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“

Nous cherchons à extraire un maximum de valeur
de l’univers d’investissement des obligations
souveraines européennes.

”

JEAN SAYEGH
Gérant de portefeuille senior
Lyxor EuroGovies Risk Balanced Fund

UNE STRATÉGIE BASÉE SUR LES OBLIGATIONS
GOUVERNEMENTALES EUROPÉENNES
Lyxor EuroGovies Risk Balanced Fund est un
fonds qui adopte une stratégie dynamique par
budgétisation du risque portant sur un univers
composé
essentiellement
d’obligations
souveraines européennes. Le fonds vise à
optimiser les rendements dans le contexte actuel
de taux d’intérêt bas, en investissant dans des
actifs liquides de haute qualité (dette souveraine
Euro notée AA- ou mieux). Le risque de taux est
entièrement couvert par le biais de swap de taux.
UNE ALLOCATION FONDÉE SUR LA BUDGÉTISATION DU
RISQUE ET LA GESTION ACTIVE
Le fonds s’appuie sur la budgétisation des risques
pour orienter sa répartition d’actifs. Contrairement
aux stratégies traditionnelles buy & hold, le fonds
réduit la volatilité et les drawdowns en définissant
des budgets de risque pour chaque pays. Dès que
les actifs deviennent plus risqués, les allocations
sont progressivement réduites. De plus, des
techniques de gestion active sont utilisés pour
diversifier
les
sources
de
performance:
momentum, retour à la moyenne et event-driven.
UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE BÉNÉFICIANT
D’UN ACCÈS DIRECT AU MARCHÉ
Lyxor EuroGovies Risk Balanced Fund fait partie
d’une large gamme de solutions innovantes de
gestion de la liquidité, conçues et pilotées par
Lyxor Asset Management. Elle représente au total
un encours de plus de 11 milliards d’euros gérés.
L’équipe, dirigée par Jean Sayegh, dispose d’un
accès direct au marché et est idéalement
positionnée pour exécuter au mieux la stratégie
d’investissement du fonds.

PERFORMANCE NETTE

À titre indicatif uniquement. La performance passée n’offre
aucune garantie de résultats futurs.

CHIFFRES CLÉS
Taille du fonds - EUR M

557

Performance annualisée*

-0,1%

Volatilité annualisée*
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Ratio de Sharpe*
*Depuis le lancement
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Information valable à la fin du mois indiqué en haut de page.

DOCUMENT DESTINÉ À L'USAGE EXCLUSIF D'INVESTISSEURS AGISSANT POUR LEUR PROPRE COMPTE ET CATÉGORISÉS COMME "CONTREPARTIES ÉLIGIBLES" OU "CLIENTS PROFESSIONNELS "
SELON LA DÉFINITION DE LA DIRECTIVE 2004/39/CE RELATIVE AUX MARCHÉS D'INSTRUMENTS FINANCIERS.
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STRUCTURE JURIDIQUE
Compartiment de Lyxor Investment
Funds, SICAV luxembourgeoise
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À titre indicatif uniquement. La performance passée n’offre aucune garantie de résultats futurs.

DATE DE LANCEMENT DU FONDS
18/11/2014
DATE DE LANCEMENT DE LA PART
18/11/2014
DEVISE DE BASE
EUR

LIQUIDITÉ*
Quotidienne
HEURE LIMITE DE SOUSCRIPTION/
RACHAT*
11h00 (Heure du Luxembourg)
RÈGLEMENT*
J+2
* Merci de voir le prospectus du fonds pour plus
d’information

CARACTÉRISTIQUES
PART B

Devises

PART SI

EUR, USD

Type de parts

Capitalisation/ Distribution

Frais de gestion
Frais de performance

Jusqu'à 0.30%

Jusqu'à 0.15%

Jusqu'à 0.15%

10% au-dessus d'EONIA

10% au-dessus d'EONIA

10% au-dessus d'EONIA
(cap annuel de 20 bps)

Frais administratifs
Souscription initiale
ISIN

PART I

EUR
USD

Jusqu'à 0.20%

GÉRANT
Lyxor Asset Management S.A.S.
ADMINISTRATEUR
Société Générale Bank & Trust S.A.

PRINCIPAUX RISQUES

500 000 EUR

1 000 000 EUR

250 000 000 EUR

LU1355122737

LU1355121929
LU1619439919

LU1135602404
LU1155560029

AVERTISSEMENT
Toutes les prévisions, évaluations et analyses statistiques contenues dans le présent document sont
fournies à tire d’information. Ces prévisions, évaluations et analyses peuvent être fondées sur des
estimations et des hypothèses subjectives et peuvent avoir été obtenues par application d’une
méthodologie parmi d’autres, lesquelles peuvent aboutir à des résultats différents; en conséquence,
ces prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne
sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. L'exactitude,
l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties: bien que ces
informations aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées comme fiables, elles
peuvent être modifiées sans préavis. Les informations sont inévitablement partielles, fournies sur la
base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution. Lyxor
Asset Management n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de
l’utilisation de toute information contenue dans ce document ou pour toute décision prise sur la
base des informations qui y sont contenues. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni
reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable de Lyxor Asset
Management. Les données des agences de notation ne vous sont fournies qu’en en raison des
autorisations qui vous ont été accordées par ces mêmes agences de notation. Il vous appartient de
nous faire part de toute évolution de ces autorisations dans les plus brefs délais.

