PROSPECTUS
FCP HORAE OPPORTUNITIES

1 . FORME DE L’OPCVM

❑

DÉNOMINATION :

HORAE OPPORTUNITIES ci-après dénommé, dans le présent document, « le FCP », « le Fonds » ou « l’OPCVM ».

❑

FORME JURIDIQUE ET ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL L’OPCVM A ÉTÉ CONSTITUÉ :

Fonds Commun de Placement de droit français (FCP).

❑

DATE DE CRÉATION ET DURÉE D'EXISTENCE PRÉVUE :

Le FCP a été créé le 05 octobre 2021 pour une durée de 99 ans.

❑

DATE D’AGRÉMENT AMF :

Le FCP a été agréé par l’Autorité des marchés financiers le 19 novembre 2021.

❑

SYNTHÈSE DE L'OFFRE DE GESTION :

Cet OPCVM comporte deux catégories de parts.

Type de
part

Code ISIN

Souscripteurs
concernés

Affectation des
sommes
distribuables

Devise de
libellé

Montant minimum de la
première souscription
puis ultérieure

Valeur
liquidative
d’origine

Part R

FR0014005XH0

Tous souscripteurs.

Capitalisation

EUR

100 EUR
puis 0,001 part

100 EUR

Part I

FR0014005XI8

Tous souscripteurs.

Capitalisation

EUR

100 000 EUR
puis 0,001 part

100 000 EUR
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❑

INDICATION DU LIEU OU L'ON PEUT SE PROCURER LE DERNIER RAPPORT ANNUEL, LE DERNIER RAPPORT
PÉRIODIQUE AINSI QUE LA COMPOSITION DES ACTIFS :

Ces documents ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite du porteur auprès de :
HORAE TECHNOLOGY
Ecole polytechnique
Drahi-X Novation Center
Avenue Coriolis – 91128 Palaiseau Cedex
E-mail : info@horae-technology.com

❑

INFORMATION AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS :

Horae Technology pourra transmettre aux investisseurs professionnels relevant du contrôle de l’ACPR, de l’AMF ou des
autorités européennes équivalentes la composition du portefeuille de l’OPC pour les besoins de calcul des exigences
réglementaires liées à la directive 2009/138/CE (Solvabilité 2).

2 . ACTEURS
❑

SOCIÉTÉ DE GESTION :

Horae Technology
Forme juridique : société par actions simplifiée
Agréée par l’Autorité des marchés financiers, ci-après dénommée « l’AMF » sous le numéro GP202166
Ecole polytechnique – Drahi-X Novation Center, Avenue Coriolis, 91128 Palaiseau Cedex

❑

DÉPOSITAIRE, CONSERVATEUR, CENTRALISATEUR DES ORDRES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT ET
ÉTABLISSEMENT EN CHARGE DE LA TENUE DES REGISTRES DES PARTS :

ODDO BHF
Forme juridique : société en commandite par actions
Etablissement de crédit agréé auprès de l’ACPR
12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des
actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM. Le
dépositaire est indépendant de la société de gestion. La description des fonctions de garde déléguées, la liste des
délégataires et sous délégataires de ODDO BHF et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de
ces délégations sont disponibles sur le site de ODDO BHF : www.oddo-bhf.com. Des informations actualisées sont mises
à disposition des investisseurs sur demande. Le dépositaire est également chargé, par délégation de la société de gestion,
de la tenue du passif de l'OPCVM, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat de part ou action
ainsi que la tenue du compte émission des parts du Fonds. Il est précisé que l’administration des parts est effectuée chez
Euroclear France.
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❑

COMMISSAIRE AUX COMPTES :

PricewaterhouseCoopers Audit
Représentée par Amaury Couplez, signataire.
63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-Sur-Seine

❑

COMMERCIALISATEURS :

Horae Technology
La société de gestion pourra désigner des intermédiaires pour l’assister dans la commercialisation de ce Fonds. La liste
des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la mesure où, en particulier, le FCP dispose d’un code Euroclear.
Certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la société de gestion.

❑

DÉLÉGATAIRE DE LA GESTION COMPTABLE :

European Fund Administration S.A. France
Forme juridique : société par actions simplifiée
17, rue de la Banque, 75002 Paris.
L’activité principale du délégataire de gestion comptable est tant en France qu’à l’étranger, la réalisation de prestations de
service concourant à la gestion d’actifs financiers notamment la valorisation et la gestion administrative et comptable de
portefeuilles financiers.
A ce titre, European Fund Administration France a été désigné par la société de gestion, en qualité de gestionnaire
administratif et comptable par délégation pour la valorisation et l’administration comptable du Fonds. European Fund
Administration France a la charge de la valorisation des actifs, de l’établissement de la valeur liquidative du Fonds et des
documents périodiques. La Société de Gestion n’a pas identifié de conflit d’intérêt susceptible de découler de ces
délégations.

❑

CONSEILLERS :

Néant.

1. CARACTÉRISTIQUES G ÉNÉRALES
❑

CARACTERISTIQUES DES PARTS :
o Part R - Code ISIN : FR0014005XH0
o Part I - Code ISIN : FR0014005XI8
o Nature du droit attaché à la catégorie de parts :
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Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété proportionnel au nombre de parts possédées. L’information sur
les modifications affectant le FCP est donnée aux porteurs par tout moyen conformément aux instructions de l’AMF.
La gestion du Fonds, qui n’est pas doté de la personnalité morale et pour lequel ont été écartées les règles de l’indivision
et des sociétés, est assurée par la société de gestion qui agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif. Dans ce
cadre la société de gestion exerce le droit de vote attaché aux titres en portefeuille.
o Inscription à un registre, ou précision des modalités de tenue du passif :
La tenue du passif est assurée par ODDO BHF SCA.
L'administration des parts est effectuée par EUROCLEAR France.
o Droit de vote :
Aucun droit de vote n’est attaché aux parts. La gestion du FCP, est assurée par la société de gestion qui agit au nom des
porteurs et dans leur intérêt exclusif. La politique de vote de la société de gestion peut être consultée au siège de la société
de gestion ou sur le site : www.horae-technology.com
o Forme des parts :
Au porteur.
o Fractionnement des parts :
Les parts sont fractionnées en millième.

❑

DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE COMPTABLE :

Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre.
La fin du premier exercice social est le dernier jour de bourse du mois de décembre 2022.

❑

INDICATIONS SUR LE RÉGIME FISCAL :

Le FCP n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. Selon le principe de transparence, les produits encaissés par le FCP
sont imposés entre les mains des porteurs résidents lorsqu'ils sont effectivement distribués, et les plus-values réalisées par
le FCP sont normalement taxables àl'occasion du rachat des parts par les porteurs.
Le régime fiscal applicable dépend des dispositions fiscales relatives à la situation particulière du porteur. Il lui est donc
recommandé de s'adresser à son conseiller habituel afin de prendre connaissance des modalités propres à sa situation
personnelle.

2. DISPOSITIONS PARTICULI ÈRES

❑

OBJECTIF DE GESTION :

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 : 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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Pour cela, le FCP est exposé par une gestion discrétionnaire et flexible, en direct ou par l’intermédiaire d’instruments
dérivés listés, aux marchés d’actions et de taux des Etats-Unis, de la zone Euro, du Royaume-Uni et de la Suisse.

❑

INDICATEURS DE RÉFÉRENCE :

L’indice MSCI World EUR Index (Code Bloomberg : MSERWI) est une mesure de la représentation des grandes et moyennes
capitalisations dans 23 pays des marchés développés. Il est calculé dividendes réinvestis. Avec 1 555 valeurs, l'indice
couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant dans chaque pays.
L’indice IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (Code Bloomberg : QW5A) est calculé coupons réinvestis. Il suit
les titres du marché des obligations d'entreprises libellées en euros, de notation « Investissement Grade ». L'indice
comprend des obligations ayant une échéance minimale de 1 an.
Conformément au Règlement UE 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société de gestion
dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés, décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de
modification substantielle apportée à un indice ou de la cessation de fourniture de cet indice.

