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Paris, le 1er octobre 2012
LEGAL & GENERAL
Dans un contexte de taux historiquement bas et face à une certaine défiance vis-à-vis du risque action,
Legal & General étoffe à nouveau sa gamme avec un fonds obligataire à haut rendement,
Legal & General Stratégie Entreprises 2017
Des émetteurs souverains malmenés, un crédit bancaire qui se tarie et des entreprises dont les notations financières pâtissent
de l’environnement actuel, tous les ingrédients sont réunis pour aiguiser l’appétit des investisseurs pour le marché obligataire.
Pour saisir les opportunités liées à ce nouveau contexte économique, Legal & General propose à ses clients un accès au crédit
corporate, et aux obligations à haut rendement en particulier. Les rendements actuels de ces dernières sont d’autant plus
séduisants que le risque crédit est de mieux en mieux appréhendé.
Ce nouveau fonds daté investi en obligations principalement émises par des émetteurs privés et en obligations convertibles
permet de bénéficier des opportunités de rendements des marchés obligataires à horizon 2017.
Fonds nourricier du fonds maître Oddo Haut Rendement 2017, Legal & General Stratégie Entreprises 2017 a pour objectif
d’offrir un rendement élevé à travers une sélection de titres dont l’échéance n’excède pas 6 mois après le 31 décembre 2017.

► Un partenariat avec Oddo Asset Management, acteur de référence sur ce type de stratégie
Afin de bénéficier de la meilleure expertise possible et d’un processus de sélection de valeurs de qualité, le groupe Legal &
General en France a sélectionné Oddo Asset Management pour gérer ce nouveau fonds obligataire high yield.
Oddo Asset Management s’appuie sur son expérience de précurseur dans la gestion de fonds obligataires de rendement datés
et son savoir-faire reconnu avec plus d’un milliard d’euros collectés sur ce type de stratégie.
Legal & General Stratégie Entreprises 2017 est accessible en compte titres et en tant qu’unité de compte éligible aux contrats
d’assurance vie et de capitalisation.
Les points clés de la gestion de Legal & General Stratégie Entreprises 2017 :





un univers d’investissement constitué d'obligations spéculatives à haut rendement (notation inférieure à BBB-) ou «
non notées »
une gestion discrétionnaire fondée sur une analyse approfondie de chaque valeur
une gestion active du portefeuille avec un objectif de gestion du risque de crédit
un portefeuille cible diversifié composé de 70 à 90 lignes environ, capable d’offrir une diversification tant sectorielle
(tous les secteurs d’activités peuvent être représentés) que géographique.

Caractéristiques du fonds
Code ISIN (Part A) :
Statut juridique :
Classification AMF :

FR0011315704
FCP de droits français
OPCVM diversifiés

Date d'agrément :
Société de gestion :
Horizon de placement conseillé :

7 septembre 2012
Oddo Asset Management
5 ans

Frais d'entrée : 0 % TTC
Frais courants : 1,40 % TTC du fonds maître Oddo Haut Rendement 2017
Frais de sortie : 1 % pendant la période de commercialisation, 0 % TTC au-delà
Frais de surperformance : 10 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée du Fonds de 6%
L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques que comporte le fonds et notamment le risque de perte en
capital et le risque lié à l'investissement en titres spéculatifs à haut rendement.
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À propos de Legal & General en France :
Les sociétés de Legal & General en France sont des filiales de Legal & General, l'un des premiers groupes financiers européens, coté à la
bourse de Londres, figurant au FTSE 100 et gérant, au 31 décembre 2011, plus de 440 milliards d'euros d'actifs dans le monde. Implanté
notamment en France, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, le Groupe occupe une part de marché supérieure à 10 % en Grande-Bretagne.
Depuis 1934, Legal & General consacre en France son activité de Banque Privée et de Compagnie d’Assurance Vie à la gestion de l’épargne
des particuliers les plus exigeants.
La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un réseau de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant la France entière, sur une expertise
patrimoniale approfondie et sur une gamme étendue de solutions financières.
L’équipe dirigeante de Legal & General en France est composée d’Olivier Potellet, Président Directeur-Général de Legal & General (France) et
d’Eric Rosenthal, Directeur Commercial & Marketing.
www.lgfrance.com
À propos de Oddo Asset Management :
Depuis 1987, Oddo Asset Management est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion d’actifs en Europe. Gérant européen
spécialiste, qui a bâti sa notoriété sur la qualité de ses processus de sélection de valeurs (actions, obligations convertibles), Oddo AM a plus
récemment développé un savoir-faire de gestion alternative. Oddo Asset Management est une société de gestion française, agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers.
Oddo Asset Management est la filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire Oddo & Cie.
À propos de Oddo & Cie :
Oddo & Cie est un groupe financier indépendant, issu d’une histoire de plus de 160 ans. Avec 1000 collaborateurs (dont 100 analystes et 100
informaticiens) et 21 Milliards d’actifs sous gestion, Oddo & Cie exerce des métiers de Banque d’investissement et de Gestion de Capitaux :
Intermédiation sur les marchés actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires, Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de front et
back office. Le Groupe se singularise par la structure de son actionnariat, puisque son capital est détenu à 42% par la famille Oddo, à 30% par
les collaborateurs et à 20% par Allianz. Cette logique de « partnership » est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. A fin 2011,
Oddo & Cie a dégagé un Résultat Net de 36.4 millions d’euros et dispose de 392 millions de fonds propre.
www.oddo.fr
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