OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex
ACTIONS COUVERTES • ZONE EURO • ISR

Les 3 étapes de la gestion Smart Delta Convex
OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex est un
fonds investi en actions de la zone Euro. Il est
nourricier du fonds OFI RS Euro Equity Smart
Beta, son actif est investi entre 90 % et 100 %
dans le fonds maître.
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OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex investit
structurellement dans une stratégie de couverture du risque actions permettant d’avoir une
exposition aux marchés actions comprise entre
30 % et 100 %.
L’équipe de gestion réalise la couverture du
fonds au travers d’un ou plusieurs « Total Return
Swap » (TRS) qui répliquent la performance
d’un panier d’instruments de couverture :
options de vente sur indice EuroStoxx 50 de
maturité 1 jour à 1 an sélectionnées en suivant
une procédure systématique.
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OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex vise à
réaliser une performance supérieure à celle
de l’indice Euro Stoxx DNr(1) sur la durée de
placement recommandée de 5 ans.
Le fonds, au travers de sa stratégie de couverture, a par ailleurs pour objectif de réduire le
niveau de risque et ainsi d’oﬀrir un niveau de
SCR (Solvency Capital Requirement) réduit.
(1)

Plus d’informations sur : www.stoxx.com

Caractéristiques

Objectif de réduction
du risque par l’achat
d’une couverture
structurelle

• Stratégie de couverture au proﬁl convexe
• Participation aux mouvements haussiers des marchés actions
• Réduction de la perte maximale et de la volatilité
• Réduction du SCR actions

CODES ISIN
Part I : FR0011525658 • Part R : FR0010411868
FOrmE jUrIDIQUE
FCP de droit français
CLaSSIFICatION amF
Actions de pays de la zone Euro
DatE DE CréatION
16 janvier 2007
Réorientation de gestion le 11 août 2017
DEVISE
Euro
VaLOrISatION
Quotidienne
SOCIété DE GEStION
OFI Asset Management
aFFECtatION DES réSULtatS
Capitalisation
FraIS D’ENtréE / DE SOrtIE
0,125 % max.
FraIS DE GEStION COUraNtS
Part I : 0,70 % • Part R : 1,45 %
(estimation annualisée, décembre 2017)
COmmISSION DE SUrpErFOrmaNCE
Néant
mONtaNt DE SOUSCrIptION mINImUm
Part I : 250 000 € • Part R : Néant
éCHELLE DE rISQUE*
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Risque moins élevé, rendement
potentiellement plus faible

Équipe de gestion

Stéphane
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Gérant
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Les atouts

Les risques

• Stratégie visant à protéger son exposition actions
en participant aux rebonds de marché
• Gestion exposée à 100 % aux actions de la zone
Euro couverte structurellement à 50 % (fourchette
d’exposition nette aux actions entre 30 et 100 %)
• Une gestion basée sur un modèle qui a prouvé
sa capacité à dégager un alpha récurrent
• Une gestion qui vise à optimiser le couple
rendement/risque sous contrainte de SCR

• Perte en capital
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Risque plus élevé, rendement
potentiellement plus élevé

• Performance
• Actions
• Taux
• Modèle
• Contrepartie

équipe de gestion au 31/12/17, susceptible d’évoluer. Pour plus d’informations : www.oﬁ-am.fr • *L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer
dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI).

@ISRbyOFI

Cliquez ici pour accéder au reporting

Cliquez ici pour accéder au prospectus

Processus de gestion
La vision ISR du Groupe OFI

UNIVERS
D’INVESTISSEMENT

MONITORING
DU PORTEFEUILLE

Investissement dans le fonds maître
OFI RS Euro Equity Smart Beta :
actions de la zone Euro (EuroStoxx)

Suivi du modèle quantitatif

Conviction que les émetteurs intégrant les enjeux du
Développement Durable dans leur stratégie oﬀrent de
meilleures perspectives à long terme

Suivi et valorisation de l’ensemble
des instruments de couverture

ENVIrONNEmENt / SOCIaL / GOUVErNaNCE

analyse de la « Best execution »




Identification des zones de risque




CONSTRUCTION
DU PORTEFEUILLE

Exposition à hauteur de 85 % minimum
dans OFI RS Euro Equity Smart Beta
Couverture structurelle optionnelle :
entre 0 et 70 % (cible à 50 %)
via un Total Return Swap Non Funded
achat systématique d’options de vente (Puts) sur EuroStoxx 50
• Maturité ≥ à 1 an à l’acquisition
• Fréquence de Roll : quotidienne
• Notionnel à roller : 1/250e du % couvert
• Prix d’exercice déterminé à l’avance : exemple 90 % et 100 %
(exprimés en % du cours de clôture du sous-jacent)

Ce document à caractère promotionnel est destiné exclusivement à des clients
professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé
dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé
ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite
d’OFI Asset Management. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être
interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif.
Il constitue une présentation conçue et réalisée par OFI Asset Management à partir de sources qu’elle estime fiables.
Le(s) fonds mentionné(s) dans le document a/ont été agréé(s) par l’AMF ou la CSSF et est(sont) autorisé(s) à la
commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Préalablement à tout investissement,



QUaLIté ESG
DE L’ENtrEprISE

RISK
MANAGEMENT
Suivi des positions
et contrôle des risques
par une équipe
de Risk Management

indépendante

Intégration des enjeux du Développement Durable


StratéGIE
• L’analyse ISR complète l’analyse ﬁnancière traditionnelle en
intégrant les risques extra-ﬁnanciers qui peuvent avoir un impact
sur les résultats des émetteurs
• L’intégration des enjeux du développement durable dans la
stratégie des émetteurs peut participer à leur développement
il convient de vérifier si l’investisseur est légalement autorisé à souscrire dans le fonds. Le DICI doit être obligatoirement
remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement
et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier. Le DICI et les derniers documents
périodiques sont disponibles sur demande auprès d’OFI Asset Management. OFI Asset Management se réserve la possibilité
de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. OFI Asset Management ne
saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni
de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Dans l’hypothèse où un fonds fait l’objet d’un traitement fiscal particulier,
il est précisé que ce traitement dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié
ultérieurement.

OFI Asset Management • 22, rue Vernier 75017 Paris • Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-am.fr • Société de gestion de portefeuille • S.A. à Conseil d’Administration au capital de 42 000 000 € • RCS Paris 384 940 342 • Agrément n°GP 92-12
N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 • APE 6630Z

CONTaCT
+33 (0)1 40 68 17 17
contact@ofi-am.fr
Suivez-nous !

