
COMBINEZ UN DÉPÔT AVEC UN FONDS D’INVESTISSEMENT 
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Allouez 50 % du montant de votre épargne à un dépôt et 50 % à un fonds d’investissement à choisir 
parmi les fonds suivants : 

•  Mora Multi Asset Fund FI Moderate Classe A EUR (Fonds d’actions) - Taux d’intérêt : 0,50 % 
•  Mora EUR Bond Fund FI Classe A (Fonds obligataire) - Taux d’intérêt : 0,60 % 
•  Mora Manager Selection Global Equity Fund FI Classe A EUR (Fonds de fonds global) - Taux d’intérêt : 1% 
•  Mora Heritage Fund FI Classe A EUR (Fonds d’actions) - Taux d’intérêt : 1,50 % 
•  Mora Iberian Equity Fund FI Classe A EUR (Fonds d’actions) - Taux d’intérêt : 1,50 % 

Le rendement indiqué correspond uniquement au dépôt. Le rendement du fonds dépendra de l’évolution des marchés. 

CONDITIONS À REMPLIR POUR SOUSCRIRE UN DÉPÔT COMBINÉ  
AVEC UN FONDS D’INVESTISSEMENT 

Ce dépôt combiné à un fonds d’investissement permet de souscrire un dépôt à terme d’une durée de 12 mois* 
conjointement avec un fonds d’investissement, selon la proportion suivante : 

•  50 % de l’investissement sont alloués à un fonds d’investissement MoraBanc (suivant la liste) 

•  50 % du montant investi sont placés sur un dépôt à terme 

Vous devez détenir un compte ouvert chez MoraBanc et en être le titulaire ; tant le dépôt que le fonds 
d’investissement auquel celui-ci est associé n’autorisent qu’un seul titulaire (qui doit être la même personne), et 
les deux produits seront associés au même compte MoraBanc que vous aurez indiqué. 

* Durée de 374 jours 

 

 

 

 

 

 

Rendement jusqu’à 1,50 %  
sur le dépôt 

À partir de 3 000 € 
Et jusqu’à 200 000 € 

Versement des intérêts 
à l’échéance,  
durée de 12 mois* 

Frais 
de souscription 
du fonds 
GRATUITS 

Faites croître le rendement de votre dépôt  
en le combinant à un fonds d’investissement  

Dépôt Combiné 50%-50% 
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CONDITIONS 

Date limite de souscription : jusqu’au 17/02/2020. 

____________ 

Montant  

La souscription de parts dans le fonds d’investissement choisi doit être de 50 % (avec 50 % de l’investissement 
total sur le dépôt).  

L’investissement total correspond à la somme des montants investis dans le Dépôt + le Fonds d’investissement. 

Exemple d’un investissement total de 3 000 euros dans le Dipòsit Combinat MoraBanc : 

   1 500 € sur le Dépôt + 1 500 € dans le Fonds d’investissement 

____________ 

Durée du dépôt : Du 20/02/2020 au 28/02/2021 (12 mois)*.   
* Durée de 374 jours 

____________ 

Taux d’intérêt 

Ces intérêts seront versés à condition qu’à l’échéance du dépôt, vous déteniez le nombre minimum de parts du 
Fonds d’investissement requis pour chaque modalité.  

Dans le cas contraire, les intérêts seront calculés au taux de 0,01 %.  

____________ 

Rachat anticipé  

Vous pouvez racheter le dépôt avant son échéance. Le rachat de l’un des deux produits n’implique pas 
automatiquement le rachat de l’autre produit. 

Vous recevrez 0,01 % sur le montant racheté, en fonction du nombre de jours pendant lequel vous avez détenu 
le dépôt.  

Frais de rachat anticipé : 2 % sur le montant nominal, en fonction du nombre de jours restants jusqu’à l’échéance 
du dépôt. 

En cas de retrait total ou partiel, vous recevrez le capital investi dans le dépôt après déduction des frais de rachat. 

Les fonds d’investissement offrent un rendement variable qui dépend de l’évolution des actifs dans lesquels le 
fonds a investi le capital. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs, et la valorisation peut 
être inférieure à l’investissement initial. 