❑

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT :

A) Les stratégies utilisées
La gestion du Fonds est active, totalement discrétionnaire et flexible. Elle n’est ni indicielle, ni à référence indicielle. Aucune
corrélation n’est recherchée avec l’indice de référence. Les gérants sont donc libres de choisir les titres qui composent le
portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. En conséquence, la composition
du portefeuille ne suit pas celle de l’indice et la performance du Fonds peut s’éloigner durablement de cette référence.
Les instruments financiers utilisés seront des contrats financiers et des titres financiers comportant un contrat financier
simple, listés et cotés quotidiennement sur les marchés réglementés des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et
de la Suisse.
Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, l’équipe de gestion peut effectuer, dans une limite de 100% de l’actif des
investissements en titres libellés en devises autres que l’euro. En conséquence, le FCP pourra être exposé jusqu’à 100%
de son actif en devises autres que l’euro. Les devises, utilisées en dehors de l’euro, sont le dollar, le franc suisse et la livre
anglaise.
Le risque de change n’est pas systématiquement couvert.
La politique d’investissement consistera, par le biais d’une gestion flexible et dynamique, à mettre en place des positions
de fond de portefeuille (positions dites stratégiques destinées à être conservées plusieurs semaines à plusieurs mois) et
une stratégie de swing trading sur l’ensemble des marchés d’actions, de taux et de devises. Elle aura ainsi recours à une
diversification active sur les marchés d’actions et de crédit des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et de la Suisse.
La stratégie d’investissement repose notamment sur l'analyse macro-économique, l'analyse des flux de capitaux, la
valorisation relative des marchés et la prise en compte d’une approche extra-financière (détaillée ci-dessous).
o

Positions stratégiques :

Elles reflètent les vues fondamentales (situation géopolitique, prévisions macro-économiques, thématiques sectorielles
d’investissement) de l’équipe sur les quatre grandes classes d’actifs de référence (obligations gouvernementales,
obligations non gouvernementales, actions, et dollar US). Ces positions, revues mensuellement, s’efforceront de capter les
tendances de fond à l’horizon de placement. L’utilisation de techniques de couverture sur ces positions est réalisée à partir
des options sur actions (cf. ci-dessous).
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o

Swing trading :

Celles-ci relèveront plutôt de stratégies de prises de position d’une durée de quelques jours à quelques semaines dont
l’objectif sera de tirer profit, au sein de chacune des quatre grandes classes d’actifs, des tendances en initiant une position
en début de tendance (que celle-ci soit orientée à la hausse ou à la baisse) et en sortant de cette position lorsque la
tendance montre des signes d’essoufflement. Pour chaque classe d’actif, l’exposition est décidée en premier lieu et
séparément des autres classes d'actifs. L'allocation d'actifs est ainsi une conséquence de ces choix d’exposition.
Utilisation des dérivés listés pour l’exposition et la couverture.
La politique d’investissement permettra de même le recours à des stratégies optionnelles en vue de mettre en œuvre ou
de couvrir certaines des positions ci-dessus. En particulier, pour les positions stratégiques définies précédemment les
dérivés listés pourront être utilisés au titre de techniques de couverture (par exemple, l’achat de put ou la vente de calls
couverte, autorisée si et seulement si les actions sous-jacentes sont détenues en portefeuille).
Ces stratégies pourront en outre tirer parti des tendances à long terme comme des opportunités à plus courte échéance
offertes sur le marché de la volatilité. En complément et en fonction des opportunités de marché, la gestion pourra
effectuer des transactions conclues et dénouées dans la même journée.
La sensibilité globale du portefeuille s’inscrira dans une fourchette comprise entre -3 et +7.
L’exposition nette du Fonds aux Actions, et aux produits de Taux, calculée en prenant en compte 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.
o

Approche extra-financière :

Le Fonds est un produit financier qui promeut des caractéristiques ESG, conformément à l’Article 8 du Règlement
2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision d’investissement, sans
pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. Cette analyse vise à améliorer le processus de sélection
des émetteurs, à partir de critères liés au développement durable (stratégie environnementale, gestion sociétale et du
capital humain, qualité de la gouvernance).
L’univers d’investissement (ci-après l’ « Univers d’investissement de départ ») sera limité :
▪

Aux actions des marchés des Etats-Unis, des pays de la zone euro, du Royaume-Uni et de la Suisse composant les
indices des marchés boursiers américains et européens :
- Europe : Stoxx 600
- Etats-Unis : S&P 500

Etant entendu que ces indices incluent également les petites (inférieures à 5 Mds€) et moyennes capitalisations (entre
5 Mds€ et 10 Mds€)
▪

Aux emprunts d’Etat, et titres de créances d’émetteurs négociés sur les marchés des Etats-Unis, des pays de la zone
euro, du Royaume-Uni et de la Suisse.
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De l’Univers d’investissement de départ, Horae Technology le réduit jusque l’univers d’investissement final (ci-après
dénommé l’ « Univers d’investissement final ») selon la méthodologie suivante :
▪
▪
▪

L’exclusion des sociétés qui enfreindraient la politique d’exclusion d’Horae Technology et les sociétés aux pratiques
controversées (dont le non-respect des principes du Pacte Mondial des Nations Unies) en cohérence avec la politique
de gestion des controverses d’Horae Technology (cf. notre Charte ESG) ;
L’exclusion des sociétés dont les données disponibles (cf. paragraphe ci-dessous) ne sont pas suffisantes pour
évaluer un critère ESG ;
L’exclusion de 20% de l’univers d’investissement des sociétés les moins bien notées selon la méthodologie interne
développée par Horae Technology.

Sur la base de l’Univers d’investissement de départ, l’équipe de gestion détermine, selon une méthode de notation
propriétaire développée par Horae Technology, une note synthétique ESG pour chaque valeur dans chaque secteur
économique, quelle que soit la capitalisation boursière. La note ESG (sur 100, 100 étant la meilleure notation) attribuée à
chaque émetteur, prend en compte une liste de 54 critères ESG suivis sur Bloomberg, appréciés selon des spécificités
sectorielles propres à la classification de Bloomberg. Plus précisément, pour chaque critère (Environnement, Social,
Gouvernance), il y a 18 indicateurs. La méthodologie d’Horae Technology considère que jusqu’à 12 critères disponibles
inclus, la notation est validée. S’il y a 11 critères et moins la notation n’est pas applicable. Lorsque les données disponibles
ne sont pas suffisantes pour évaluer un critère ESG, l’émetteur est exclu de l’Univers d’investissement final (cf. paragraphe
ci-dessus).
Il est possible de déterminer approximativement le nombre de valeurs dans chaque univers d’investissement de la manière
suivante, étant entendu que ces ordres de grandeurs peuvent être sujets à évolution :
→ Univers d’investissement de départ : environ 1000 valeurs (500 en Europe et 500 aux Etats-Unis).
FILTRE 1 : Exclusions éthiques et sectorielles. Les secteurs du tabac, du charbon, du pétrole de schiste, des armes
controversées, des sables bitumineux et des jeux d’argent sont systématiquement exclus de l’univers d’investissement.
FILTRE 2 : Exclusion des entreprises pour lesquelles la donnée est insuffisante. Un minimum de 12 facteurs sur 18 est
requis pour chaque critère E, S et G afin de pouvoir noter la société. Autrement, la société est exclue de l’univers
d’investissement.
FILTRE 3 : Exclusion de 20% des sociétés les moins bien notées. Le scoring est revu sur une fréquence trimestrielle.
→ Univers d’investissement final : environ 468 valeurs (288 en Europe et 180 aux Etats-Unis).
La note moyenne attribuée au portefeuille doit être supérieure à la note moyenne de l’univers d’investissement final.
Le taux d’analyse est supérieur à :
▪
▪

90 % de l’actif net pour les actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays
développés, les titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de crédit
« Investment Grade », la dette souveraine émises par des pays développés ;
75% de l’actif net pour les actions émises par des petites et moyennes capitalisations et les titres de créances et
instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de crédit « High Yield ».

