
Pourquoi nous  

Pourquoi choisir Fondsfinans as (OWPM) comme AIFM?  

OWPM est basé et réglementé à Chypre. En tant qu'État membre de l'UE, Chypre a transposé 
la directive AIFM en droit national en 2013. Chypre bénéficie de l'harmonisation de la 
réglementation des services financiers de l'UE et des passeports de gestion et de 
commercialisation transfrontaliers.  

• OWPM fonctionne comme un AIFM tiers. Nous fournissons des services à des fonds 
tiers, qu'ils soient autonomes dans une juridiction de leur choix ou sur l'une de nos 
plates-formes de fonds à compartiments en Irlande, au Luxembourg ou à Chypre. 
Nous fournissons des services aux nouveaux fonds ou aux fonds existants qui 
nécessitent désormais un AIFM ou sont en train de changer de AIFM.  

• Nous pouvons vous aider à rationaliser vos opérations de fonds; en nous utilisant 
comme point de contact unique. Nous gérons la relation et la gestion quotidienne avec 
l'administrateur du fonds, le middle office, les régulateurs, la banque, la comptabilité, 
l'audit et le dépositaire.  

• L'utilisation de l'une des plates-formes de fonds Fondsfinans as vous permet de lancer 
votre fonds rapidement et à des coûts nettement inférieurs à ceux de la mise en place 
de votre propre structure. Choisissez entre l'une des trois juridictions, chacune ayant sa 
propre structure de fonds, à savoir des fonds d'investissement alternatifs (FIA) 
entièrement réglementés, des FIA enregistrés / réservés (RAIFS) ou des fonds 
d'investissement alternatifs pour investisseurs éligibles (QIAIF).  

• L'utilisation de l'une des plates-formes Fondsfinans as existantes signifie que tous les 
fournisseurs de services sont en place, ce qui permet d'économiser des mois de temps 
et d'argent dans la sélection de ces fournisseurs. La sélection des prestataires de 
services peut être une expérience frustrante pour un fonds de démarrage, car beaucoup 
ne traiteront pas de petits fonds autonomes ou de fonds qui n'ont pas d'AMM 
substantiel d'au moins 50 à 100 millions pour certains.  

• Fondsfinans as a effectué les vérifications préalables nécessaires et a également fait 
l'objet d'une diligence raisonnable de la part des fournisseurs de services et de 
l'autorité de régulation de la juridiction des fonds pour ses plates-formes de fonds.  

• Économies de coûts: c'est l'un des principaux avantages de l'itinéraire de la plate-
forme, car certains frais généraux et coûts fixes (tels que les honoraires des 
administrateurs) sont répartis sur l'ensemble de la plate-forme. Une plate-forme peut 
également tirer parti des économies d'échelle ou des gains d'efficacité économique 
pour obtenir des taux de commission inférieurs de la part des fournisseurs de services 
à mesure que de nouveaux compartiments sont ajoutés.  



• La capacité de commercialisation essentielle est obtenue en utilisant Fondsfinans as et 
son passeport marketing AIFM. Fondsfinans as gère toutes les soumissions requises 
vers les pays cibles.  

• L'utilisation d'un AIFM est l'un des moyens les plus simples, les moins chers et les 
plus sûrs de garantir que votre fonds reste conforme à la réglementation AIFM et peut 
accéder au marché européen.  

• OWPM est géré et doté de personnes compétentes. Avec une expérience des services 
AIFM dans plusieurs juridictions et différents fournisseurs de services, et des fonds 
allant du capital-investissement, au développement foncier en passant par les valeurs 
mobilières, Fondsfinans as est bien placé pour répondre à vos besoins.  

 


