Avec la SOAGA,
fructifiez votre épargne
et profitez de taux de
rentabilité de 6 % à 9%
Notre Institution

Pourquoi souscrire à nos fonds?

La Société Ouest Africaine de
Gestion d’Actifs (SOAGA) est la
première Institution Financière,
à caractère sous régional,
spécialisée dans la gestion d’actifs.
Créée sur décision du Conseil des
Ministres de l’UEMOA, la SOAGA
a été officiellement installée le 18
avril 2003 à Cotonou et bénéficie
d’un accord de siège avec la
république du Bénin.

• Pour bénéficier d’une rentabilité
supérieure au taux de l’épargne
traditionnelle à partir d’un
investissement minimum de FCFA 10
000 ;
• Pour préparer dès maintenant
votre retraite, vos projets et l’avenir
de vos enfants ;
•Pour choisir le fond qui correspond
le mieux à vos attentes de
rentabilité;
•Pour profiter de la gestion
dynamique et professionnelle de nos
équipes d’experts ;
•Pour accéder en toute simplicité aux
opportunités du marché financier de
la zone UEMOA, non accessibles au
public ;
• Pour affecter en nantissement de
prêt vos parts et financer vos projets
personnels ;
• Pour Bénéficier d’une fiscalité
allégée, les revenus issus des
placements dans les OPC ne sont
pas soumis à l’impôt dans la zone
UMOA.

Quelle est l’offre produits de la
SOAGA ?
La SOAGA à travers ses fonds
communs de placement, offre
au public des produits d’épargne
novateurs et performants à des
taux attractifs supérieurs aux
produits d’épargne classique. Nos
fonds Communs de placement sont
sécurisés, rentables et adaptés aux
besoins de notre public cible.
•Le FCP SOAGA EPARGNE SERENITE
est réputé sans risque avec un
objectif de rentabilité minimum visé
de 6% sur un horizon de placement
recommandé de 02 ans ;
•Le FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE
et la SICAV Abdou DIOUF visent une
rentabilité de 9% sur une durée de
placement recommandée de 05 ans.
Qui peut souscrire à nos fonds?
Toute personne physique ou
morale qui souhaite :
•Diversifier son épargne pour en
obtenir une meilleure rentabilité ;
•Rentabiliser sa trésorerie et assurer
la pérennité de sa liquidité ;
•Offrir à ses employés au travers
d’un plan d’épargne salarial un
capital de départ à la retraite ;
La souscription à nos produits est
possible à partir d’un versement
minimum de FCFA 10 000 et le client
a la latitude de constituer son capital
de manière progressive.

Jocelyne GBAH, Responsable Commercial et Marketing

Allocation
d’actifs

Investissement

Rendement

Valeur

Capital + Intérêt

Actions

30%

300 000

15%*

45 000

345 000

Obligations

60%

600 000

6.5%*

39 000

639 000

Liquidités

10%

100 000

6.3%*

6 300

106 300

Rendement
global annuel
prévisionnel

9.3%

Valeur
après 05
années

1 540 742

*les taux de rendement utilisés sont prévisionnels et ne préjugent pas des performances futures

La SOAGA vous ouvre ses portes pour vous faire profiter des meilleurs
taux de rentabilité du marché financier de l’UMOA.
La bourse n’est pas l’apanage des personnes aisées, tout le monde peut
bénéficier de la rentabilité significative qu’offre le marché financier de
l’UMOA, en investissant dans nos OPCVM SOAGA EPARGNE ACTIVE,
SOAGA EPARGNE SERENITE et la SICAV Abdou DIOUF.

Notre actionnariat

Comment souscrire à l’offre de
la SOAGA ?
Les demandes de souscription sont
reçues auprès de la SOAGA, de son
réseau placeur ou directement sur
notre site internet www.soaga.net.
La souscription à nos OPC peut se
faire par virement bancaire, dépôt
d’espèces sur nos comptes, remise
de chèque ou par apport de titres.
Une équipe de conseillers privés
se tient disponible pour répondre à
toutes vos préoccupations.
Comment s’effectue les rachats
en cas de besoin ?
Vous pouvez à tout moment solliciter
un rachat partiel ou total de votre
investissement en nous saisissant
par courrier ou par email. Le temps
maximum de traitement de votre
requête est de 72H.
Simulons notre performance pour un
investissement de FCFA
1 000 000 sur 05 ans dans le FCP
SOAGA EPARGNE ACTIVE.
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