
Créez votre propre fonds  

Enregistrement de fonds  

Que vous gériez un petit fonds autonome avec un nombre limité d'investissements ou un 

grand fonds de plusieurs millions de dollars avec un flux complexe d'investissements dans 

plusieurs juridictions, en utilisant Fondsfinans as, vous pouvez vous concentrer sur vos 

priorités de croissance de fonds, car nous supervisera les activités quotidiennes de votre 

véhicule d'investissement.  

 

En plus de notre propre expérience et expertise, nous avons établi des partenariats avec des 

dépositaires, des administrateurs centraux et des auditeurs de premier plan dans plusieurs 

juridictions qui apportent leur expertise dans la configuration et l'administration des fonds. 

Ensemble, notre réseau de professionnels peut vous fournir une structure de travail efficace et 

garantir le bon déroulement des projets de fonds les plus complexes.  

 

Fondsfinans as peut désormais offrir une solution de guichet unique améliorée aux 

gestionnaires souhaitant accéder au marché européen pour la distribution de fonds avec des 

stratégies alternatives. Nous offrons aux tiers la supervision obligatoire requise lors du 

lancement, de la gestion ou de l’administration de véhicules d’investissement alternatifs 

réglementés et non réglementés. Notre modèle est une solution clé en main pour les initiateurs 

de fonds et les gestionnaires à la recherche d'un logement conforme dans le cadre du FIA.  

 

En tant que société de gestion de fonds désignée, Fondsfinans as sera responsable de la 

supervision globale de vos véhicules d'investissement alternatifs.  

 

Notre équipe de professionnels financiers gère vos besoins en back-office, middle et front 

office. Nous combler le fossé entre le fonds et d'autres prestataires de services, y compris les 

règlements commerciaux, les rapprochements de transactions, la comptabilité, la fiscalité, les 

rapports réglementaires, la gestion de trésorerie, les souscriptions et les rachats et la remise de 

rapports aux gestionnaires d'actifs ' etc.  

 

Nous proposons des services en:  

• Migration de votre fonds hors UE vers un domicile européen de votre choix  

• Création d'un nouveau fonds en tant que fonds autonome dans diverses juridictions, 

notamment au Luxembourg, à Chypre et en Irlande ou sur notre plateforme QIAIF en 

Irlande et notre plateforme AIF à Chypre  

• Mise en place de fonds non européens  

• Création d'un fonds basé dans l'UE qui reflète la performance d'un fonds offshore  

Cela comprend:  
 

Incorporation  

• Description du fonds, y compris sa politique d'investissement, son univers 

d'investissement et son profil de risque  

• Rédaction de la note d’offre  



• Rédaction du manuel d'utilisation  

• Rédaction d'un manuel de gestion des risques  

• S'engager avec les fournisseurs de services, convenir de la structure des frais avec les 

fournisseurs et s'assurer que tous les accords requis sont en place  

• Tous les dépôts et autorisations nécessaires auprès des autorités pour la constitution du 

nouveau fonds, y compris  

o approbation des documents constitutionnels  

o approbation du choix de la banque dépositaire et de l'administrateur  

o approbation des administrateurs du fonds ou des gérants de la société de 

gestion  

o description de la fonction de gestion des risques  

o approbation du choix de l'auditeur  

Gestion et organisation au jour le jour  

• Gestion de portefeuille  

• Gestion des risques  

• Coordination avec le conseiller en placement, l'administrateur, la banque dépositaire, 

le registraire, l'agent payeur et de transfert  

• Responsabilité juridique et contrôle des risques  

• Liaison avec les auditeurs, les autorités financières et fiscales  

• Fonctions de conformité  

• Rapports  

• Notifications marketing  

Services de gestion des investissements  

• Passation et exécution de la commande  

• Correspondance commerciale avec l'administrateur  

• Gestion de la trésorerie  

• Couverture de change et d'investissement  

• Rapports sur les performances des investissements  

Pour une discussion sur la manière dont Fondsfinans as peut vous aider à répondre à vos 

besoins en matière de gestion de fonds ou de gestion des fonds, veuillez contacter Paul Pavli à 

info@finance@fondsfinansas.com .  

Vous êtes intéressé par nos services AIFM?  

Planifiez un rappel avec l'un de nos conseillers en utilisant le formulaire ci-dessous.  

Name *:  

 
E-Mail *:  

Phone *:  

 
Company:  

 
Message *:  
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