Si vous souhaitez racheter le fonds d’investissement associé au dépôt, vous devez nous en faire la demande et 
nous procéderons au remboursement des parts à leur valeur marchande, ce qui pourrait entraîner des pertes par 
rapport à l’investissement initial. 

____________ 

Renouvellement 

Non renouvelable automatiquement à l’échéance. 

Le fonds n’a pas d’échéance. Une fois le dépôt arrivé à échéance, vous pouvez maintenir le fonds ou le racheter.  

____________ 

Tarifs 

Du dépôt à terme : 

Frais de rachat anticipé : 2 % sur le montant nominal, en fonction du nombre de jours restants jusqu’à l’échéance 
du dépôt. 

Du fonds d’investissement : 

Frais de souscription (achat) : GRATUITS pour l’achat combiné. 

Frais de rachat (vente) : taux applicable à ce type de fonds au moment de la vente. 

Frais de garde (semestriel) : 0,10 %. 

 

 

 

 

Les frais et les dépenses associés au fonds d’investissement, ainsi que les éventuelles limitations à sa souscription, sont détaillés dans le prospectus simplifié et 
complet que vous pouvez consulter sur www.morabanc.ad et auprès de nos agences. Établissement gestionnaire : Mora Gestió d’Actius, SAU. Carrer de 
l’Aigüeta, 3, Andorre-la-Vieille, SGOIC-05/97. Établissement dépositaire : MoraBanc Grup, SA. Numéro d’enregistrement AFA : EB06/95. Pour plus d’informations, 
consultez le prospectus complet. Mora EUR Bond Fund FI A – Numéro d’enregistrement : 0054-00-01, Mora Multi-Asset Fund FI Moderate A EUR – Numéro 
d’enregistrement : 0157-02-01, Mora Manager Selection Global Equity Fund FI A EUR – Numéro d’enregistrement : 0111-01-01, Mora Heritage Fund FI A EUR – 
Numéro d’enregistrement : 0134-00-01, Mora Iberian Equity Fund FI A EUR – Numéro d’enregistrement : 0008-00-01. 
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Allouez 70 % du montant de votre épargne à un dépôt et 30 % à un fonds d’investissement à choisir 
parmi les fonds suivants : 

•  Mora Multi Asset Fund FI Moderate A EUR (Fonds d’actions) - Taux d’intérêt : 0,15% 
•  Mora EUR Bond Fund FI Classe A (Fonds obligataire) - Taux d’intérêt : 0,30% 
•  Mora Manager Selection Global Equity Fund FI Classe A EUR (Fonds de fonds global) - Taux d’intérêt : 0,35% 
•  Mora Heritage Fund FI Classe A EUR (Fonds d’actions) - Taux d’intérêt : 0,50% 
•  Mora Iberian Equity Fund FI Classe A EUR (Fonds d’actions) - Taux d’intérêt : 0,50% 

Le rendement indiqué correspond uniquement au dépôt. Le rendement du fonds dépendra de l’évolution des marchés. 

CONDITIONS À REMPLIR POUR SOUSCRIRE UN DÉPÔT COMBINÉ  
AVEC UN FONDS D’INVESTISSEMENT 

Ce dépôt combiné à un fonds d’investissement permet de souscrire un dépôt à terme d’une durée de 12 mois* 
conjointement avec un fonds d’investissement, selon la proportion suivante : 

•  70% du montant investi sont placés sur un dépôt à terme 

•  30 % de l’investissement sont alloués à un fonds d’investissement MoraBanc (suivant la liste) 

Vous devez détenir un compte ouvert chez MoraBanc et en être le titulaire ; tant le dépôt que le fonds 
d’investissement auquel celui-ci est associé n’autorisent qu’un seul titulaire (qui doit être la même personne), et 
les deux produits seront associés au même compte MoraBanc que vous aurez indiqué. 

