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Fonds diversifié investi dans les marchés émergents
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Echelle de risque et de rendement(1)

GÉRÉ PAR ODDO MERITEN AM
DEPUIS

1995

PRINCIPE DU FONDS

UN INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉ

 S’exposer aux marchés émergents : Asie,
Amérique Latine, Afrique, Europe centrale et
orientale

MARCHÉ ACTIONS EMERGENTS
20-100%

 Allocation flexible entre actions et taux qui vise
à saisir le potentiel des zones émergentes à
forte croissance

Dans le but de capter la
performance boursière des
actions cotées dans les pays
émergents

MARCHÉ TAUX EMERGENTS
0-80%





Emergent et/ou OCDE
Haut rendement
Investment Grade
Monétaire

UNIVERS D’INVESTISSEMENT
 Les supports sélectionnés sont des OPC &
ETF à liquidité quotidienne, incluant des fonds
Oddo Meriten AM
 Mise en œuvre de stratégies de couverture
visant à protéger le fonds lors des périodes de
turbulences importantes

LES MARCHÉS ÉMERGENTS : UN UNIVERS
LARGE ET PORTEUR SELON NOUS
 La croissance des pays émergents tire vers le
haut la croissance mondiale
 Rendements potentiellement attractifs pour des
pays moins dépendants de la dette extérieure

DIVERSIFICATION
 Devises : jusqu’ à 100% d’exposition au risque de change
 Instruments dérivés en couverture et en exposition…

ALLOCATIONS D’ACTIFS : S’ADAPTER AU CYCLE ÉCONOMIQUE
Il est essentiel de tenir compte des cycles propres à chaque classe
d’actifs afin de tenter de capter au mieux leur performance respective

Devises

Devises

Devises

Devises

Obligations

Obligations

Obligations

Obligations

Actions

Actions

Actions

Actions

 Poids croissant dans les portefeuilles globaux
Récession

Reprise

Expansion

Retournement

*30% MSCI Emerging Markets Free en US dollars dividendes nets réinvestis converti en euros + 70% JP Morgan EMBI Global Composite en US dollars
coupons réinvestis, converti en euros. Catégorie MorningstarTM : Allocation Marchés Emergents Sources : Oddo Meriten AM SA, MorningstarTM. Données au
28/02/2015
(1) Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles
que celles utilisées pour calculer l’indicateur de risque et de rendement, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

ODDO EMERGING INCOME • Fonds de fonds diversifié

GÉRANTS DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2015 ¹
YANN LEPAPE- Gérant Principal
20 ans d’expérience dans
l’investissement
ÉMERGENTS

CHRISTIAN THONIER
43 ans d’expérience dans
l’investissement

ANTOINE BYJANI
9 ans d’expérience dans
l’investissement

MARCHÉS ASIATIQUES ET US

TAUX ET CRÉDIT

MATTHIEU BARRIERE
8 ans d’expérience dans
l’investissement

ARMEL COVILLE
21 ans d’expérience dans
l’investissement

ALTERNATIFS ET RISQUES

ALLOCATION D’ACTIFS ET ACTIONS

1

Equipe de gestion actuelle, susceptible d’évoluer

LES RISQUES
Le fonds Oddo Emerging Income est principalement associé aux risques suivants: risque de perte en capital, risque lié à la gestion
discrétionnaire, risque action, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque pays émergents, risque de taux, risque de
change, risque de crédit, risque lié à l’investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement, risque de liquidité des actifs sous-jacents,
risque lié à l’investissement sur des contrats financiers, risque de surexposition et risque de contrepartie. L’investisseur est invité à consulter le
prospectus du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Indicateur de référence

30% MSCI Emerging Markets Free en US dollars dividendes nets réinvestis converti en euros + 70% JP Morgan
EMBI Global Composite en US dollars coupons réinvestis, converti en euros

Objectif de gestion
Durée d’investissement
conseillée
Date de création

Réaliser sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une performance supérieure à l'indice composite de référence

Eligibilité au PEA

Non

Classification MorningstarTM

Allocation Marchés Emergents

CLASSES DE PART

PART A

Code ISIN

FR0000992000

FR0012043834

Devise

EUR

EUR

Affectation de résultats

Capitalisation

Distribution

Souscription minimale initiale

1 millième de part

1 millième de part

5 ans minimum
5 janvier 1995

PART DR

Commission de souscription

4 % TTC maximum

4 % TTC maximum

Frais de gestion fixes

1,75% TTC max de l’actif net

1,75% TTC max de l’actif net

Commission de rachat

Néant

Néant

Commission de surperformance 20 % maximum de la surperformance du fonds par rapport à son indicateur de référence
Commission de mouvement

Néant

STRUCTURE ET INFORMATIONS TECHNIQUES
Statut juridique

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français

Société de gestion

Oddo Meriten Asset Management SA

Dépositaire

Oddo et Cie

Souscription / rachats

Quotidien à cours inconnu jusqu'à 17h45 (heure de Paris)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Ce document, à caractère promotionnel, est établi par Oddo Meriten Asset Management SA. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque
commercialisateur, distributeur ou conseil. L’investisseur potentiel est invité à consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds réglementé par l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF). L’investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux
instruments/stratégies en portefeuilles. En cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le Document d’information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus
afin de prendre connaissance de manière détaillée des risques encourus. La valeur de l’investissement peut évoluer tant à la hausse qu’à la baisse et peut ne pas lui être
intégralement restituée. L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la
transaction. Oddo Meriten AM SA ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou des
informations qu’elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable. Il est rappelé que les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont présentés nettes de frais en dehors des frais éventuels de
souscription pris par le distributeur et des taxes locales. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication de
document. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle de Oddo Meriten AM SA.
Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l’avis d’opéré et les relevés de titres fait foi. La
souscription et le rachat des OPC s’effectuent à valeur liquidative inconnue. Le DICI (français, anglais) et le prospectus (français, anglais) sont disponibles gratuitement auprès de
Oddo Meriten AM SA sur www.oddoam.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de Oddo
Meriten AM SA ou sur le site Internet www.oddoam.com ».

Oddo Meriten Asset Management SA (France)
Société de gestion de portefeuille constituée sous la forme d’une société anonyme au capital de 7 500 000€
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Tél.: 33(0)1 44 51 85 00 – www.oddoam.com