Etant entendu que ces taux d’analyse sont également respectés au niveau de l’analyse de l’Univers d’investissement final.
Les données extra-financières proviennent principalement d’un prestataire externe de données. La société de gestion se
réserve le droit d’évaluer les données des émetteurs qui ne seraient pas couverts par la recherche du prestataire ou de
modifier celles qui ne lui paraîtraient pas adéquates. L’évaluation des données extra-financières est complexe et peut être
basée sur des informations difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, dépassées ou autrement matériellement
inexactes.
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Plusieurs limites méthodologiques peuvent être identifiées. Les limites méthodologiques de la stratégie extra-financière
sont les suivantes :
Disponibilité et fiabilité des informations recueillies pour construire le score des émetteurs ;
Représentativité insuffisante de certaines données pour construire le score ;
Analyse dépendante de la qualité des informations données par les émetteurs ;
Liste des enjeux clés non exhaustive ;
Difficulté d’anticipation de la survenue de controverses ;
Analyse dépendante de la fourniture de données provenant d’un unique fournisseur.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Des précisions aux éléments ci-dessus sont accessibles sur le site internet de la société de gestion.
Gestion des obligations gouvernementales :

o
▪
▪

▪
▪

Gestion active de l’exposition au risque obligataire global (sensibilité) du portefeuille.
Allocation de la sensibilité (positive ou négative) du portefeuille telle qu'établie ci-dessus entre les quatre principaux
marchés obligataires gouvernementaux de l’univers d’investissement (Etats-Unis pour la zone dollar, Allemagne pour
la zone euro, Royaume Uni, Suisse) au travers de stratégies de valeur relative (achat de sensibilité sur certains
marchés, vente de sensibilité sur d'autres).
Allocation de la sensibilité (positive ou négative) telle qu'allouée sur les quatre marchés obligataires ci-dessus entre
leurs quatre principaux segments de courbe [1-3 ans], [3-7 ans], [7-15 ans] et [15-30 ans] : mise en place notamment
de stratégies d'aplatissement, de restructuration, ou de déplacement latéral de ces courbes.
Sélection du pays émetteur à l'intérieur de la zone dollar (Etats-Unis) et de la zone Europe (pays membres de la zone
euro, Royaume- Uni, Suisse).
o

Gestion des obligations non-gouvernementales :

Diversification active sur tous les marchés obligataires non-gouvernementaux (dits corporate).
o
▪
▪
▪

Allocation stratégique sur le dollar US : achat ou vente du dollar US contre toutes les autres devises.
Allocation relative entre les devises européennes (euro, livre anglaise, franc suisse).
Allocation au sein du bloc des devises européennes par achat et vente de chacune des devises constituantes.
o

▪
▪
▪
▪

Gestion des devises :

Gestion des actions :

Gestion active du risque actions global, dans la limite d’une exposition totale 100% de l'actif net du portefeuille.
Allocation, positive ou négative, entre les zones géographiques selon les anticipations de performance relative de la
gestion.
Allocation sectorielle, positive ou négative, selon les anticipations de performance relative de la gestion.
Sélection des titres au sein des différents secteurs, par achat ou vente d’actions.

B) Les actifs
Les catégories d’actif et de contrats financiers dans lesquels l’OPCVM entend investir sont :
o

Les actions ou autres titres de capital

Le Fonds peut investir jusqu’à 100% maximum de son actif en actions ou autres titres de capital de sociétés de tous
secteurs, de toute capitalisation, cotés sur un marché réglementé des Etats-Unis, d’un ou plusieurs pays de la zone euro,
du Royaume-Uni et de la Suisse. L’exposition aux petites et moyennes capitalisations est limitée à 10% max. de l’actif net.
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Les titres non libellés en euro ne font pas l’objet systématiquement d’une couverture de change. Les petites capitalisations
sont celles inférieures à 5 Mds€, les moyennes capitalisations sont celles comprises entre 5 Mds€ et 10 Mds€.
o

Les titres de créances et instruments du marché monétaire

Le Fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif dans des emprunts d’Etat, et jusqu’à 100% en titres de créances d’émetteurs
négociés sur les marchés des Etats-Unis, des pays de la zone euro, du Royaume-Uni et de la Suisse.
Les titres « High Yield » ne traduisent pas l’existence de garanties suffisantes pour assurer le paiement des intérêts et du
capital des titres. En contrepartie, ces titres produisent un plus haut rendement que les titres « Investment Grade ».
La société de gestion s’appuie, pour l’évaluation du risque de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie. Les titres
ou émetteurs dits « Investment Grade » peuvent être définis comme suit :
▪
▪

Les titres ou émetteurs faisant l'objet d'une notation publiée par les agences Standard & Poors, Moody’s et Fitch
Ratings (équivalent BBB-/Baa3) ou toute notation équivalente selon l’analyse de la société de gestion. Ces titres sont
autorisés dans la limite de 100% de l’actif net.
Les titres ou émetteurs appartenant à la catégorie non-notées, mais faisant l’objet d'une notation interne de Horae
Technology évaluée par les analystes crédit et au moins équivalente à BBB-/Baa3. Ces titres sont autorisés dans la
limite de 10% de l’actif net.

Les titres appartenant à l’univers « High Yield » ou titres dits « spéculatifs » et présentant une notation inférieure ou égale
à BB+/Ba1 selon les agences Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings ou toute notation équivalente selon l’analyse de
la société de gestion sont autorisés dans une limite maximum de 50% de l’actif net.
Pour les besoins de sa trésorerie, le Fonds peut investir sur des instruments du marché monétaire à faible sensibilité du
type titres négociables à court et à moyen terme (en référence au Décret 2016-707 du 30 mai 2016), bénéficiant lors de
leur acquisition d’une notation minimale A-3 (selon la codification court terme Standard & Poor’s) ou équivalent, à défaut
de la notation long terme correspondante.
Enfin, il convient de préciser qu’en cas d’écart de notations entre les différentes agences de notation, la notation la plus
élevée est retenue.
Les titres non libellés en euro ne font pas l’objet d’une couverture systématique de change.
o

Les actions ou parts d’OPC ou Fonds d’investissement

Le Fonds peut investir jusqu’à 10% maximum de son actif en OPCVM français ou européens, ou FIA à vocation générale
français y compris ceux de la société de gestion du Fonds ou de son groupe ou en FIA, ou fonds d’investissement étrangers
répondant aux quatre critères de l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier, y compris les OPC indiciels cotés, en
vue de diversifier son exposition.
La société de gestion se réserve la possibilité d’investir dans des parts ou actions d’OPC gérés par elle-même ou par une
société liée. Les fonds privilégiés sont par ordre de priorité, les OPC gérés par la Société de gestion, puis les OPC ayant
obtenus la meilleure évaluation suivant la grille multicritère mise en œuvre par le Gérant.
Le Fonds investira de manière systématique dans des fonds ayant le label ISR ou respectant eux-mêmes les critères
quantitatifs issus de ce label, à savoir une réduction de 20% de leur univers d’investissement après élimination des moins
bonnes notations extra-financières ou une note extra-financière supérieure à la note de leur univers d’investissement après
élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées ainsi qu’un taux d’analyse ou de notation extra-financière
supérieur à 90% en capitalisation de l’actif net du placement collectif.
Horae Technology ne contactera pas les gérants étrangers pour faire évoluer leur documentation en vue de s'assurer du
respect des critères de la doctrine de l'AMF.
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OPCVM de droit français*

X

OPCVM de droit européen*

X

FIA de droit français répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier*

X

FIA de droit européen répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier*

X

Fonds d’investissement de droit étranger (hors Europe) répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier*

X

* Ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement ne pourront détenir eux-mêmes plus de 10% de leur actif en OPCVM.

