GLO B A L C R E DI T I NCO ME :
AJ OUTER D U R ENDEMENT
À VOT R E ÉPARG NE
U N CO MPARTIME NT DE LA SIC AV SC HRODER
I N T E RN ATIO N AL S ELECTION FUND

D i str i b ute ur : GR ESHAM – G RESHAM Banque
D a n s le c a s d ’ u n con t rat d ’ass urance-vie o u d e
c a pita li s at i on , l ’a ss u reur s ’eng ag e exc lus ivement s ur le
n o mb re d ’ u n i tés d e com p te mais no n s ur leur valeur,
qu ’ il n e g a ra n t i t p a s.

GLOBAL CREDIT INCOME1
Dernière innovation de la gamme obligataire de Schroders, le fonds Global Credit
Income vise à générer un rendement attractif sur tout l’univers du crédit mondial,
tout en minimisant le risque de perte. Le gestionnaire vise à atténuer les pertes
en diversifiant l’allocation d’actifs du fonds hors des zones du marché identifiées
comme présentant un risque élevé de rendement négatif significatif. L’atténuation des pertes ne
peut cependant pas être garantie.

AJOUTER DU RENDEMENT À VOTRE ÉPARGNE
Le contrat en euro, référence historique en termes de placement sécuritaire, a vu ses rendements
s’éroder progressivement au cours des dernières années. Le fonds Global Credit Income vise
à répondre à la quête de rendement des investisseurs via une approche diversifiée et active
sur tout l’univers du crédit mondial, en intégrant l’anticipation des risques au cœur même de la
construction de portefeuille.

Les obligations offrent un rendement
régulier via le coupon qu’elles versent aux
investisseurs. Ce coupon peut être très faible
ou très élevé selon la nature, le risque et la zone
géographique de l’obligation.

En s’ouvrant à un univers d’investissement
mondial et diversifié par type d’obligation, il est
possible d’accéder au maximum d’opportunités
de rendement.

QUELLE EST LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT ?
DIVERSIFICATION

GESTION ACTIVE

EXPERTISE

Un univers d’investissement large
permet de maximiser les opportunités
de rendement sur le crédit à travers
le monde (pays développés, marchés
émergents) et par type d’obligation
( investment grade, haut rendement,
titres adossés à des actifs, obligations
municipales…)

La politique d’investissement du
fonds bénéficie d’une grande liberté
dans l’allocation d’actifs sans être
contrainte par un indice de marché,
et d’un suivi constant pour optimiser
vos placements. Une analyse de
pointe permet d’anticiper et d’éviter
les segments de marché à risque.

La sélection rigoureuse des titres
et l’analyse du cycle macroéconomique du crédit, réalisée par
notre équipe, s’appuie sur une plateforme obligataire internationale de
plus de 200 spécialistes implantés
localement.

Au cœur du processus, une recherche thématique innovante pour comprendre ce qui influence
les marchés de crédit et quelles obligations vont en tirer parti : tendances de consommation,
technologie, amélioration des pays émergents…

1 Compartiment de la Sicav Schroder International Selection Fund.

SCHRODERS – PARTENAIRE DE GRESHAM
POURQUOI SCHRODERS ?
Fort d’un héritage de plus de 200
ans, Schroders est un groupe familial
indépendant, dont l’unique métier
est la gestion d’actifs. Solide et sans
endettement, Schroders a construit
son développement sur des principes
d’innovation et de vision à long terme.

Présent dans 27 pays avec 4 000
employés dont 700 professionnels
de l’investissement, Schroders gère
433,5 milliards d’euros d’actifs*.
En France, les équipes ont doublé
en 2 ans et comptent 28 personnes
sur la distribution, l’immobilier et la
dette infrastructure.

La
plate-forme
obligataire
de
Schroders, pôle d’innovation et
de développement stratégique, a
multiplié ses encours par 5 en 5 ans
pour atteindre 115 milliards d’euros.
Elle compte 200 professionnels
implantés
localement
(Europe,
Amériques et Asie).

Gresham Street, Londres

Rue Lamennais, Paris

UNE ÉQUIPE DE GESTION CHEVRONNÉE
Patrick Vogel, responsable de la
gestion crédit à Londres, est le gérant
principal du fonds. Auparavant, il a
dirigé la gestion crédit Europe de
Legal & General.

Michael Scott, gérant crédit, est le cogérant du fonds. Il a rejoint Schroders
il y a 10 ans et fait partie de l’équipe
crédit à Londres.

