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Le Fonds Commun de Placement EMERGENCE (FCP EMERGENCE) est un produit financier
appartenant à la catégorie des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).
Il s’agit d’un fonds mixte constitué à 70% d’obligations et à 30% d’actions et de liquidités.
Le FCP EMERGENCE est le 1er fonds mis en place par BOA-ASSET MANAGEMENT, la société de
gestion d’actifs du Groupe BANK OF AFRICA.
En souscrivant au FCP EMERGENCE, vous bénéficiez donc de toute la rigueur, du sérieux et du
professionnalisme des équipes BANK OF AFRICA.
Le FCP EMERGENCE s’adresse plus spécialement aux clients institutionnels de l’UEMOA et aux
particuliers souhaitant investir en maîtrisant au mieux les risques.
Le FCP EMERGENCE vous offre en effet un investissement prudent, car faiblement exposé aux risques
de fluctuation du marché, mais d’une bonne rentabilité grâce au choix des titres retenus.
Epargne à moyen terme, avec une rentabilité attractive, les fonds que vous nous confiez sont gérés
par des professionnels, qui effectuent constamment des arbitrages en fonction de l’évolution du
marché, vous garantissant ainsi le meilleur rendement en toute sécurité.
Le FCP EMERGENCE est particulièrement souple, car, même si nous vous recommandons une durée
d’investissement de 3 ans afin d’optimiser votre placement, vous avez la possibilité de retirer tout
ou partie de vos avoirs quand vous le décidez.
Le FCP EMERGENCE est d’une utilisation pratique et précise, puisque vous disposez d’un indicateur
quotidien vous permettant, si vous le désirez, de suivre au plus près votre placement (information
disponible sur le site de la BRVM www.brvm.org).

FICHE SIGNALETIQUE

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Promoteur
Groupe BANK OF AFRICA

Valeur liquidative d’origine
5000 FCFA

Distributeurs
Réseau BANK OF AFRICA & Partenaires

Publication de la valeur liquidative
Quotidienne

Dépositaire
BANK OF AFRICA – CÔTE D’IVOIRE

Durée de placement recommandée
3 ans

Commissaire aux Comptes
CABINET MAZARS CÔTE D’IVOIRE
Garantie de liquidité
BANK OF AFRICA – BENIN
et BANK OF AFRICA – CÔTE D’IVOIRE

Contact
Tél. : (225) 20 30 34 00
information@boa-am.com

Le FCP EMERGENCE a été agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers et enregistré sous le numéro FCP/10-001

