc...) ;
- PME/ PMI à fort potentiel de croissance ;
- Professions libérales ;
- Particuliers.

FICHE SIGNALETIQUE
Dénomination
Type
Nature
Valeur Liquidative d’origine

Orientation de gestion

Modalités de rachat
Objectif prévisionnel
Horizon de placement
Commission de souscription
Commission de rachat
Frais de gestion
Valorisation
Date de clôture Exercice Social
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Numéro et date d’agrément

FCP SAPHIR DYNAMIQUE
Fonds Commun de Placement « diversifié »
Fonds de distribution ; résultat à distribuer annuellement
5 000 F CFA
SAPHIR DYNAMIQUE est un OPCVM de type diversifié qui ne peut à aucun moment :
 être investi à hauteur de plus de 70% en actions ou assimilés ;
ou
 être investi à hauteur de plus de 70% en obligations à court terme ou à moyen et
long terme, en titres de créances émises sur le marché monétaire, en titres
d’autres OPCVM ou de FCTC.
Les porteurs de parts ont le droit de demander à tout moment le rachat de leurs parts par
le Fonds qui sera effectué à la dernière Valeur Liquidative. Les rachats sont réglés par le
dépositaire trois (03) jours au plus tard après la demande.
Réaliser un rendement minimum annuel de 8% sur la durée de placement recommandée
3 ans, minimum recommandé
Maximum 1.25% du montant souscrit dont 0,25% au Fonds
Maximum 2% du montant racheté dont 0,25% au Fonds
2% annuel
Quotidienne à cours connu
31 décembre de chaque année
SGI BENIN
Cabinet MAZARS BENIN
FCP/2017-03 du 30 mai 2017

La note d’information et le règlement du fonds sont disponibles auprès de SAPHIR AM, de la SGI-Bénin et des distributeurs.

