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Caractéristique
Date de création :
Date de transformation :
Catégorie :

10/04/2000
28/12/2018
SICAV Actions (Agrément du CMF de changement de
catégorie N°11-2018 du 9 Mars 2018)
UBCI BOURSE

Gérant :
Objectif de placement :
Offrir aux épargnants un placement à moyen et long terme leurs apportant liquidité et
rentabilité en phase avec le marché..
Politique de placement :

Composition du portefeuille

UNIVERS SICAV est destinée essentiellement aux investisseurs acceptant un niveau de
risque élevé. Son actif est en permanence composé d’une part prépondérante en actions
cotées en bourse. Elle vise en priorité à assurer, dans la mesure du possible, à ses
actionnaires, les meilleures conditions de liquidité, de rentabilité et de sécurité.
Affectation des résultats :
OPCVM de Capitalisation
Horizon de placement :
5 ans
Calcul de la valeur liquidative : Quotidienne
Conditions de souscription : Ordres exécutés sur la base de la valeur liquidative (V.L)
jour ou de j+1 ouvrable.
Fiscalité :
-Plus-values :
-Personnes physiques : Exonérées
-Personnes morales résidentes : Soumises à l'IS
-Personnes non résidentes : Exonération pour les pays conventionnés
Dividendes : Pas de distribution de dividendes pour une SICAV de Capitalisation
Frais de souscription
Néant
Frais de rachat
Néant
Données sur la SICAV
Actif net :
1.54 Millions de DT
Valeur liquidative :
93.677 DT
Performances :
Univers Actions
TUNINDEX
2016
4%
8.9%
2017
15.3%
14.5%
2018
7.1%
15.8%
2019
-8.57%
-2.06%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le comportement passé ne préjuge pas du comportement futur.
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