Ces 2 gérants bénéficient de la meilleure notation Citywire (AAA2)

INFORMATIONS SUR LES RISQUES
– 	Le fonds n’est pas garanti et votre capital
est à risque.
– 	
Risque lié aux ABS et MBS : les titres
adossés à des actifs et à des créances
hypothécaires peuvent ne pas recevoir
l’intégralité des montants dus par les
emprunteurs sous-jacents.
– 	Risque de contrepartie : la contrepartie
d’un instrument dérivé ou d’un autre
accord contractuel ou produit financier
synthétique peut se trouver dans
l’incapacité d’honorer ses engagements
envers le fonds, créant potentiellement
une perte partielle ou totale pour le
fonds.
–	
Risque de contrepartie / marché
monétaire et dépôts : le défaut d’un
établissement de dépôt ou d’un émetteur
d’un instrument du marché monétaire
pourrait générer des pertes.
–	
Risque de crédit : un fléchissement
de
la
santé
financière
d’un
émetteur
pourrait
entraîner
une
perte de valeur partielle ou totale de
ses obligations.
– 	
Risque de change : le fonds peut être

exposé à différentes devises. Les
variations des taux de change peuvent
entraîner des pertes.
– 	Risque de change / catégorie d’actions
couverte : les variations des taux de
change affecteront les performances
de votre investissement.
L’objectif
des catégories de parts couvertes en
euro est de mettre à votre disposition
les performances des investissements
du fonds en réduisant les effets des
fluctuations des taux de change entre
l’euro et la devise de référence du fonds
(US dollar).
–	
Risque lié aux instruments dérivés :
un instrument dérivé peut ne pas se
comporter comme prévu et entraîner des
pertes plus importantes que le coût de
l’instrument dérivé.
–	
Risque lié aux marchés émergents
et marchés frontières : les marchés
émergents et frontières comportent
généralement
un
risque
politique,
juridique, de contrepartie et opérationnel
accru.
–	
Risque lié aux obligations à
rendement : les obligations à

2 Notation au 31 juillet 2016. *Données d’encours à fin septembre 2016.

haut
haut

rendement (généralement à notation
plus faible ou non notées) sont en
principe assorties d’un risque de marché,
de crédit et de liquidité plus élevé.
–	
Risque de taux
hausse des taux
généralement une
des obligations.

d’intérêt : une
d’intérêt entraîne
baisse des cours

– 	
Risque lié à l’effet de levier : le fonds
utilise des instruments dérivés à des
fins d’effet de levier, ce qui le rend
plus sensible à certaines fluctuations
de marché ou de taux d’intérêt et peut
entraîner une volatilité supérieure à la
moyenne et un risque de perte.
– 	Risque de liquidité : dans des conditions
de marché difficiles, le fonds peut être
dans l’incapacité de vendre un titre à
sa vraie valeur ou de le vendre tout
simplement. Ceci pourrait peser sur la
performance et obliger le fonds à différer
ou suspendre les rachats de ses actions.
– 	
Risque opérationnel : des défaillances
au niveau des prestataires de services
peuvent entraîner des perturbations
dans les transactions des fonds, voire
des pertes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date de création

30 novembre 2016

Code ISIN

LU1514167722 – Part A de capitalisation couverte en euro

Société de gestion

Schroder Investment Management

Forme juridique

Compartiment de la Sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund

Droits d’entrée

0%

Frais courants

1,55 %*

Valorisation

Quotidienne

Devise de base du fonds

USD

*Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation puisque le fonds a été récemment lancé.
AVERTISSEMENT
Schroder International Selection Fund (la « Société ») est une Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois et est coordonnée
au regard de la réglementation européenne. Le compartiment a obtenu l’autorisation de commercialisation en France de l’AMF. Ce document ne
constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information
ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société
ne peuvent être effectuées que sur la base du DICI et du prospectus en vigueur, accompagnés du dernier rapport annuel audité (et tout rapport
semestriel non-audité ultérieur). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale. Tout investissement dans la Société comporte des
risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d’informations clés pour l’investisseur et le prospectus.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois présentant
un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une
sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle
offre n’est pas autorisée par la loi. Toute souscription doit se faire sur la base du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès du
représentant habituel ou via notre site internet : http://www.gresham.fr.

Pour tout renseignement ou pour rencontrer l’un de nos Conseillers Patrimoniaux :
Appeler le 0808 80 70 05 (appel gratuit) Connectez-vous sur www.gresham.fr
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