Les OPCVM, FIA et fonds d’investissement détenus par le FCP peuvent être gérés par la société de gestion ou une société
juridiquement liée. L’investissement en actions ou parts d’OPCVM, FIA ou fonds d’investissement reste accessoire, dans
l’objectif de gérer la trésorerie du fonds.
o

Les dérivés

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger de
type futures sur taux et indices de même nature, des options listées sur actions et indices. Ces instruments sont utilisés
pour des besoins de couverture des risques de marché ou pour des besoins d’exposition du portefeuille au risque action
ou de taux. L’exposition nette du fonds aux Actions, et aux produits de Taux, calculée en prenant en compte 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.
Les stratégies de couverture autorisées sont :
▪
▪
▪

Sur les actions : la vente de contrat à terme sur les indices actions, soit l’achat d’option de vente (put) sur les indices
actions et/ou sur actions.
Vente de calls couverts si et seulement si les actions sous-jacentes sont présentes en portefeuille.
Sur les taux : la vente de contrat à terme.

Les stratégies d’arbitrages des dérivés sont :
▪
▪

Achat de call spread ou de put spread.
Roll de contrats à terme et d’options.

L’utilisation de ces instruments implique le respect des fourchettes de risque (exposition action, change et sensibilité aux
taux) fixées dans le chapitre « stratégie d’investissement ».
Dans le cadre d’une stratégie d’exposition et de couverture du Fonds, une analyse ESG du sous-jacent est
systématiquement effectuée.
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TABLEAU DES DÉRIVÉS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autre(s) stratégies

X

Crédit

X

Change

X

Taux

X

X

X
X
X

X

X
X

Action

Arbitrage

X

Exposition

X

NATURE DES INTERVENTIONS

Couverture

X
X
X

NATURE DES RISQUES

Autre(s) risque(s)

X
X
X

Marchés de gré à gré

Marchés organisés

Contrats à term e (futures) sur :
- Actions
- Taux
- Change
- Indices
Options sur :
- Actions
- Taux
- Change
- Indices
Sw aps :
- Actions
- Taux
- Change
- Indices
Change à term e :
- Devise(s)
Dérivés de crédit :
- First Default Crédit Default Swap
- First Losses Credit Default Swap

Admission sur les marchés
règlementés*

TYPE DE MARCHE

* Se référer à la politique d’exécution des ordres de la société de gestion disponible sur le site www.horae-technology.com
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o

Titres intégrant des dérivés

L’utilisation des titres intégrant des dérivés vise à atteindre l’objectif de gestion du FCP en permettant d’exposer le
portefeuille à des risques actions et taux. Le FCP pourra être exposé sur des obligations convertibles, échangeables, à
bons de souscription d’actions, de titres participatifs, dans la limite de 40% de l’actif net.
TABLEAU DES TITRES INTÉGRANT DES DÉRIVÉS

Warrants sur :
- Actions
- Taux
- Change
- Indices
Bons de souscription :
- Actions
X
- Taux
- Equity link
Obligations convertibles :
- Obligations échangeables
X
- Obligations convertibles
X
- Obligation convertibles contingentes
- Produits de taux callable
- Produits de taux puttable
EMTN / Titres négociables à m oyen term e structurés :
- Titres négociables à moyen terme structurés
- EMTN structurés
- Credit Link Notes (CLN)
- Autres (à préciser)

X

Autre(s) stratégies

Arbitrage

Exposition

Couverture

NATURE DES INTERVENTIONS

Autre(s) risque(s)

Crédit

Change

Taux

Action

NATURE DES RISQUES

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

C) Dépôt
Néant.
D) Emprunts d’espèce
Les emprunts en espèces ne peuvent représenter plus de 10% de l'actif et servent, de façon ponctuelle, à assurer une
liquidité aux porteurs désirant racheter leurs parts sans pénaliser la gestion globale des actifs.
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E) Acquisitions et cessions temporaires titres
Néant.
F) Contrat constituant des garanties financières
Néant.
G) Effet de levier
Le FCP n’a pas d’effet de levier.
H) Profil de risque
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion dans le
cadre de la stratégie d’investissement décrite précédemment. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des
marchés. La valeur liquidative est susceptible de connaître une variation élevée du fait des instruments financiers qui
composent son portefeuille. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué y compris
pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.
En raison de la stratégie d’investissement exposée ci-dessus, le FCP sera soumis aux risques suivants qui sont
susceptibles de provoquer une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM :
o

Risque de perte en capital :

L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. En conséquence, le capital initialement investi peut ne pas être
intégralement restitué.
o

Risque de taux :

Il s’agit du risque de dépréciation des instruments de taux découlant des variations des taux d’intérêt. L’OPCVM est géré à
l’intérieur d’une fourchette de sensibilité de -3 à +7. La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur
liquidative du FCP.
o

Risque de crédit :

Il s’agit du risque de défaillance de l’émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille
résultant de l’évolution des marges émetteurs ou « spreads » de crédit de toutes les catégories de titres de créance en
portefeuille. L’exposition au risque crédit peut varier, le fonds pouvant investir dans des titres de créances notés «
spéculatifs » (notation inférieure ou égale à BB+/Ba1 (notation agence Standard & Poors / agences Moody’s et Fitch
Ratings ou toute notation équivalente selon l’analyse de la société de gestion) et des titres ne faisant pas l’objet d’une
notation. La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.
o

Risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs à haut rendement :

Il s'agit du risque de crédit s'appliquant aux titres dits « spéculatifs » qui présentent des probabilités de défaut plus élevées.
Ils offrent en compensation des niveaux de rendement plus élevés mais peuvent, en cas de dégradation de la notation,
entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important. La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse
de la valeur liquidative du FCP.
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o

Risque action :

Il s’agit du risque de dépréciation, des actions et/ou des indices, lié à l’investissement et/ou à l’exposition du portefeuille
en actions ou à des indices. Le risque de baisse de la valeur liquidative du FCP est d’autant plus important que le gérant
peut investir dans la limite de 10% maximum de l’actif net dans des actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation
dont l’actif peut connaître du fait de sa taille, des évolutions brutales à la hausse comme à la baisse. La réalisation de ce
risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.
o

Risque de change :

Il s’agit du risque de baisse des devises – hors euro- de cotation des instruments financiers sur lesquels est investi
l’OPCVM par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. Ces devises sont le dollar, le franc suisse et la livre
anglaise. La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.
o

Risque lié à la surexposition :

Compte tenu notamment de l’utilisation d'instruments financiers à terme (dérivés...) en vue d’exposer le portefeuille du
FCP au risque de taux ou d’action, le portefeuille peut être surexposé sur les marchés sur lesquels intervient le gérant.
L'engagement généré par ces instruments financiers à terme est limité à 100% maximum de son actif net. Le FCP peut
ainsi amplifier les mouvements des marchés sur lesquels le gérant intervient et par conséquent, sa valeur liquidative risque
de baisser de manière plus importante et plus rapide que celle de ces marchés. Cette surexposition maximale ne sera
toutefois pas systématiquement utilisée. Cette utilisation sera laissée à la libre appréciation du gérant du FCP. La
réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.
o

Risque de liquidité :

Le risque de liquidité représente la baisse de prix que l'OPCVM devrait potentiellement accepter pour devoir vendre certains
actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché.
o

Risque en matière de durabilité :

