KEREN CRÉDIT ISR

Le Fonds Keren Crédit ISR a pour objectif de proposer une approche crédit,
à faible volatilité et bénéficiant d’un environnement axé vers l’ESG/ISR.
En plus d’être une option intéressante dans le cadre d’une gestion prudente
ou de flux/arbitrages, Keren Crédit ISR pourrait également vous offrir
une solution pour la gestion de mandats ESG/ISR. Géré par Benoit Soler,
ce fonds de crédit européen avec un prisme ESG, peut se présenter de la manière
suivante :

Benoît SOLER
Gérant

Une sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises
(en % d’actif) :
- Best-in class en Investment Grade (50% à 100%)
- Green et Social Bonds (20% à 50%)
- High Yield ESG (Max 35%)

FR0014000W38 (Part C)
Code ISIN

Obligations et autres titres de
créances libellés en euro

européennes

Développement d’un système propriétaire de notation et d’analyse
des émetteurs européens

Classification

KERISRC FP

Approche obligataire novatrice dans la notation des émetteurs High Yield
en ESG

Ticker Bloomberg

FCP

Une volatilité maîtrisée - Pas de risque de change - SRRI 3

Forme juridique

Gérant spécialisé, diplômé ESG, CESGA-EFFAS

Assurance-vie

Une partie de la commission de surperformance sera reversée au fonds de
Mécénat Keren.

Compte titres
Eligibilité du fonds

Bloomberg Barclays Capital

Cinq objectifs prioritaires

Corporate Total Return
Indice de référence

16 février 2021

ENGAGEMENT ESG

Date de création

Aider les entreprises High Yield ou NR
à améliorer leur process
extra financiers

Calcul de la VL quotidien

PÉRENNITÉ
Une selection
de titres
Investment Grade
sur une base
thématique
et de solidité

OBJECTIF
DE SURPERFORMANCE
Contre l’indice Bloomberg Euro
Aggregate Corporate

SIMPLICITÉ
Offrir un véhicule
capable de s’adapter
à un univers de taux
bas tout en restant
compétitif

MAITRISE DES RISQUES
YTD

1 an

Création

Fonds (%)

-

-

-

Indice
référence (%)

-

-

-

Volatilité (%)

-

-

-

Maîtriser les phases de baisse
et la volatilité du marché
obligataire européen

Référencements
Baloise Luxembourg | Cardif | Generali Luxembourg | Intencial | LMEP | One Life |
Primonial | Swisslife | Vie Plus | Wealins
D’autres référencements sont en cours.

Contacts
Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps.
Suivez nous sur

Clément Duval
Hubert Mercier
Tom Morin
Margot Vismans
Vincent Schmidt

+33 1 45 02 49 08 - cduval@kerenfinance.com
+33 1 85 65 14 30 - hmercier@kerenfinance.com
+33 1 45 02 02 33 - tmorin@kerenfinance.com
+33 1 45 02 49 07 - mvismans@kerenfinance.com
+33 1 45 02 49 05 - vschmidt@kerenfinance.com

OBLIGATIONS

KEREN CRÉDIT ISR

Informations générales
FR0014000W38 (Part C)
FR0014000W46 (Part I)
FR0014000W53 (Part EB)
Codes ISIN

Crédit Industriel et Commercial

Stratégie d’investissement
Classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro», le fonds a
pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à l’indice
Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return sur la durée
de placement recommandée, en intégrant une analyse extra- financière
des émetteurs.

UCITS

L’indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant
peut ou non investir dans les titres qui composent l’indicateur de référence à
sa libre discrétion.

EURO

L’indicateur est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons réinvestis.

Devise

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le fonds adopte un style de gestion active
en investissant sur des titres de créance et instruments du marché monétaire,
libellés en euro, de dette privée et de dette convertible, de « Green Bonds » et
de « Social Bonds », sans contrainte a priori d’allocation par zones géographiques
(hors pays émergents), duration, notation, secteur d’activités ou types de valeurs.

Dépositaire

Supérieur à trois ans
Horizon de placement

Frais
1% TTC (Part C)
0,50% TTC (Part I)

Profil de l’investisseur

0,35% TTC (Part EB)

Ce fonds s’adresse à des souscripteurs (personnes physiques ou investisseurs
institutionnels) qui recherchent un instrument de diversification obligataire à
moyen terme.

Frais max de gestion annuels

0% / 0% HT
Frais max de sous/rachat

20% de la différence entre la
performance du fonds nette
de frais de gestion fixes et
l’indicateur
de
référence
Bloomberg Barclays Capital
Euro Aggregate Corporate
Total Return, si la performance
du fonds est supérieure à
l’indicateur, même si cette
performance est négative. Une
période de rattrapage des
éventuelles sous-performances
passées sera appliquée sur
une période d’observation
extensible de 1 à 5 ans.
Commission de surperformance

Pays de distribution
France - AMF

Profil de risque
et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé
RendementRendement
potentiellementpotentiellement
plus faible
plus élevé

Profil de risque
Le fonds présente un risque de perte en capital, les capitaux investis ne sont pas
garantis. Les risques suivantes pourrait entraîner un risque de baisse de la valeur
liquidative :
Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les
volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse
absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur
le prix des actifs.
Risque de taux : En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des instruments
investie en taux fixe peut baisser.
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si
l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces
titres peut baisser, entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative.
Risque lié aux obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles
dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des
actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation
convertible.
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d’une
part à un prix inférieur à celui payé à l’achat. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune
garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux
aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas
être restitué intégralement.

Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consulter au préalable
le descriptif complet et exact des caractéristiques des fonds et des risques associés disponible dans
le prospectus et le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com ou sur simple demande
auprès de la société Keren Finance, 178 boulevard Haussmann, 75008 Paris - tel: +33 1 45 02 49 00
Fax: +33 1 45 02 88 15.

OBLIGATIONS