* Durée de 374 jours 

 

 

 

 

Rendement jusqu’à 0,50%  
sur le dépôt 

À partir de 3 000 € 
Et jusqu’à 200 000 € 

Versement des intérêts 
à l’échéance,  
durée de 12 mois* 

Frais 
de souscription 
du fonds  
GRATUITS	

Faites croître le rendement 
de votre dépôt en le combinant à un fonds d’investissement  

Dépôt Combiné 70%/30%. 
Faites croître le rendement de votre dépôt  

en le combinant à un fonds d’investissement  

Dépôt Combiné 70%-30% 
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CONDITIONS 

Date limite de souscription : jusqu’au 17/02/2020. 

____________ 

Montant  

La souscription de parts dans le fonds d’investissement choisi doit être de 30 % (avec 70 % de l’investissement 
total sur le dépôt).  

L’investissement total correspond à la somme des montants investis dans le Dépôt + le Fonds d’investissement. 

Exemple d’un investissement total de 3 000 euros dans le Dipòsit Combinat MoraBanc : 

   1 800 € sur le Dépôt + 1 200 € dans le Fonds d’investissement 

____________ 

Durée du dépôt : Du 20/02/2020 au 28/02/2021 (12 mois)* 
* Durée de 374 jours 

____________ 

Taux d’intérêt 

Ces intérêts seront versés à condition qu’à l’échéance du dépôt, vous déteniez le nombre minimum de parts du 
Fonds d’investissement requis pour chaque modalité.  

Dans le cas contraire, les intérêts seront calculés au taux de 0,01 %.  

____________ 

Rachat anticipé  

Vous pouvez racheter le dépôt avant son échéance. Le rachat de l’un des deux produits n’implique pas 
automatiquement le rachat de l’autre produit. 

Vous recevrez 0,01 % sur le montant racheté, en fonction du nombre de jours pendant lequel vous avez détenu 
le dépôt.  

Frais de rachat anticipé : 2 % sur le montant nominal, en fonction du nombre de jours restants jusqu’à l’échéance 
du dépôt. 

En cas de retrait total ou partiel, vous recevrez le capital investi dans le dépôt après déduction des frais de rachat. 

Les fonds d’investissement offrent un rendement variable qui dépend de l’évolution des actifs dans lesquels le 
fonds a investi le capital. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs, et la valorisation peut 
être inférieure à l’investissement initial. 

Si vous souhaitez racheter le fonds d’investissement associé au dépôt, vous devez nous en faire la demande et 
nous procéderons au remboursement des parts à leur valeur marchande, ce qui pourrait entraîner des pertes par 
rapport à l’investissement initial. 

____________ 

Renouvellement 

Non renouvelable automatiquement à l’échéance. 

Le fonds n’a pas d’échéance. Une fois le dépôt arrivé à échéance, vous pouvez maintenir le fonds ou le racheter.  

____________ 

Tarifs 

Du dépôt à terme : 

Frais de rachat anticipé : 2 % sur le montant nominal, en fonction du nombre de jours restants jusqu’à l’échéance 
du dépôt. 

Du fonds d’investissement : 

Frais de souscription (achat) : GRATUITS pour l’achat combiné. 

Frais de rachat (vente) : taux applicable à ce type de fonds au moment de la vente. 

Frais de garde (semestriel) : 0,10 %. 

 

 

 

 

Les frais et les dépenses associés au fonds d’investissement, ainsi que les éventuelles limitations à sa souscription, sont détaillés dans le prospectus simplifié et 
complet que vous pouvez consulter sur www.morabanc.ad et auprès de nos agences. Établissement gestionnaire : Mora Gestió d’Actius, SAU. Carrer de 
l’Aigüeta, 3, Andorre-la-Vieille, SGOIC-05/97. Établissement dépositaire : MoraBanc Grup, SA. Numéro d’enregistrement AFA : EB06/95. Pour plus d’informations, 
consultez le prospectus complet. Mora EUR Bond Fund FI A – Numéro d’enregistrement : 0054-00-01, Mora Multi-Asset Fund FI Moderate A EUR – Numéro 
d’enregistrement : 0157-02-01, Mora Manager Selection Global Equity Fund FI A EUR – Numéro d’enregistrement : 0111-01-01, Mora Heritage Fund FI A EUR – 
Numéro d’enregistrement : 0134-00-01, Mora Iberian Equity Fund FI A EUR – Numéro d’enregistrement : 0008-00-01. 
 


