HORAE OPPORTUNITIES
FCP FICHE PRODUIT

L’objectif de gestion est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 4 ans,
une performance, nette de frais, supérieure à l’indicateur composite de référence (1).

Pour cela, le Fonds commun de placement (FCP) est exposé par une gestion
discrétionnaire et flexible, en direct ou par l’intermédiaire d’instruments dérivés, aux
marchés des actions et de taux des Etats-Unis, des pays de la zone Euro, du RoyaumeUni et de la Suisse.
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(1) 30% MSCI World EUR Index (Code Bloomberg : MSERWI) + 70% IBOXX Euro Corporates Overall
Total Return Index (Code Bloomberg : QW5A). Les indices sont calculés dividendes et coupons
réinvestis.
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ACTIONS

OBLIGATIONS

DÉRIVÉS LISTÉS

0 à 100%(2)

-100 à 100%(3)

3
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DEVISES

Limites d’exposition du fonds aux diff érentes classes d’actifs

0 à 100%

2

Risque élevé

0 à 100%

(*) Indicateur synthétique de risque et de performance.
Echelle de risqué du DICI (Document d’Information Clé pour
l’Investisseur). Le niveau 1 ne signifie pas un investissement
sans risque. Cet indicateur pourra évoluer au cours du temps.

(2) Dont un maximum de 50% d’obligations de catégorie « High Yield » et 10% de non-notées.
(3) L’exposition nette du Fonds aux actions et aux produits de taux, calculée en tenant compte de
l’intégralité de l’exposition sur les titres en direct et via les dérivés listés, est comprise entre -100% et
+100% de l’actif net.

Le Fonds ne présente aucune garantie en capital.

Risque de change : risque de baisse des devises hors Euro.

Risque action : risque de dépréciation, des actions et/ou des indices, lié

Risque d’utilisation des instruments financiers dérivés : le

à l’investissement et/ou à l’exposition du portefeuille en actions et/ou à
des indices actions.

Risque de crédit : risque de dépréciation pouvant affecter les titres en
portefeuille résultant de l’évolution des marges émetteurs ou « spreads »
de crédit et risque de défaut d’un émetteur.

Risque de taux : risque de dépréciation des instruments de taux.

Fonds peut avoir recours à des contrats sur des instruments
financiers dérivés (futures sur indices boursiers et options sur
actions et indices) afin d’initier et/ou de couvrir une exposition au
risque de marché. Le recours à de tels contrats peut augmenter
ou diminuer l’exposition aux actifs sous-jacents et potentiellement
créer un effet de levier et, par conséquent, susciter de fortes
variations au niveau de la valeur liquidative du Fonds.

1

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

FILTRES
FILTRES
ESG
ESG

GESTION DES
GESTION
DES
BUDGETS
DE RISQUE
BUDGETS DE RISQUE

SELECTION DES TITRES ET
SELECTION DES TITRES ET
PRISE DE POSITION
PRISE DE POSITION

RÉDUCTION DE L’UNIVERS DE DÉPART
RÉDUCTION DE L’UNIVERS DE DÉPART

SCÉNARIO GÉOPOLITIQUE ET MACRO-ÉCONOMIQUE
SCÉNARIO GÉOPOLITIQUE ET MACRO-ÉCONOMIQUE

Filtres appliqués à l’univers de départ
(émetteurs des indices européens et américains) :

Choix des émetteurs et des stratégies
dominantes :

➢ Exclusion éthique et sectorielle ;
➢ Exclusion par manque de données ESG ;
➢ Exclusion de 20% des sociétés les moins
bien notées selon une méthodologie interne.

➢ Positions stratégiques destinées à
exploiter de fortes tendances sectorielles ;
➢ Positions de swing trading(*) de
quelques jours à quelques semaines.

Estimation des pertes
potentielles et ajustement des
pondérations en fonction de
l’évolution du couple
rendement/risque.

(*) Stratégie de court terme qui vise à initier une position en début de tendance (à la hausse ou à la baisse) et à sortir lorsque celle-ci montre des signes d’essoufflement.

Type de
part

Code ISIN

Montant minimum de la
première souscription
puis ultérieure

Affectation
des sommes
distribuables

Frais de gestion
financière

Commissions de
surperformance

Frais d’entrée /
Frais de sortie(2)

R - EUR

FR0014005XH0

100 EUR
puis 0,001 part

Capitalisation

2,95% max.
TTC

En cas de performance
positive du Fonds, la part
variable des frais de
gestion représentera 20%
max. TTC de la différence
entre la performance nette
de frais du Fonds et celle
de l’indice de référence.(1)

2% max. TTC
/ Néant

I - EUR

FR0014005XI8

100 000 EUR
puis 0,001 part

Capitalisation

1,45% max.
TTC

(1) L’indice de référence est composé de 30% MSCI World EUR Index (Code Bloomberg : MSERWI) + 70% IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (Code Bloomberg :
QW5A). Si l’actif net de la part est inférieur à l’actif de référence, aucune provision de frais de gestion variables n’est acquise ni prélevée et la sous-performance constatée devra
être compensée avant qu’une commission de surperformance ne devienne à nouveau exigible. À cette fin, la durée cible de la période de référence de la performance est fixée à
cinq ans.
(2) Frais non acquis au Fonds.

NOUS CONTACTER
AVERTISSEMENT : Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans
autorisation préalable d’Horae Technology. Les informations contenues dans ce
document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Elles peuvent être
partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ce document ne
constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. L’accès au
Fonds « Horae Opportunities » peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines
personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment pas être offert ou vendu,
directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. Person »
selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le
Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans
le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, DICI, et les
rapports annuels du Fonds sont disponibles sur simple demande auprès d’Horae
Technology ou sur le site internet www.horae-technology.com. Préalablement à la
souscription, tout souscripteur doit prendre connaissance du DICI.

Locaux :
Ecole polytechnique
Drahi-X Novation Center
Avenue Coriolis – 91128 Palaiseau

Siège Social :
Stop & Work Massy
5 Avenue Carnot – 91300 Massy

E-mail : info@horae-technology.com
Tel : +33 (0)1 86 65 13 09

2

