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BIAT ASSET MANAGEMENT, en sa qualité de gestionnaire de  FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE 

a obtenu l’agrément du CMF n°30-2020 du 24 septembre 2020 pour le changement de la catégorie 

dudit fonds de FCP Actions à FCP Mixte.  

 
FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE devient un FCP mixte, destiné à des investisseurs acceptant un 

haut risque, et investi de la manière suivante : 

- Entre 50% et 80% de l'actif en actions cotées en bourse, 

- Entre 0% et 30% de l'actif en obligations, BTA, BTCT, certificats de dépôt et billets de trésorerie, 

- Maximum 5% de l'actif net en titres d’OPCVM, 

- 20% de l'actif en liquidités et quasi liquidités. 

 
Ces modifications entreront en vigueur à partir du 2 janvier 2021 et conformément aux 

dispositions des articles 9 et 12 de la décision générale du Conseil du Marché Financier n° 8 du       

1er avril 2004 relative aux changements dans la vie d’un OPCVM et aux obligations d’information y 

afférentes, une faculté de sortie sans frais pendant une période de 3 mois est offerte aux 

porteurs de parts à compter du 1er octobre 2020. 

 
 
Le prospectus de FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE mis à jour sous le numéro 16-941/A001, ainsi 

que le règlement intérieur du fonds mis à jour seront mis incessamment à la disposition du public, 

sans frais, auprès du siège social du gestionnaire la société BIAT ASSET MANAGEMENT sise à 

l’Immeuble Youssef Towers- Bloc A- rue du Dinar- les Jardins du Lac II- 1053 Tunis, de la société 

BIATCAPITAL, intermédiaire en bourse sise à l’Immeuble Youssef Towers- Bloc A- rue du Dinar- les 

Jardins du Lac II- 1053 Tunis et des points de vente de la Banque Internationale Arabe de Tunisie. 