Sans préjudice des dispositions de la section «
Risques d’investissement » spécifiées dans le
Prospectus, il est rappelé que, compte tenu de la
politique d’investissement du Compartiment, un
investissement dans le Compartiment comporte
des risques substantiels et ne convient que pour
les investisseurs qui peuvent supporter le risque
de perdre une partie substantielle de leur
investissement. Les investisseurs éventuels
devraient examiner, entre autres, les facteurs
suivants avant de souscrire des parts du
Compartiment : Risque de perte du capital investi ;
Risque de contrepartie ; Risque de crédit ; Risque
de concentration ; Risque de taux ; Risque
d’inflation ; Risque de change ; Risque de modèle ;
Risque lié à l’utilisation de conventions de rachat ;
Risque lié aux produits dérivés cotés et de gré à
gré.

Lyxor Asset Management
91-93, boulevard Pasteur
75015 Paris - France
lyxor-crm@lyxor.com
+33 1 42 13 31 31
Registration number: GP98019
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AVERTISSEMENT
Investisseurs européens et suisses
Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire. Pour tout pays autre que l’Irlande, le Luxembourg, la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche,
l’Italie, l’Espagne, la Suède, la Suisse, aucun prospectus n’a été approuvé ou notifié au régulateur local et le produit ne peut être distribué par le biais d’une offre, ou de la sollicitation d’une offre au
public. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que le prospectus n’est disponible qu’en ver ion anglaise.
Investisseurs suisses
Ce document et les informations qui y figurent ne constituent pas un prospectus au sens des articles 625a et 1156 du Code des obligations suisse. Le produit peut être offert ou distribué en Suisse ou
depuis la Suisse en vertu de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en Suisse (FINMA) a autorisé Société Générale,
Zurich Branch (Talacker 50, Case postale 1928, 8021 Zürich) à exercer comme représentant et agent payeur du produit en Suisse. La documentation du produit (prospectus, DICI, statuts, rapports
annuel et semestriel) peut être obtenue gratuitement auprès du représentant suisse.
Investisseurs canadiens
L’investissement dans les titres ou instruments financiers ici décrits ne convient pas à tous les types d’investisseurs. Si vous envisagez un tel investissement, vous êtes tenu de déclarer que vous êtes
un « client autorisé » au sens de la Norme nationale 31-103 ou un « investisseur accrédité » au sens de la Norme nationale 45-106. Les titres et instruments financiers ici décrits peuvent ne pas être
disponibles dans toutes les juridictions au Canada. Les véhicules d’investissement ici décrits ne seront pas proposés par voie de prospectus au Canada et ne seront pas soumis aux Normes nationales
81-102 et 81-106. De plus, les investissements directs dans des hedge funds ou liés à des hedge funds sont hautement spéculatifs et peuvent être pénalisés par le caractère non réglementé des
hedge funds ainsi que par l’utilisation de différentes stratégies et techniques d’investissement qui sont spécifiquement interdites pour les fonds proposés par voie de prospectus. L’information
disponible concernant les hedge funds est généralement moins transparente, notamment en matière de prix, et les commissions applicables sont beaucoup plus élevées que pour les fonds proposés
par voie de prospectus. Les investisseurs qui optent pour des hedge funds ne bénéficient pas nécessairement des mêmes protections que les investisseurs dans des fonds proposés par voie de
prospectus, comme la limitation des commissions, le contrôle des politiques d’investissement ou les obligations de reporting.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS
Les Parties concluant des transactions (telles qu'une transaction de financement ou une opération sur instrument dérivé) ou investissant dans des instruments financiers recourant à un indice ou un
taux d'intérêt variable (référentiel) sont exposées au risque que le référentiel :
(1) puisse faire l'objet de changements méthodologiques ou autres de nature à affecter la valeur de la transaction en question ;
ou
(2) (i) devienne non conforme aux législations et réglementations applicables (telles que le Règlement sur les indices de référence européen), (ii) cesse d'être publié (possibilité d'une cessation de la
publication du taux LIBOR et cessation prévue de la publication du taux EONIA à partir de décembre 2021), ou (iii) que l'autorité de supervision ou l'administrateur du référentiel en question produise
une déclaration selon laquelle le référentiel n'est plus représentatif et qu'en conséquence, il soit remplacé par un autre référentiel, ce qui peut avoir un impact négatif important sur les variables
économiques des transactions en question.
Il vous appartient de réaliser indépendamment vos propres recherches et analyses des conséquences potentielles de tous les risques applicables, tels que ceux susmentionnés, notamment au regard
des initiatives lancées dans le secteur en matière de développement de taux de référence alternatifs et des versions actualisées de la documentation de marché standard concernée.