Le risque en matière de durabilité est lié à la prise en compte de risques dont la réalisation pourrait entraîner des pertes
non anticipées susceptibles d’affecter la performance de l'OPC. Ces risques peuvent résulter d’événements « climat »
résultant du changement climatique, d’événements sociaux (par exemple, l'inégalité, l'inclusion, les relations de travail, la
prévention des accidents, l'investissement dans le capital humain, le changement de comportement des clients, la qualité
et la sécurité des produits, les pratiques de vente, etc.) ou de gouvernance (par exemple, les violations importantes et
récurrentes des accords internationaux, les problèmes de corruption, …).
La société de gestion a intégré l’identification et l’évaluation des risques de durabilité dans ses décisions d'investissement
de plusieurs manières à travers :
▪

▪

La politique d’exclusion : la société de gestion a mis en place (i) L’exclusion des sociétés qui enfreindraient la politique
d’exclusion d’Horae Technology, (ii) l’exclusion des sociétés aux pratiques controversées (dont le non-respect des
principes du Pacte Mondial des Nations Unies) en cohérence avec la politique de gestion des controverses d’Horae
Technology et (iii) l’exclusion de 20% de l’univers d’investissement des sociétés les moins bien notées selon la
méthodologie interne d’analyse ESG développée par Horae Technology ;
La politique d’engagement : la société de gestion met en œuvre d’une politique d’impact et d’influence à travers le vote
aux assemblées et le dialogue avec les sociétés. La société de gestion collabore avec les sociétés afin de les
sensibiliser aux enjeux ESG de leur secteur d’activité, les pousser à davantage de transparence sur ces enjeux et les
inciter à adopter les meilleures pratiques de leur secteur pour une meilleure gestion de leurs risques ESG. La charte
ESG de la société de gestion est disponible sur son site internet.
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Les impacts consécutifs à l'apparition d'un risque de durabilité peuvent être nombreux et varier en fonction du risque dont
la réalisation est survenue mais également de la région et de la classe d'actifs impactées. Il n’existe aucune garantie que
les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.
Le risque d’un évènement ou une situation, dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient,
pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Horae Technology
ne prend pas en compte les principales incidences négatives de ses investissements sur les facteurs de durabilité.
La société de gestion ne publie pas d’indicateurs d’impact ESG qui évaluent a posteriori les impacts des entreprises
détenues en portefeuille sur leur environnement et leurs parties prenantes à hauteur de l’investissement réalisé. Si le
processus d'investissement du portefeuille peut intégrer une approche ESG, l'objectif d'investissement du portefeuille n'est
pas en premier lieu d'atténuer ce risque.
I)

Souscripteur concernés et profil de l’investisseur type

Tous souscripteurs.
Le FCP s’adresse à des investisseurs souhaitant obtenir une valorisation élevée de leur investissement à moyen terme via
une exposition, en direct ou par l’intermédiaire d’instruments dérivés, aux marchés d’actions et de taux des Etats-Unis, des
pays de la zone Euro, du Royaume-Uni et de la Suisse en acceptant les risques attachés à ces marchés.
La durée minimale de placement recommandée est de 4 ans.
Les parts du Fonds ne peuvent être proposées ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique ni à ou pour le compte d’une « US
Person » au sens de la Règle 902 du Règlement S conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933.
Les porteurs potentiels doivent attester qu’ils ne sont pas une « US Person » et qu’ils ne souscrivent pas de parts au profit
d’une « US Person » ou dans l’intention des les revendre à une « US Person ».
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le FCP dépend du niveau de risque que l’investisseur souhaite prendre. Ce
montant dépend également de paramètres inhérents au porteur, notamment sa situation patrimoniale et la composition
actuelle de son patrimoine financier. La constitution et la détention d’un patrimoine financier supposent une diversification
des placements. Aussi, il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des parts du FCP de contacter son
conseiller habituel pour avoir une information ou un conseil, plus adapté à sa situation personnelle.
J) Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables
Les revenus du FCP sont capitalisés.
K) Caractéristiques des parts

Type de part

Code ISIN

Devise de libellé

Fractionnement des parts

Valeur liquidative d’origine

Part R

FR0014005XH0

EUR

Millièmes de parts

100 EUR

Part I

FR0014005XI8

EUR

Millièmes de parts

100 000 EUR
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L) Modalités de souscription et de rachat
Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées par l’établissement en charge de cette fonction (ODDO
BHF SCA) chaque jour de valorisation (jour de calcul de la valeur liquidative) à 11 heures. Le calcul de la valeur liquidative
s'effectue chaque jour d'ouverture d'Euronext Paris, à l’exception des jours fériés légaux en France au sens du code du
travail, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes, ou des jours de fermeture de Bourse. Elle est disponible
auprès de la société de gestion le lendemain ouvré du jour de calcul.
Les demandes de souscriptions et de rachats sont exécutées sur la base de la première valeur liquidative calculée après
réception de l’ordre, à cours inconnu. Le règlement afférent intervient en J+2 ouvrés. Les ordres sont exécutés
conformément au tableau ci-dessous :

J : Jour d'établissement de la valeur liquidative

Centralisation avant
11:00 heures CET des
ordres de souscription*

Centralisation avant
11:00 heures CET des
ordres de rachat*

Exécution de l'ordre au
plus tard en J

J+1

Publication de la valeur
liquidative

J+2

Règlement des
souscriptions*

Règlement des
rachats*

* Sauf d’éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.

Les investisseurs entendant souscrire des parts et les porteurs désirant procéder aux rachats de parts sont invités à se
renseigner, directement auprès de leur établissement commercialisateur habituel, sur l’heure limite de prise en compte de
leur demande de souscription ou de rachat, cette dernière pouvant être antérieure à l’heure de centralisation mentionnée
ci-dessus.

M) Frais et commissions
o

Commissions de souscription et de rachat :

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou
diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par
l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion,
au commercialisateur, etc.
Frais à la charge de l'investisseur
prélevés lors des souscriptions et des rachats

Assiette

Taux Barème

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM

Valeur liquidative x Nombre de parts

2%

Commission de souscription acquise à l'OPCVM

Valeur Liquidative x Nombre de parts

Néant

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM

Valeur liquidative x Nombre de parts

Néant

Commission de rachat acquise à l'OPCVM

Valeur Liquidative x Nombre de parts

Néant
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o

Frais facturés à l’OPCVM :

Ces frais recouvrent :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les frais de gestion financière ;
Les frais administratifs externes à la société de gestion ;
Les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion) ;
Dans le cas d’OPCVM investissant à plus de 20% de l’actif net dans des OPCVM de droit français ou étranger, des FIA
de droit français ou des FIA établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou des fonds d’investissement
constitués sur le fondement d’un droit étranger, mention du niveau maximal des frais et commissions indirects ;
Les commissions de mouvement ;
La commission de surperformance.

Frais facturés à l'OPCVM

Assiette

Taux Barème

Frais de gestion financière

Actif Net

Part R : 2.95% TTC
Part I : 1.45% TTC
(Taux maximum)

Frais administratifs externes à la société de gestion

Actif Net

Prestations de dépositaire : 0,06% TTC
Commissaire aux comptes : 0,02% TTC
Valorisateur : 0,06% TTC
(Taux maximum)

Frais indirects maximums

Actif Net

Non Significatif
Clé de répartition
Société de gestion : 0%
Teneur de compte : 100%

Commissions de mouvement

Commissions de surperformance

o

Prélèvement sur chaque transaction en
fonction de la clé de répartition entre les
différents prestataires

Actif Net

Montant fixe par opération lors du dénouement
Marché ESES : 10 €
Marchés (zone EUR, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis) : 25 €
Autres marchés : 50 €
Obligation, TCN, NEU CP : 30 €
Traitement des options : 2% de la prime
Futures : 1,50 € par contrat
(Taux maximum)

20% TTC au-delà de 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.

