
Anaxis Asset Management lance European Bond Opp. 2022, un nouveau fonds à
échéance offrant rendement et visibilité aux investisseurs

Anaxis lance European Bond Opp. 2022, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 décembre 2022. Il
investit dans des obligations d’entreprises industrielles et de services non financiers, majoritairement
européennes ayant une maturité proche de 2022. La gestion suit une approche fondamentale. L’équipe de
gestion sélectionne minutieusement chaque émission à partir d’une analyse crédit approfondie. Avec ce
nouveau fonds UCITS qui succède à Anaxis Bond Opportunity Europe 2018, Anaxis Asset Management
renforce sa gamme de fonds obligataires à échéance.

Dans le contexte actuel de taux d’Etat bas, pour les investisseurs prêts à élargir leur univers
d’investissement, le marché des obligations d’entreprises européennes offre des perspectives de
rendement que le fonds European Bond Opp. 2022 cherche à exploiter. Le fonds vise une performance
nette annualisée supérieure de 3% à celle de l’obligation souveraine allemande 2022.

Points clés de la gestion du fonds:
• Yield-to-maturity proche de 5% au lancement.
• Gestion active et prudente afin de maitriser le risque de crédit.
• Diversification en termes d'émetteurs et de secteurs afin de limiter les risques de concentration.
• Echéance fixe et faible duration rendent le fonds peu vulnérable aux fluctuations des taux.
• Expertise de l’équipe de gestion en matière de fonds à échéance depuis de nombreuses années.

EUROPEAN BOND OPP. 2022
Date de lancement : 10 mai 2017
Parts E1, E2, I1, I2 en EUR : FR0013221033, FR0013221041, FR0013221074, FR0013221082
Parts U1, J1 en USD : FR0013221058, FR0013221090
Parts S1, K1 en CHF : FR0013221066, FR0013221108

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:
Jean-Julien Goettmann, jjgoettmann@anaxiscapital.com / Tél. +41 22 716 18 21
Directeur

A propos d’Anaxis Asset Management

Anaxis Asset Management est la société du groupe Anaxis spécialisée en gestion obligataire. La société se
distingue par sa philosophie d’investissement basée sur l’analyse fondamentale de la qualité de crédit des
obligations d’entreprises et par son processus axé sur la sélection bottom-up des titres individuels (bond
picking) tout en assurant une diversification et un contrôle des risques via une approche prudente et
sélective. Anaxis Asset Management regroupe des professionnels de l’investissement, tous au bénéfice
d’une grande expérience dans l’analyse de crédit et la gestion de portefeuilles obligataire.
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