Univers Obligations SICAV est une Société d’Investissement
à Capital Variable, de type obligataire. Elle a pour objet la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières à revenus
fixes par l’utilisation exclusive de ses fonds propres.

Durée de Placement recommandée
Une année.

Fonctionnement de la Sicav
Date de clôture de l’exercice :

Le 31 décembre de chaque année :

Détermination de la valeur liquidative :

Dépositaire :

La Banque Tuniso-Koweitienne – BTK Groupe BPCE

Distributeurs :

La Société du Conseil et de l’Intermédiation Financière
SCIF Intermédiaire en Bourse
La Banque Tuniso-Koweitienne – BTK Groupe BPCE

Politique de Placement
Placement dans des valeurs mobilières à revenus
fixes.
Diversification des placements par émetteur et en
terme de maturité pour :
- se rapprocher du taux moyen des émissions à long terme

Chaque jour ouvrable à 15 heures (à 11 heures durant la
séance unique).

sur le marché tunisien ;
- assurer une liquidité parfaite des titres.

Souscription & Rachat :

Placement à court terme sur le marché monétaire
des excédents de trésorerie.

Les opérations de souscription et de rachat s’effectuent
à vue sur la base de la dernière valeur liquidative si elles
sont parvenues avant l’heure indiquée ci-haut et sur
la base de la valeur liquidative de la journée ouvrable
suivante si elles sont parvenues après ladite heure.
Elles sont nettes de toutes commissions. Les opérations
de rachat pourront recevoir exécution après 4 jours de
bourse.

Frais de gestion :

En rémunération de ses services, la SCIF percevra une
commission annuelle de 0,45% HT calculée sur l’actif net
de la SICAV.

Frais de dépôt :

En rémunération de ses services, la BTK percevra une
commission annuelle de 3 000 dinars HT.

Gestionnaire :

La Société du Conseil et de l’Intermédiation Financière SCIF Intermédiaire en Bourse.

Objectif
Un rendement appréciable par rapport au marché
monétaire ;
Une liquidité parfaite dans le respect des limites
légales et statutaires ;
Un placement entouré d’une sécurité rassurante
et permettant ainsi à l’épargnant d’être à l’abri de
toute fluctuation des cours constatée sur le marché
des actions.

Caracteristiques de Gestion
Gestion du portefeuille assurée par des
professionnels ayant une longue expérience en
matière de placements.
Valorisation quotidienne du portefeuille ;
Détermination journalière des engagements de la
SICAV.

Affectation des Resultats
En cas de distribution de dividendes conformément
aux décisions de l’assemblée générale ordinaire, leur
mise en payement sera effectuée à partir de la date
du détachement des dits dividendes et ce auprès des
guichets de la Banque Tuniso-Koweitienne BTK et de la
Société du Conseil et l’Intermédiation Financière SCIF
Intermédiaire en Bourse.

Souscripteurs Cibles
Epargnants auprès des banques et de la poste ;
Epargnants cherchant la sécurité et la liquidité sur
le marché financier ;
Entreprises ayant des excédents de trésorerie.
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