Modalités de calcul de la commission de surperformance :

La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du FCP et la performance de son
taux de référence défini ci-après, sur la période de référence.
Le taux de référence (ci-après le « Taux de référence ») est égal à l’indice composite : 30% MSCI World EUR Index (Code
Bloomberg : MSERWI) + 70% IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (Code Bloomberg : QW5A).
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Les indices sont calculés dividendes et coupons réinvestis. Cette comparaison s’effectue sur une période de référence
d’un an basée sur les dates d’observation fixées à la dernière date de valorisation du FCP au mois de décembre (la « Date
d’Observation »). La première période de référence du FCP s’étend entre le 31 décembre 2021 et la prochaine Date
d’Observation. La première période de référence doit être supérieure ou égale à 12 mois consécutifs.
La performance est calculée en comparant l’évolution de l’actif du FCP à l’évolution de l’actif d’un Fonds de référence
réalisant exactement le Taux de référence en termes de performance et enregistrant les mêmes variations de
souscriptions et de rachats que le FCP Horae Opportunities (« l’Actif de Référence »).
A chaque date de valorisation du FCP, l’actif net comptable du FCP (avant provision de commission de surperformance
sur le nombre de parts encore en circulation) est comparé à l’Actif de Référence.
Si, sur la période de référence, la performance du FCP est positive et supérieure à la performance du Fonds de référence,
la part variable des frais de gestion représentera 20% de la différence entre la performance du Fonds réel et la performance
du Fonds de référence.
Si, sur la période de référence, la performance du FCP est négative ou inférieure à la performance du Fonds de référence,
la part variable des frais de gestion sera nulle.
Si, en cours de période de référence, la performance du FCP, depuis le début de la période de référence est positive et
supérieure à la performance du Fonds de référence calculée sur la même période, cette surperformance fera l’objet d’une
provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative.
Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport au Fonds de référence entre deux valeurs liquidatives, toute
provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont plafonnées
à hauteur des dotations antérieures.
Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la période de référence
écoulée, la performance du FCP est positive et supérieure à la performance du Fonds de référence. Ces frais seront
directement imputés au compte de résultat du FCP.
Cette commission de surperformance est prélevée annuellement, à la clôture de l’exercice comptable hormis pour les
rachats survenus en cours d’exercice, y compris ceux effectués dans le cadre d'un transfert d'une catégorie de part vers
l'autre, qui donneront droit au versement anticipé de leur quote-part de la partie variable.
A chaque Date d’Observation :
▪
▪

Si l’actif net du FCP est supérieur à l’Actif de Référence, la provision de frais de gestion variables est acquise et prélevée,
une nouvelle période de référence démarre ;
Si l’actif net du FCP 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.

Exemples de calculs de commissions de surperformance :
Hypothèse 1 : surperformance avec performance positive
-

Performance du FCP : 10%
Performance de l’indicateur de référence : 6%
Surperformance : +4%
Une commission de surperformance est prélevée par la société de gestion.
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Hypothèse 2 : surperformance avec performance négative
-

Performance du FCP : -2%
Performance de l’indicateur de référence : -5%
Surperformance : +3%
Aucune commission de surperformance n’est prélevée par la société de gestion.

Hypothèse 3 : performance nulle
-

Performance du FCP : 10%
Performance de l’indicateur de référence : 10%
Surperformance : 0%
Aucune commission de surperformance n’est prélevée par la société de gestion.

Hypothèse 4 : sous-performance entraînant report
Année 1 :
- Performance du FCP : 5%
- Performance de l’indicateur de référence : 10%
- Sous-performance : -5% (cette sous-performance doit être prise en compte dans le calcul ultérieur des commissions de
performance)
- Non seulement aucune commission de surperformance ne peut être prélevée, mais la sous-performance de -5% doit
être reportée sur l'année suivante et récupérée sur une période de référence maximale de 5 ans avant que toute
commission de performance puisse être payée (voir ci-dessous).
Année 2 :
- Performance du FCP : 8%
- Performance de l’indicateur de référence : 5%
- Surperformance : 3%
- Sous-performance de l’année 1: -5%
- Performance nette globale : -2%
- Non seulement aucune commission de surperformance ne peut être prélevée, mais la sous-performance de -2% doit
être reportée sur l'année suivante et récupérée sur une période de référence maximale de 4 ans avant que toute
commission de performance puisse être payée.

o
▪
▪

Autres frais facturés à l’OPCVM :

Contributions dues à l’Autorité des marchés financiers pour la gestion du fonds en application de l’article L.621-5-3 du
code monétaire et financier.
Frais liés à la recherche (Voir le paragraphe « Financement de la recherche » ci-dessous).
o

Commission en nature :

Horae Technology ne perçoit ni pour son compte propre ni pour le compte de tiers de commission en nature telles que
définies dans le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. Pour toute information complémentaire, veuillezvous reporter au rapport annuel du Fonds.
o

Description succincte de la procédure de sélection des intermédiaires :

Une procédure de sélection et d'évaluation des intermédiaires prenant en compte des critères objectifs tels que la qualité
de la recherche, du suivi commercial et de l'exécution a été mise en place au sein de la société de gestion. Cette procédure
est disponible sur le site internet de Horae Technology à l'adresse suivante : www.horae-technology.com (rubrique "nos
engagements", "La politique de sélection des intermédiaires/contreparties").
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o

Financement de la recherche :

La « recherche » désigne du matériel ou des services permettant de se former une opinion sur un instrument financier, un
actif, un émetteur, un secteur ou un marché spécifique.
Horae Technology n’acquiert de service de recherche que si cela est nécessaire à une prise de décision éclairée dans le
meilleur intérêt du Fonds. Avant d’acquérir le service de recherche, les gérants et/ou analystes vérifient sa pertinence,
justifient leur demande avec preuve à l’appui, et évaluent le caractère raisonnable de ce service. La demande est revue lors
d’un comité « Financement de la recherche ». Le budget est alloué de façon à distribuer le coût de la recherche de façon
équitable entre les différents Fonds.
De façon générale, les décisions d’investissement relatives à des fonds dont les mandats et objectifs d’investissement
sont similaires sont prises grâce au même service de recherche. Ainsi, dans leur meilleur intérêt, les fonds partageant une
stratégie similaire et bénéficiant du même service de recherche en partagent les frais. Le budget est alloué par équipe de
gestion. Horae Technology rassemble les sommes des fonds uniquement quand les frais à payer au service de recherche
tiers sont échues et exigibles. Horae Technology collecte les frais de recherche des fonds dans le « compte de recherche
séparé » (RPA), comme fonds disponibles. La recherche financière est à la charge du fonds. Les investisseurs et potentiels
investisseurs peuvent obtenir le montant du budget total et le budget de la recherche estimé de chaque fonds, via le
“Formulaire de divulgation du compte de paiement de la recherche” disponible sur le site www.horae-technology.com.

Diffusion des informations concernant le Fonds :
La société de gestion assure directement la commercialisation de l’OPCVM.
Toutes les demandes de souscriptions et rachats sur le FCP sont centralisées auprès du dépositaire par délégation de la
société de gestion : ODDO BHF, société en commandite par actions, 12 Boulevard de la Madeleine, 75009 Paris.
Les informations concernant l’OPCVM et les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dits ESG
qu’il prend en compte, la Politique de vote et le dernier rapport sur l’exercice des droits de vote, sont disponibles sur simple
demande écrite du porteur auprès d’Horae Technology, Ecole polytechnique, Drahi X Novation Center, Avenue Coriolis,
91128 Palaiseau. Ces documents sont également disponibles sur le site internet : www.horae-technology.com.
Les porteurs sont informés des modifications apportées aux modalités de fonctionnement de l’OPCVM, soit
individuellement, soit par voie de presse soit par tout autre moyen conformément à la réglementation en vigueur. Cette
information peut être effectuée, le cas échéant, par l'intermédiaire d'Euroclear France et des intermédiaires financiers qui
lui sont affiliés.
La composition du portefeuille pourra être transmise aux investisseurs professionnels relevant du contrôle de l’ACPR, de
l’AMF ou des autorités européennes équivalentes, ou à leurs prestataires de service, avec un engagement de
confidentialité, pour répondre à leurs besoins de calcul des exigences réglementaires liées à la Directive 2009/138/CE
(Solvabilité 2). La transmission sera réalisée conformément aux dispositions définies par l’Autorité des marchés financiers,
dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures après la publication de la valeur liquidative.
Date de publication du prospectus : 13 juin 2022
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L’OPCVM respecte les règles d’investissement édictées par la directive européenne n°2009/65/CEE du 13 juillet 2009, ses
textes d’application et ses éventuelles modifications telles que transposées au Code monétaire financier (articles L.214-1
et suivants et D.214-1 et suivants).

