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de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseill

Objectif
Athena - Global Dynamic Bond Opportunities (ci-

après dénommé le Fonds) est de surperformer 
composite + 0,25%, constitué de 30% d

obligataire Euro MTS 1-3 ans (EXEA5 
Index), obligataire Euro MTS 3-5 ans (EXEB5 Index) 

couvert (LG30 TREH), sur la durée de placement recommandée.
Il est un indicateur de comparaison a posteriori et ne reflète pas à chaque 
instant
Centrale Européenne, représente le taux sans risque de la zone Euro.

Stratégie
Afin de réaliser l'objectif de gestion, le fonds adopte un style de gestion 

OPC. Parmi ces OPC, pourront être compris des Trackers et ETF 
(Exchange traded funds) et des fo
répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et 
financier. 
Le fonds investira sur des OPC de tous types mais ayant principalement 
soit une gestion de nature obligataire soit une gestion de nature

de classification
actions.

analyse quantitative (comportement des fonds selon les périodes et 

du risque).

instruments du marché monétaire, libellés en euro ou en devises, de 
dette privée ou publique, et de dette convertible, sans contrainte a priori 

La part de titres de créance - en 

titres vifs donc hors investissement en OPC - spécula
de la société de gestion
30%. La société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la 

mécaniquement sur les notations fournies par les agences de notation et 

pour prendre ses décisions. La part des obligations convertibles 

Le fonds
- Produits de Taux de 0 à 100%

dont titres de taux spéculatifs de 0 à 100 %
- Devises de 0 à 100%
- Actions de -15% à 25% de toutes tailles de capitalisation

de classification
actions, le fonds pourra se retrouver exposé en actions à travers les OPC 
détenus ou indirectement par les obligations convertibles.

Conditions de souscription rachat : 

sur demande, chaque jour de valeur liquidative. Les demandes de 

veille du jour 
réalisées sur la base de cette valeur liquidative.
Le règlement et la livraison se font trois jours ouvrés (J+3) après la date 
de souscription ou de rachat.
Un mécanisme de swing pricing a été mis en place par la Société de 
Gestion dans le cadre de sa valorisation (cf. profil de risque et de 
rendement et prospectus).

La part est décimalisée au millième.

Les revenus du FCP pour cette part sont capitalisés.

Recommandations : La durée de placement recommandée est de 3 
ans. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient 
de retirer leur apport dans une période inférieure à ce délai. Le Fonds ne 

A risque plus faible                                                                 A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible                                      Rendement potentiellement plus élevé                                                   

Cet indicateur se base sur les données passées en matière de volatilité des fonds 
composant le portefeuille cible du fonds. Les données historiques telles que celles 

risque et de rendement affichée demeure inchangée. L

pricing avec seuil de déclenchement dans la mesure où il est susceptible 

du swing est à la discrétion de la Société de Gestion conformément à sa 
pricing policy. Conformément à la réglementation, les paramètres de ce 
dispositif ne sont connus que des personnes en charge de sa mise en 

Pourquoi le Fonds est-il classé en catégorie « 3 » ?
Le FCP présente un profil de rendement/risque qui tient compte de son 
exposition aux marchés de taux qui peuvent connaitre des fluctuations 

s de dette privée de 
notation basse à caractère spéculatif dont la probabilité de défaillance 
peut être importante. 

: 
Risque de crédit : risque de dégradation de la qualité de signature 

effet, le 

« High Yield » présentant une probabilité de défaut plus importante que 
les titres de qualité « Investment Grade ».

Risque de liquidité : risque lié à une réduction de la liquidité sur les 
marchés sous-jacents, qui peut se répercuter sur les prix de transaction 
(achat/vente) en raison des faibles volumes négociés.

La survenanc
liquidative du Fonds.
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Athena - Global Dynamic Bond Opportunities Part IC - FR0013334489
Cet OPCVM est géré par ALIENOR CAPITAL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT   
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2019 2020 2021
OPC -0,56% -0,42% 3,04%
Indice -0,07% 0,63% -0,76%

-2%

3%

commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent 
la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Néant

Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi/avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains 

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1.68 % TTC
décembre 2021 Les frais courants ne comprennent pas les commissions de 

lective.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de surperformance
10% de la surperformance positive nette de tous frais par rapport 

1 +0,25% 
-vous référer à la rubrique « frais » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet : 

www.alienorcapital.com.
1 -3 ans, 25% indice obligataire EuroMTS 3-5 ans, 20% indice Bloomberg Barclays Global 
High Yield EUR couvert.

Dépositaire/Conservateur/Gestion du passif : 
-3 Place Valhubert, 75013 PARIS

Valorisateur : CACEIS Fund Administration, Société anonyme, 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS
: sur le site 

www.alienorcapital.com ou sur demande écrite auprès de la société de gestion de portefeuille : 
ALIENOR CAPITAL - - Téléphone : +33 (0)5 56 81 17 22
Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la société de 
gestion. Le et 
ultérieurement.

AMF.
AMF.

Les informations clés p 02/03/2022.

Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les frais 

calculées chaque année avec les dividendes et coupons réinvestis. 

L
La part a été créée le 6 juin 2018
Performance calculée en euro.

Pour la période antérieure au 26/02/2020, les performances 
affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus 

profil de risque ont été depuis modifiés.

2019 est 
échéance 25 octobre 2021.   Le nouvel indice de référence 
composite +0,25% est 

-3 ans, de 25% de 
-

Bloomberg Barclays Global High Yield EUR couvert.

FRAIS

PERFORMANCES PASSEES

INFORMATIONS PRATIQUES


