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Renseignements généraux : 

Fonds commun de placement de type Mixte, à distribution, 

dédié exclusivement aux personnes physiques titulaires des 

comptes épargnes en actions « CEA » 

 Adresse : Boulevard de la Terre Centre Urbain            
Nord 1082 Tunis 

Téléphone : 

+216 71 822 555 

   

Politique d’investissement suivie pour la gestion du fonds : 

Placer les sommes souscrites dans une période ne dépassant pas 90 jours de bourse 

selon la composition suivante : 

1) Au minimum 80% des actifs en actions des sociétés de la cote 

2) Le reliquat des actifs en BTA 

3) Le montant non utilisé ne doit pas dépasser 2% de l’actif 

Fiscalité : 

La souscription dans « FCP AFEK CEA » procure le même avantage offert aux 

comptes CEA gérés sous forme de dégrèvement des revenus réinvestis, plafonnés 

annuellement à 50 000 dinars, sous réserve d’observer le minimum d’impôt (45% de 

l’impôt normalement du). L’économie d’impôt annuelle pouvant aller jusqu’à 35% 

du montant réinvesti.  

Frais de souscription et de rachat :  

Les opérations de souscription et de rachat à FCP « AFEK » se font sans frais. 

Toutefois, pour tout rachat intervenant avant 3 mois de placement, il sera prélevé un 

droit de sortie de 1% du montant du rachat. 

Couple (Performance /Actif) du fonds : 

Principales positions : 

 % Actif Performance 
2017 

Performance 
2018 

Dividend 
Yield 2018 

WIFACK BANK 10,058%  -3,6% -1,8%  0% 

BT 9,614% 7,9% 28,8% 3,3% 

ATB 9,595% -2,4% -7,8% 2,1% 

BTE 9,342% 11,2% -34,7% 0% 

BNA 8,901% 28,7% 35,1% 0% 
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Composition de l'actif 

Actions DAV 

Création : 01/07/2011 

Montant initial : 100 000 dinars divisés en 

1000 parts de 100 dinars chacune 

Actif  Net à fin 2018 : 183 709,690 TND 

VL unitaire au 31/12/18 :88,449 TND 

NB Parts : 2 077 

Périodicité VL : Quotidiennement 

Gérants : TSI 

Dépositaire : Tunisian Saoudi Bank (TSB) 

Durée : 20 ans 

Législation applicable : Loi 2001-83 

du 24/07/2001 portant promulgation 

du code des organismes de placement 

collectifs (OPC) 

 

 

 

 

 

 

 

Description du fonds : 