La méthode de calcul du risque global est celle de l’engagement.

L’OPCVM est conforme aux règles et méthodes comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au
plan comptable des OPC. La devise de comptabilité est l’euro. Le portefeuille est évalué en cours de clôture lors de chaque
publication de valeur liquidative et à chaque arrêté annuel des comptes sur la base des règles d’évaluation suivantes :
o

Actions, obligations et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :

L’évaluation se fait au cours de Bourse. Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :
▪
▪

Places de cotation européennes et Etats-Unis : dernier cours de Bourse du jour. En cas de non-cotation d’une valeur
aux environs de 14 heures, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé.
Les obligations sont valorisées au cours milieu de fourchette d’un contributeur sélectionné par le valorisateur.
o

Titres d’OPCVM en portefeuille :

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue.
o
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Titres de créances négociables :

Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés de manière
linéaire
Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :
- À leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance
- La différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de remboursement est
linéarisée sur les 3 derniers mois.
Règle concernant la valeur de marché retenue pour les titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :
- TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de rendement utilisé
étant celui constaté chaque jour sur le marché.
- Autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux EURIBOR de durée
équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.
Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an : application d’une méthode actuarielle.
TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté chaque jour sur le
marché.
Autres TCN : application d’une courbe de taux éventuellement corrigé d’une marge calculée en fonction des
caractéristiques du titre (de l’émetteur).
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o
▪

▪

Opérations à terme fermes et conditionnelles :

Contrats à terme fermes : Les contrats à terme fermes sont évalués à leur valeur de marché. Les cours de marché
retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec ceux des titres sous-jacents. Ils
varient en fonction de la Place de cotation des contrats.
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes : cours de compensation du jour de la valeur liquidative
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : cours de compensation du jour de la valeur
liquidative
Options : les options en portefeuille sont évaluées :
- A leur cours de compensation.
- Ou à défaut, au cours de clôture.
- Les cours de clôture sont ceux du jour de la valeur liquidative ou, en cas d’indisponibilité, celui de la veille.
o

Contrats de change à terme :

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre que celle de la
comptabilité de l’OPCVM, par un emprunt de devise dans la même monnaie et pour le même montant. Les opérations à
terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de la devise.
o
▪
▪

Méthode d’évaluation du hors bilan :

Les contrats à terme fermes sont calculés à la valeur de marché. Elle est égale au cours multiplié par le nombre de
contrats, multiplié par le nominal.
Les opérations conditionnelles sont calculées à la valeur du marché qui est la traduction en équivalent sous-jacent de
l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte d’un modèle
mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l’échéance, le
taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-jacent.
o

La comptabilité est effectuée en frais exclus.

o

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode des coupons courus.

Horae Technology dispose d’une Politique de rémunération conforme aux dispositions de la Directive 2014/91/UE dite «
UCITS V ».
Cette Politique de rémunération a été définie en regard de la stratégie économique, des objectifs, et de l’intérêt de la société
de gestion, des fonds qu’elle gère et de leurs porteurs. Elle encadre les pratiques concernant les différentes rémunérations
des membres de la Direction de la société, des personnes en charge des missions de contrôle des activités de gestion et
de celles ayant un impact sur le profil de risque des fonds. Elle a pour objectif de ne pas encourager une prise de risque
excessive au regard du profil de risque des fonds gérés, tout en prévenant les conflits d’intérêts.
Le détail de la Politique de rémunération est disponible sur le site internet www.horae-technology.com ou gratuitement sur
simple demande écrite auprès de la société de gestion.
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RÈGLEMENT
FCP HORAE OPPORTUNITIES
En date du 21/12/2021

Article 1 – Parts de copropriété
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l’actif du fonds.
Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au nombre de parts
possédées.
La durée du fonds est de 99 ans à compter du 05 octobre 2021 sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la
prorogation prévue au présent règlement. Les caractéristiques des différentes catégories de parts et leurs conditions
d'accès sont précisées dans le prospectus du FCP.
Les différentes catégories de parts pourront :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bénéficier de régimes différents de distribution de revenus ;
Être libellées en devises différentes ;
Supporter des frais de gestion différents ;
Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;
Avoir une valeur nominale différente ;
Être assortie d’une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette
couverture est assurée au moyen d’instruments financiers réduisant au maximum l’impact de opérations de
couverture sur les autres catégories de parts de l’OPCVM ;
Être réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

Les parts pourront être fractionnées, sur décision d’un mandataire social de la société de gestion en dixièmes, centièmes,
millièmes ou dix-millièmes, dénommées fractions de parts.
Les dispositions du règlement réglant l’émission et le rachat de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur
sera toujours proportionnelle à celle de la part qu’elles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives
aux parts s’appliquent aux fractions de parts sans qu’il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu’il en est disposé
autrement.
Enfin, la société de gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la division des parts par la création de parts nouvelles
qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.
Article 2 – Montant minimal de l’actif
Il ne peut être procédé au rachat des parts si l’actif du FCP devient inférieur à 300 000 euros ; lorsque l’actif demeure
pendant trente jours inférieurs à ce montant, la société de gestion prend les dispositions nécessaires afin de procéder à la
liquidation du FCP, ou à l’une des opérations mentionnées à l’article 411-16 du règlement général de l’AMF (mutation de
l’OPCVM).
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Article 3 – Emission et rachat des parts
Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas
échéant, des commissions de souscription. Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon
les modalités définies dans le prospectus. Les parts de fonds commun de placement peuvent faire l’objet d’une admission
à la cote selon la réglementation en vigueur.
Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles peuvent être effectuées
en numéraire et/ou par apport d’instruments financiers. La société de gestion a le droit de refuser les valeurs proposées
et, à cet effet, dispose d’un délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas d’acceptation,
les valeurs apportées sont évaluées selon les règles fixées à l’article 4 et la souscription est réalisée sur la base de la
première valeur liquidative suivant l’acceptation des valeurs concernées.
Les rachats peuvent être effectués en numéraire et/ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part
représentative des actifs du portefeuille, alors seul l’accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l’OPCVM ou
la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du
portefeuille, l’ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de
ses parts contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l’accord.
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le fonds est un ETF, les rachats sur le marché primaire peuvent, avec l’accord de
la société de gestion de portefeuille et dans le respect de l’intérêt des porteurs de parts, s’effectuer en nature dans les
conditions définies dans le prospectus ou le règlement du fonds. Les actifs sont alors livrés par le teneur de compte
émetteur dans les conditions définies dans le prospectus du fonds.
De manière générale, les actifs rachetés sont évalués selon les règles fixées à l’article 4 et le rachat en nature est réalisé
sur la base de la première valeur liquidative suivant l’acceptation des valeurs concernées.
Les rachats sont réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai maximum de cinq jours suivant celui de l’évaluation
de la part. Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursement nécessite la réalisation préalable
d’actifs compris dans le FCP, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours. Sauf en cas de succession ou de
donation partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de porteurs à un tiers, est assimilé à un rachat suivi
d’une souscription ; s’il s’agit d’un tiers, le montant de la cession ou du transfert doit, le cas échéant, être complété par le
bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par le prospectus.
En application de l’article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, le rachat par le FCP de ses parts, comme l’émission
de parts nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la société de gestion, quand des circonstances
exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs le commande. Lorsque l’actif net du FCP est inférieur au montant fixé
par la réglementation, aucun rachat des parts ne peut être effectué. Des conditions de souscription minimale peuvent être
appliquées, selon les modalités prévues dans le prospectus.
Le FCP peut cesser d’émettre des parts en application du troisième alinéa de l’article L. 214-8-7 du code monétaire et
financier, de manière provisoire ou définitive, partiellement ou totalement, dans les situations objectives entraînant la
fermeture des souscriptions telles qu’un nombre maximum de parts émises, un montant maximum d’actif atteint ou
l’expiration d’une période de souscription déterminée. Le déclenchement de cet outil fera l’objet d’une information par tout
moyen des porteurs existants relative à son activation, ainsi qu’au seuil et à la situation objective ayant conduit à la décision
de fermeture partielle ou totale. Dans le cas d’une fermeture partielle, cette information par tout moyen précisera
explicitement les modalités selon lesquelles les porteurs existants peuvent continuer de souscrire pendant la durée de
cette fermeture partielle. Les porteurs de parts sont également informés par tout moyen de la décision de l’OPC ou de la
société de gestion soit de mettre fin à la fermeture totale ou partielle des souscriptions (lors du passage sous le seuil de
déclenchement), soit de ne pas y mettre fin (en cas de changement de seuil ou de modification de la situation objective
ayant conduit à la mise en œuvre de cet outil). Une modification de la situation objective invoquée ou du seuil de
déclenchement de l’outil doit toujours être effectuée dans l’intérêt des porteurs de parts. L’information par tous moyens
précise les raisons exactes de ces modifications.
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Article 4 – Calcul de la valeur liquidative
Le calcul de la valeur liquidative des parts est effectué en tenant compte des règles d’évaluation figurant dans le
prospectus. Les apports en nature ne peuvent comporter que les titres, valeurs ou contrats admis à composer l’actif des
OPCVM ; ils sont évalués conformément aux règles d’évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative.

