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Informations clés pour l’investisseur  

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet FIA. Il ne s’agit pas d’un document 
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 
vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il 
vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.  

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Caractéristiques essentielles du fonds : 
Objectif de gestion : Le fonds cherche à procurer aux porteurs de 
parts une performance égale à l’EONIA capitalisé + 0,80% sur la 
durée de placement recommandée, diminuée des frais de gestion. 

Indicateur de référence : L’indicateur de référence représentatif de 
l’univers du fonds est l’EONIA (Euro Overnight Index Average) 
capitalisé + 0,80%. L’EONIA capitalisé correspond à la moyenne 
des taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque 
Centrale Européenne et est disponible sur le site Internet 
www.euribor.org. 

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance libellés 
en euro. 

Stratégie d’investissement : La stratégie du fonds consiste à 
sélectionner des instruments financiers de taux en s’appuyant 
principalement sur un processus de gestion de type « top down » 
(étude des critères économiques puis sélection des valeurs), 
complété par l’utilisation d’indicateurs quantitatifs (taux, sensibilité, 
spreads de crédit, …). 

Le fonds peut être investi jusqu’à 100% de son actif net en 
instruments financiers de taux émis par des émetteurs publics ou 
privés de la zone OCDE, mais le fonds est principalement investi en 
instruments financiers de taux émis par des émetteurs de la zone 
euro. La sensibilité est comprise dans une fourchette de 0 à 2. 

Le fonds peut être investi jusqu’à 10% de son actif net en parts ou 
actions d’OPCVM, de FIA européens et de FIA de pays tiers et 
fonds de droit étrangers autorisés à la commercialisation en France. 

Le fonds peut investir sur des contrats financiers (futures, options 
swaps simples) dans la limite d’une fois son actif net dans un objectif 
de couverture et/ou d’exposition au risque de taux. 

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées sont capitalisés. 

Le fonds peut être investi jusqu’à 100% de son actif net en 
instruments financiers de taux notamment du marché monétaire 
ayant une maturité maximale de cinq ans et une notation supérieure 
ou égale à BBB- (notation Standard and Poor’s ou équivalent) ou 

une notation court terme supérieure ou égale à A-2 (Standard & 
Poor's ou équivalent). 

Néanmoins, le fonds peut être investi jusqu’à 30% de son actif net 
dans des instruments financiers de taux non notés ou ayant une 
notation comprise entre BBB- (borne non incluse) et BB- (borne 
incluse) ou une notation court terme comprise entre A-2 ou 
équivalent (borne non incluse) et A-3 ou équivalent (borne 
incluse) et ayant une maturité maximum de cinq ans. Si la 
notation de ces instruments est dégradée en dessous de BB-, ces 
instruments pourront être conservés dans la limite de 2% des 
instruments financiers de taux et du marché monétaire. Dans le 
cadre de cet univers d'investissement, la sélection des 
instruments financiers de taux ne se fonde pas mécaniquement et 
exclusivement sur le critère de leur notation et repose notamment 
sur une analyse interne du risque de crédit ou de marché. La 
décision d'acquérir ou de céder un actif se base également sur 
d'autres critères d'analyse.  

Les instruments financiers de taux ayant une notation inférieure à 
BBB- sont des instruments à caractère spéculatif. 

Le fonds peut également recourir à des prêts de titres sur la 
totalité de son portefeuille (instruments financiers de taux, 
obligations convertibles). 

Durée minimale de placement recommandée : un an. 

La valeur liquidative est établie quotidiennement, à l'exception 
des samedis, dimanches, des jours fériés légaux en France et 
des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel 
d’Euronext Paris SA). 

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées par 
l’établissement en charge de cette fonction (CACEIS BANK), 
chaque jour de valorisation, à 11 heures 30 (heure de Paris). Les 
demandes de souscription et de rachats sont exécutées sur la 
base de la prochaine valeur liquidative calculée après la réception 
de l’ordre, à cours inconnu. 

