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1. CONDITIONS GÉNÉRALES

1.1. Champ d’application
Ces tarifs sont d’application générale aux clients de Credi–Invest SA (Crèdit Andorrà Asset
Management).

1.2. Règles générales
Crèdit Andorrà Asset Management se réserve le droit de modifier ces tarifs. Toute modification sera
communiquée à l’Institut Nacional Andorrà de Finances et publiée sur le site Web de la banque en
application de la réglementation prévue à cet effet. Ces tarifs sont considérés comme des tarifs
maximaux.

1.3. Frais
Les frais d’intervention d’un notaire, les frais d’établissement d’actes et tous autres frais externes
supportés et dûment justifiés, y compris ceux provenant de correspondants, sont transférés
intégralement au client.

1.4. Taxes
Toutes les taxes (présentes et futures) susceptibles de découler de l’encaissement des tarifs sont à
la charge du titulaire. Les tarifs indiqués dans le présent document n’incluent pas les taxes indirectes.
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2. COMMISSIONS

2.1. Gestion d’Organismes de Placement Collectif (OPC)

Libellé % annuel Minimum (€)

Commission de gestion Maximum 3,00 % (1) -

Commission de performance Maximum 25,00 %(1) -

2.2. Gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles

Libellé % annuel Minimum (€)

Commission de gestion Maximum 3,00 % (2) -

Commission de performance Maximum 25,00 %(3) -

2.3. Conseil en matière d’investissements

Libellé % annuel Minimum (€)

Commission de gestion Maximum 3,00 % (2) -

Commission de performance Maximum 25,00 %(3) -

(1) Le détail des commissions applicables à chaque OPC est disponible dans le prospectus correspondant. Les
commissions de gestion et de performance sont comprises dans la valeur liquidative de l’OPC. La commission
de performance s’applique lorsque le rendement de l’OPC est supérieur à l’indice de référence et est calculée
sur la base de cette différence.
(2) La commission de gestion est prélevée à la fin de chaque trimestre civil sur le patrimoine moyen du
portefeuille sur la période.
(3) La commission de performance s’applique lorsque le rendement du portefeuille est supérieur à l’indice de
référence et est calculée sur la base de cette différence. Cette commission est liquidée annuellement.

Note: les tarifs appliqués par Crèdit Andorrà Asset Management pour la gestion discrétionnaire et individualisée
de portefeuilles et le conseil en matière d’investissements correspondent aux services fournis directement par
Crèdit Andorrà Asset Management. Dans le cas où d’autres entités du Groupe Crèdit Andorrà offrent ces
services en en déléguant la fourniture, en totalité ou en partie, à Crèdit Andorrà Asset Management, les tarifs
appliqués aux clients sont ceux qui sont indiqués dans les grilles de tarifs respectives des entités du Groupe.
En ce qui concerne Crèdit Andorrà SA, les tarifs sont publiés sur le site Web www.creditandorra.ad.

http://www.creditandorra.ad.

