
SES OBJECTIFS
Cet OPC, de classification “obligations et autres titres de créances 
internationaux” a pour objectif d’offrir aux souscripteurs une performance 
supérieure à celle de son indice de référence : l’EONIA capitalisé +2,5% sur 
la durée de placement recommandée. 
TAUX RÉELS EUROPÉENS est un fonds obligataire ISR flexible géré en 
fonction d’un processus fondamental discrétionnaire.
Pour ce faire, le gérant adopte une double approche, d’abord top-down 
pour les émetteurs publics (revue macroéconomique des pays de l’univers 
d’investissement, prise en compte des facteurs politiques et techniques 
spécifiques) puis bottom-up pour les émetteurs privés (notamment via une 
approche fondamentale).

FONDS COMMUN DE PLACEMENT TAUX RÉELS EUROPÉENS®

POURQUOI INVESTIR DANS
LE FCP TAUX RÉELS EUROPÉENS® ?

Pour une espérance de PERFORMANCE ABSOLUE
supérieure à l’EONIA +2,5% 

Pour un investissement obligataire performant
dans un environnement de taux d’intérêt bas 

Pour la prudence et la robustesse du processus d’investissement

LES RISQUES ASSOCIÉS
AU FCP TAUX RÉELS EUROPÉENS®

Le FCP comporte un risque de perte en capital

Le FCP comporte un risque de gestion discrétionnaire

Le FCP comporte un risque de taux d’intérêt

Le FCP comporte un risque de crédit
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CARACTÉRISTIQUES

Véhicule d’investissement
Date de création du FCP
Date de reprise de la gestion
Gestionnaire
Dépositaire
Administrateur
Commissaire aux comptes
Code ISIN
Devise
Souscriptions/Rachats
Investissement minimum
Calcul de la valeur liquidative
Commission de gestion
Commission de performance

Commission de souscription
Commission de rachat

EUR EUR

FCP de droit français  conforme aux normes UCITS IV
06/02/2004
26/04/2014

Amaïka Asset Management
CACEIS BANK France

CACEIS Fund Administration
Deloitte & Associés

Quotidien avant 11h00
100 euros
Quotidien

         0,60% TTC max
10% TTC de la superformance

avec “High Water Mark”
2% TTC maximum non acquise à l’OPCVM

Néant

Part BPart A

FR0010320887 FR0011561240

1,10% TTC max

NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION NOTRE PROCESSUS DE GESTION

www.amaika-am.com

AMAÏKA ASSET MANAGEMENT® est une société de gestion entrepreneuriale créée en Octobre 2011.
La société est dédiée à la gestion d’OPCVM et de mandats de gestion individualisée.

Nous sommes convaincus que sur le long-terme, une grande partie de la
performance d’un portefeuille se construit en évitant de participer pleinement aux 
phases de baisse de marché. 
Seule une gestion active de l’allocation d’actif permet de naviguer dans un 
environnement toujours plus volatil. C’est cette allocation d’actifs qui est 
notre principale source de valeur ajoutée. Avoir la flexibilité de pouvoir réduire 
l’exposition du portefeuille aux actifs risqués lorsque nous anticipons des
mouvements majeurs de baisse, se repositionner lorsque les nuages s’éloignent 
sont les fondements de notre conception de la gestion de portefeuille. 
Pour ce faire nous confrontons en permanence notre scénario économique à 
notre analyse technique des différents marchés. La place que nous accordons 
à l’analyse technique, discipline qui repose sur l’étude de l’historique des cours 
des instruments financiers afin d’en déterminer leur évolution future, constitue 
l’originalité de notre processus de gestion. Elle vise à capter la psychologie des 
intervenants de marchés et permet de rester en phase avec les grandes tendances 
des différentes classes d’actif.
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