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant un an. 
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Le fonds est classé dans cette catégorie en raison de son exposition 
aux marchés de taux. 

Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, 
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque 
futur de ce fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans 
risque ». La catégorie de risques associée à ce fonds n’est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps. 
Les risques importants pour le fonds non pris en compte dans 
l’indicateur sont : 
- le risque de crédit qui se matérialise par le risque d’une perte 
en capital en cas d’écartement des marges émetteurs ou 

« spread » de crédit, de la dégradation de la notation d’un 
émetteur ou d’un défaut, c'est-à-dire l’incapacité d’un émetteur à 
payer les coupons et/ou le principal de sa dette, 
- le risque de contrepartie : le fonds utilise des instruments 
financiers à terme et/ou a recours à des opérations d’acquisition 
et de cession temporaires de titres. Ces opérations étant 
conclues avec une ou plusieurs contreparties éligibles, elles 
exposent potentiellement le fonds à un risque de défaillance de 
l’une de ces contreparties pouvant conduire à un défaut de 
paiement, 
- le risque lié à l’utilisation des instruments financiers à terme qui 
peut augmenter ou diminuer la volatilité absolue ou relative du 
fonds au marché. 
La survenance de l’un de ces risques peut entrainer une baisse 
de la valeur liquidative. 
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez vous référer au 
prospectus du fonds. 
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Frais ponctuels prélevés avant ou après l’investissement 

Frais d’entrée Néant 

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur 
votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, 
l’investisseur peut payer moins. L’investisseur peut obtenir 
auprès de la Société de Gestion, le montant effectif des frais 
d’entrée et de sortie. 

Frais prélevés par le fonds sur une année (le dernier exercice) 

Frais courants 0,15% TTC de l’actif net* 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Néant 

 

*Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice 
précédent clos le 29 septembre 2017 et peuvent varier d'un 
exercice à l'autre. 

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de 
surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas 
de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le FIA lorsqu’il achète 
ou vend des parts ou actions d’un autre véhicule de gestion 
collective. 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts 
d’exploitation du FIA y compris les coûts de commercialisation 
et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance 
potentielle des investissements. 

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la 
rubrique "frais et commissions" du prospectus de cet FIA 
disponible sur le site internet : www.egamo.fr. 

 
 
 

 
 

  
Le fonds a été créé le 2 mai 2013. 

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

Les frais et commissions sont inclus dans les performances exprimées. 

Les performances passées sont évaluées en euro. 

 
 
 

 Nom du dépositaire : Caceis Bank. 

 Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le FIA : le 
prospectus complet du fonds ainsi que les derniers documents 
annuels et périodiques seront adressés sur simple demande 
écrite du porteur adressée à l’adresse postale : EGAMO - 33 
avenue du Maine - BP 149 - 75755 PARIS Cedex 15 ou par 
mail à l’adresse : contact@egamo.fr. 

 Informations pratiques sur la valeur liquidative : La valeur 
liquidative est disponible sur simple demande auprès de la 
Société de Gestion adressée à l’adresse postale : EGAMO - 33 
avenue du Maine - BP 149 - 75755 PARIS Cedex 15 ou par 
mail à l’adresse : contact@egamo.fr. 

 La responsabilité d’EGAMO ne peut être engagée que sur la 
base des déclarations contenues dans le présent document qui 

seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les 
parties correspondantes du prospectus du FIA. 

Fiscalité : Le régime fiscal des revenus et des plus values du 
fonds est fonction de la situation particulière de l’investisseur et 
de son pays de résidence fiscale. Nous vous conseillons de 
vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal. Cet 
FIA n'est pas ouvert aux résidents des Etats-Unis d'Amérique. 

 Ce fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des 
marchés financiers. 

 EGAMO est agréée par la France et réglementée par l’Autorité 
des marchés financiers. 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont 
exactes et à jour au 03/09/2018. 
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