
EN BREF
Un fonds obligataire Total Return qui suit une approche d’achat à 
long terme (« buy and hold ») afin de tirer profit des opportunités 
offertes par les obligations d’entreprises européennes à haut 
rendement d’échéance courte.

POURQUOI INVESTIR
1. Un profil de rendement ajusté du risque attrayant : Le 
portefeuille vise à dégager des rendements totaux solides tirés 
essentiellement des revenus et d’un potentiel d’appréciation du 
capital, en veillant à maîtriser le risque baissier et à atténuer 
la volatilité du marché du haut rendement européen grâce à la 
structure à court terme de la stratégie.

2. Gestion en fonction d’une échéance finale courte, plutôt que 
de la duration : Avec une échéance cible inférieure à quatre ans, 
le fonds vise à protéger les investisseurs en cas de correction 
de marché, en atténuant le risque de prolongation de la duration 
dans les situations les moins favorables, par exemple en cas 
de marché baissier, susceptible de découler du pricing des 
obligations remboursables par anticipation.

3. Une équipe d’investissement fiable : Nos gérants de 
portefeuilles expérimentés travaillent en étroite collaboration 
avec nos analystes du haut rendement et notre vaste réseau 
mondial d’analystes de recherche, lesquels réalisent des analyses 
d’émetteurs et des évaluations de risque en toute indépendance, 
ce qui nous procure une connaissance approfondie de la 
dynamique des émetteurs et de l’industrie.

RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT

«  Ce fonds s’adresse aux clients à la recherche de revenus, mais affichant un 
comportement prudent en ce qui concerne le risque de duration compte tenu 
du faible niveau des rendements dans l’environnement actuel. L’univers des 
échéances courtes offre des revenus découlant du risque d’entreprise dans un 
contexte de rendements faibles pour les obligations d’Etat. »

  – Roman Gaiser

INFORMATIONS CLES
Duration cible1

Moyenne de 1,5 à 1,8 an, 
plafonnée à 2,5 ans 
Echéance finale de 4 ans 
maximum pour au moins 80% de la 
Valeur nette d’inventaire (VNI)

Indice de référence

Approche de rendement total sans 
contrainte d’indice de référence

1 Nous attirons votre attention sur le fait que les objectifs 
peuvent ne pas être atteints.
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APPROCHE D’INVESTISSEMENT
Notre approche d’investissement est construite autour du 
risque de perte définitive de capital et de l’asymétrie des 
rendements potentiels inhérente à l’investissement dans les 
obligations d’entreprises. Selon nous, la principale source 
de performance se trouve dans la sélection des titres et 
des émetteurs et dans la prévention des pertes de capital 
importantes. Notre processus d’investissement repose 
sur un solide processus de recherche crédit fondamentale 
alimentée par nos analystes.

Recherche crédit fondamentale
Notre processus de recherche en investissement analyse 
les émetteurs et les titres individuels suivant une approche 
fondamentale bottom-up. Cette recherche est menée 
par notre équipe d’analystes, dont chacun couvre un 
groupe d’émetteurs au sein d’un ou plusieurs secteurs. 
Si notre processus de recherche se déploie sous l’angle 
microéconomique, c’est-à-dire qu’il analyse les facteurs 
spécifiques qui déterminent la qualité de crédit de chaque 
entreprise, nous intégrons des facteurs macroéconomiques 
et des thèmes top-down pouvant constituer des vecteurs 
importants de rendement potentiel. Le résultat final du 
processus de recherche est une « notation d’investissement »  
interne concertée qui permet de déterminer la taille des 
positions dans les portefeuilles.

Construction de portefeuille et gestion des 
risques
Le processus de construction du portefeuille est réalisé 
parallèlement au processus de recherche crédit et vise à 
assurer que l’évaluation et la sélection des émetteurs, qui 
constituent notre priorité, permettent d’obtenir le niveau (et 
le type) de risque souhaité au sein du portefeuille. S’il est 
prévu que l’alpha provienne majoritairement de la sélection 
des émetteurs au cours d’un cycle de crédit, il est possible 
qu’à certains moments, la création de valeur ajoutée passe 
par des considérations top-down liées au bêta de crédit, à 
l’allocation sectorielle et à l’allocation à la qualité de crédit ;  
en règle générale, nous ne considérons pas la duration 
des taux d’intérêt ou la gestion des devises comme une 
source de rendements supplémentaires. Le processus de 
construction du portefeuille incombe à l’équipe de gestion de 
portefeuille et implique des discussions quotidiennes entre 
collègues et des réunions hebdomadaires et mensuelles 
plus formelles. Avec la recherche crédit et la construction de 
portefeuille, la gestion des risques est le troisième élément 
le plus important de notre approche d’investissement. 
Elle est intégrée à notre processus d’investissement par 
le biais de techniques de mesure et de gestion du risque 
quantitatives et qualitatives.

PRINCIPAUX RISQUES
Les performances passées ne préjugent aucunement des 
résultats futurs. Votre capital est exposé à des risques. 
La valeur des investissements peut évoluer à la hausse 
comme à la baisse et il est possible que les investisseurs 
ne récupèrent pas leur mise de départ. Lorsque des 
investissements sont effectués dans des actifs libellés 
dans différentes devises ou dans des devises différentes 
de la vôtre, les variations des taux de change sont 
susceptibles d’impacter la valeur des investissements. 
Le fonds peut conclure des transactions financières avec 
des contreparties sélectionnées. Toute difficulté financière 
touchant ces contreparties peut avoir un impact significatif 
sur la disponibilité et la valeur des actifs du fonds. Le 
Fonds investit dans des titres dont la valeur pourrait être 
considérablement affectée en cas de refus ou d’incapacité 
de paiement de l’émetteur, que celle-ci soit avérée ou 
simplement perçue. L’évolution des taux d’intérêt est 

susceptible d’affecter la valeur du Fonds. D’une manière 
générale, le prix des obligations baisse quand les taux 
d’intérêt sont en hausse, et vice-versa. Le fonds détient 
des actifs pouvant se révéler difficiles à vendre. Le fonds 
peut être contraint de baisser le prix de vente, de vendre 
d’autres placements ou de renoncer à une opportunité 
d’investissement plus attrayante. La valorisation objective 
des actifs du fonds peut parfois s’avérer difficile et la 
véritable valeur des actifs peut n’être connue qu’après 
leur vente. Le fonds est susceptible d’investir de manière 
importante dans des instruments dérivés. Une variation 
relativement modeste de la valeur de l’investissement sous-
jacent peut avoir un impact positif ou négatif nettement plus 
substantiel sur celle de l’instrument dérivé. Veuillez lire le 
Document d’information clé pour l’investisseur (KIID) et le 
Prospectus avant tout investissement dans le fonds.