Article 5 – La société de gestion
La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l’orientation définie pour le fonds. La société de
gestion peut prendre toute décision pour changer la stratégie d’investissement ou la politique d’investissement de
l’OPCVM, dans l’intérêt des porteurs et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces
modifications peuvent être soumises à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers. La société de gestion agit en toutes
circonstances dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts et peut seule exercer les droits de vote attachés aux titres
compris dans le fonds.
Article 5 bis – Règles de fonctionnement
Les instruments et dépôts éligibles à l’actif de l’OPCVM ainsi que les règles d’investissement sont décrites dans le
prospectus.
Article 5 ter – Admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral de négociation
Les parts peuvent faire l’objet d’une admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral
de négociation selon la réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP dont les parts sont admises aux négociations
sur un marché réglementé a un objectif de gestion fondé sur un indice, le fonds devra avoir mis en place un dispositif
permettant de s’assurer que le cours de ses parts ne s’écarte pas sensiblement de sa valeur liquidative.
Article 6 – Le dépositaire
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui
lui ont été contractuellement confiées par la société de gestion. Il doit notamment s’assurer de la régularité des décisions
de la société de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. En cas de litige
avec la société de gestion, il en informe l'Autorité des marchés financiers.
Article 7 – Le commissaire aux comptes
Un commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers, par
l’organe de gouvernance de la société de gestion. Il certifie la régularité et la sincérité des comptes. Il peut être renouvelé
dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité des marchés financiers tout fait ou
toute décision concernant l’OPCVM dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, de nature :
▪

A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et
susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
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▪
▪

A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange dans les opérations de transformation, fusion ou
scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes. Il apprécie tout apport ou rachat en nature sous
sa responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en nature pour un ETF sur le marché primaire. Il contrôle la composition
de l’actif et des autres éléments avant publication.
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et le conseil d’administration
ou le directoire de la société de gestion de portefeuille au vu d’un programme de travail précisant les diligences estimées
nécessaires. Il atteste les situations servant de base à la distribution d’acomptes. Ses honoraires sont compris dans les
frais de gestion.
Article 8 – Les comptes et le rapport de gestion
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et établit un rapport sur la gestion
du FCP pendant l’exercice écoulé. La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du
dépositaire, l’inventaire des actifs de l’OPCVM. La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de
parts dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit :
ces documents sont soit transmis par courrier à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à
la société de gestion.

Article 9 – Modalités d’affectation des sommes distribuables
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi
que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du FCP majoré du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts. Les sommes distribuables sont constituées par :
1) Le résultat net de l’exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de
régularisation des revenus afférents à l’exercice clos ;
2) Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au
cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde
du compte de régularisation des plus-values. La société de gestion décide de la répartition des résultats.
Les sommes mentionnées au 2) peuvent être distribuées, en tout ou partie. Les modalités précises d’affectation des
sommes distribuables sont définies dans le prospectus.
Pour chaque catégorie de parts le cas échéant, l’OPCVM peut opter pour l’une des formules suivantes :
▪
▪
▪
▪

La capitalisation pure : les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de celles qui font
l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de la loi ;
La distribution pure : les sommes sont intégralement distribuées, aux arrondis près. Des acomptes sont possibles ;
La mise en report des sommes distribuables pour distribution ultérieure ;
Pour les OPC qui souhaitent conserver la liberté de reporter, capitaliser ou/et de distribuer. La société de gestion
décide chaque année de l’affectation des résultats. Des acomptes sont possibles.

L’OPCVM peut émettre plusieurs catégories de parts pour lesquelles les modalités d’affectation des sommes distribuables
sont précisées dans le prospectus.
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Article 10 – Fusion / Scission
La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le FCP à un autre OPCVM ou
FIA, soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds. Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être
réalisées qu’après que les porteurs en ont été avisés. Elles donnent lieu à la délivrance d’une nouvelle attestation précisant
le nombre de parts détenues par chaque porteur.
Article 11 – Dissolution / Prorogation
Si les actifs du FCP demeurent inférieurs, pendant trente jours, au montant fixé à l’article 2 ci-dessus, la société de gestion
en informe l'Autorité des marchés financiers et procède, sauf opération de fusion avec un autre fonds commun de
placement, à la dissolution du fonds.
La société de gestion peut dissoudre par anticipation le FCP ; elle informe les porteurs de parts de sa décision, et à partir
de cette date, les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées. La société de gestion procède également
à la dissolution du FCP en cas de demande de rachat de la totalité des parts, de cessation de fonction du dépositaire,
lorsqu’aucun autre dépositaire n’a été désigné, ou à l’expiration de la durée du fonds, si celle-ci n’a pas été prorogée. La
société de gestion informe l'Autorité des marchés financiers par courrier de la date et de la procédure de dissolution
retenue. Ensuite, elle adresse à l'Autorité des marchés financiers le rapport du commissaire aux comptes.
La prorogation du FCP peut être décidée par la société de gestion de portefeuille en accord avec le dépositaire. Sa décision
doit être prise au moins 3 mois avant l’expiration de la durée prévue pour le fonds et portée à la connaissance des porteurs
de parts et de l'Autorité des marchés financiers.
Article 12 – Liquidation
En cas de dissolution, la société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en
justice à la demande de toute personne intéressée. Il est investi à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la fin des opérations de
liquidation.

Article 13 – Compétence / Election de domicile
Toutes contestations relatives au FCP qui peuvent s’élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa
liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à la
juridiction des tribunaux compétents.
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