Diversified Bond Opp. 2025
Brochure - Fonds d'obligations d'entreprises à maturité fixe

A la recherche de rendement et de visibilité
Le faible niveau des taux
rend difficile pour les investisseurs
la partie obligataire de leur portefeuille. Pour les investisseurs
prêts à accepter les risques inhérents aux obligations
(Investment Grade et Non-Investment Grade) sur une période
se terminant le 31 décembre 2025, le fonds Diversified Bond Opp. 2025 cible des rendements attractifs.

Stratégie du fonds

Anaxis, pionnier and leader sur les fonds à maturité fixe

Univers
composé
dont le
remboursement est prévu autour du 31 décembre 2025
(fonds à maturité fixe).

Expérience de + de 15 ans en solutions
performantes et résilientes.

avec diverses notations de crédit.

Une équipe de 8 personnes dédiée aux obligations
.

Repose avant tout sur une analyse fondamentale
approfondie de chaque émetteur.

Pionnier dans les fonds à maturité fixe et solidement
convaincu par les avantages de ces fonds :

Obligations

Un suivi des risques et une gestion active.

Privilégie les émetteurs offrant une bonne visibilité pour
une notation de crédit donnée / préférence pour les
secteurs moins cycliques.
Aucun investissement dans le secteur financier.

- Diversification
- Analyse crédit rigoureuse de chaque obligation
- Visibilité tandis que les risques de crédit et taux
diminuent avec le temps

Avantages des fonds à maturité fixe

Un retour aux fondements de la finance
Nos équipes ne font pas de paris macro-économiques, ne
spéculent pas sur les devises, ne cherchent pas à capter les
fluctuations de prix à court terme,
pas de dérivés
de crédit ni de produits structurés.
Nous consacrons tous nos efforts à analyser la stratégie
et le modèle économique des sociétés. Nous en étudions
les forces et les faiblesses. Nous cherchons à prévoir
de
et des revenus des émetteurs en
fonction de leur environnement concurrentiel, de la
croissance de leur marché, de la qualité de leurs produits et
de la structure de leurs coûts. Nous examinons également
la composition du bilan, la qualité des actifs, les protections
juridiques offertes aux prêteurs, le soutien attendu des
actionnaires.
Nous participons ainsi au financement
développement de sociétés de différents secteurs.

et

au

Obligation Fonds obligataire
individuelle sans maturité
Horizon
d'investissement fixe
Visibilité sur le
rendement
Effet de
convergence
Diversification
Gestion active
Liquidité

SRRI :
Avant toute souscription, vous êtes invité à prendre connaissance du prospectus de

Fonds obligataire
à maturité fixe
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disponible gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. Cette demande peut être faite par courrier auprès

Information pour la distribution en Suisse et depuis la Suisse : Le pays
du fonds est la France. Ce document ne peut être distribué en Suisse qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 para. 3, 3bis et 3ter LPCC.
En Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de
CH-1204 Genève. Les documents déterminants du
fonds ainsi que le rapport annuel et, le cas échéant, semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. En ce qui concerne les parts distribuées en et depuis la Suisse, le lieu d'exécution et le for se trouvent au
siège social du représentant. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission
et du rachat des parts.

Statistiques du portefeuille

30/04/2019

Rendement annualisé à l'échéance (EUR)*
Rendement annualisé à l'échéance (USD)*
Rendement annualisé à l'échéance (CHF)*
Duration (années)
Sensibilité
Nombre d'émetteurs (groupes)

5.11%
8.25%
4.73%
3.64
3.47%
105

Ces données évoluent en fonction des investissements
effectivement réalisés, de la gestion active du fonds et des
conditions de marché.

Rendements actuels
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*Rendement brut, avant frais de gestion.
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Allocation du portefeuille
Etats-Unis
France
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Italie
Luxembourg
Brésil
Chine
Suède
Danemark
Grèce
Turquie
Belgique

Télécommunications
Services commerciaux
Distribution
Emballages
Divertissement
Pharmaceutiques
Alimentation
Machinerie
Santé
Media
Logiciels
Produits chimiques
Biens durables
Ingénierie & Construction
Services Gaz & Pétrole
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Avantages du fonds
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Principaux risques

Un rendement attractif dans le contexte actuel de faible taux
.
Un processus de sélection
analyse fondamentale rigoureuse.

0%

éprouvé grâce à une

Diversification.
Une préférence pour les secteurs considérés par les gérants
du fonds comme moins cycliques.

Risque de perte en capital
Risque de crédit. Il
du risque potentiel que la note
émetteur soit abaissée, ce qui pourrait entrainer une baisse du
prix du titre et de ce fait de la valeur liquidative du fonds. Les
investissements dans des titres à faible notation ou non-notés
génèrent un risque de crédit plus élevé.
Risque de taux

.

Visibilité tandis que le profil de risque se réduit au cours du
temps.
Choix entre des parts EUR, USD et CHF totalement
couvertes.
Parts capitalisantes ou distribuantes au choix.

Caractéristiques
Structure
Lancement
Liquidité
Maturité
Frais de gestion
0
Frais de sous./rach.
Dépositaire
CAC

Codes
FCP français, fonds UCIT
4 octobre 2018
Quotidienne
31/12/2025
0.70% (parts I1, I2, J1 et K1)
1.20% (parts E1, E2, U1 et S1)
2% max. / 1% max.
BNP Paribas Securities Services
PricewaterhouseCoopers Audit

Part

Type*

ISIN

Bloomberg

Telekurs

WKN

I1

I/E/C

FR0013330750

ADI25I1

43932856

A2N6VZ

I2

I/E/D

FR0013330768

-

43932877

A2N6V0

J1

I/U/C

FR0013330776

ADI25J1

43992173

A2N6V2

K1

I/S/C

FR0013330784

ADI25K1

43932811

A2N6V4

E1

R/E/C

FR0013330719

ADI25E1

43998063

A2N6VX

E2

R/E/D

FR0013330727

ADI25E2

43998068

A2N6VY

U1

R/U/C

FR0013330735

ADI25U1

43998071

A2N6V1

S1

R/S/C

FR0013330743

ADI25S1

43999105

A2N6V3

* I=Institutionnelle, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF /
C=Capitalisation, D=Distribution
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