SÉLECTION GESTION PRIVÉE BANQUE POPULAIRE

ACTIONS

Zélis ASIE PACIFIQUE
“Tirer profit des opportunités de

croissance dans la zone Asie Pacifique ”
REUNIR LES TALENTS GRÂCE À LA MULTIGESTION
Ú A chaque phase de marché correspond un style de gestion qui surperforme les autres.
Parce qu’aucun gérant n’est le meilleur sur toutes les classes d’actifs et sur toutes
les périodes, la multigestion cherche à réunir les meilleurs talents aux meilleurs
moments avec un objectif permanent d’optimisation du couple rendement/risque.

INDICATEUR DE RISQUE*
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LES POINTS CLÉS

Ú 
La recherche et la constitution d’un vivier de gérants, riches d’expertises
complémentaires et adaptées aux différents contextes de marchés, constitue le

Univers Asie Pacifique

coeur du métier de sélection de VEGA Investment Managers.

RECHERCHER LES VECTEURS DE PERFORMANCES DE LA
ZONE ASIE-PACIFIQUE
Zélis Asie Pacifique est un OPCVM nourricier, composé en totalité de parts I de l’OPCVM
maître SONIC GRANDE ASIE et à titre accessoire de liquidités. Il est principalement
exposé en actions de grandes et moyennes capitalisations de la zone Asie-Pacifique.
Le portefeuille du fonds maître est exposé :
Ú Directement ou indirectement aux marchés actions dans une fourchette allant de
80 % à 120 % de l’actif net.
Ú  Aux OPCVM, FIA ou Fonds d’investissement de droit étranger mettant en œuvre des
stratégies de performance absolue dans la limite 10 % de l’actif net.

Recherche de diversification
Combinaison des styles de gestion:
active et indicielle
Sélection rigoureuse de gérants

L’ESSENTIEL

Ú Jusqu’à 20 % de l’actif net aux produits monétaires et obligataires.
L’objectif de gestion du fonds Zélis Asie Pacifique est identique à celui de son OPCVM
maître : réaliser une performance supérieure à celle du MSCI All Countries Asia Pacific
Index (libellé en euro et dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement
minimale recommandée de 8 ans.
A noter que la performance du nourricier peut être inférieure à celle du FCP maître du
fait de l’impact de ses propres frais de gestion.

UN PROCESSUS D’INVESTISSEMENT BASÉ SUR UNE DOUBLE
ALLOCATION
Géré activement, le processus d’investissement du fonds maître repose sur la
combinaison d’une approche stratégique et tactique.

ZONES GÉOGRAPHIQUES

SECTEURS

STYLES DE GESTION

THÉMATIQUES

 lassification AMF
C
Actions internationales
 urée de placement minimale
D
recommandée
8 ans
I ndice de référence
MSCI AC Asia Pacific Dividendes
nets réinvestis (EUR)

*Le calcul de l’indicateur de risque est
basé sur la volatilité historique à cinq
ans du fonds. L’évaluation du risque
pour les OPCVM de moins de cinq ans
d’existence est basée sur le recours à
une méthode estimative. La donnée
historique n’est pas un indicateur fiable
du futur. La catégorie de risque indiquée
n’est pas une cible ou une garantie de
risque et est sujette à des modifications
dans le temps. La plus petite catégorie
ne signifie pas un investissement sans
risque.

LES CARACTÉRISTIQUES

LA MULTIGESTION, UNE EXPERTISE HISTORIQUE
VEGA Investment Managers est le pôle d’expertise de Natixis pour la multigestion et la
sélection des fonds en architecture ouverte quel que soit le type
de clientèle.
Depuis 1996, date de création des premiers fonds de fonds de la
gamme, l’équipe de multigestion bénéficie du travail de recherche
et d’analyse effectué au sein de la société de gestion.
Pour VEGA Investment Managers, l’étude approfondie des
stratégies et des informations publiées par les sociétés de gestion
externes, est une source de richesse et de confrontation des idées.
Ces échanges enrichissent le processus d’allocation d’actifs et
apportent une ouverture mondiale en matière d’investissement
qui serait difficile à organiser avec les seules ressources de VEGA
Investment Managers.

 ompartiment / Nourricier :
C
Non / Oui : du la part IC du fonds
Sonic Grande Asie
 ode ISIN :
C
FR0000993321
 evise de référence :
D
Euro

Xavier Laurent
Directeur Multigestion

Le fonds Zélis Asie Pacifique est géré par Xavier Laurent, directeur
de la Multigestion de VEGA Investment Managers depuis 2014. Il possède une expérience
de plus de huit ans dans la Multigestion.

PRINCIPAUX RISQUES
Les instruments financiers sélectionnés dans le fonds connaitront les évolutions et les
aléas des marchés.
ÚR
 isque de perte en capital : l’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni protection,
il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
ÚR
 isque actions : Il s’agit du risque de baisse des actions ou indices auxquels le
portefeuille est soumis selon son degré d’exposition indiqué dans le prospectus. En
période de baisse des marchés actions, la valeur liquidative de l’OPCVM baissera.
ÚR
 isque de change : il porte sur la valeur des investissements libellés en autre devise
que l’euro qui pourrait être affectée négativement par une variation du cours de
change.
ÚR
 isque de taux : Il s’agit du risque de baisse de la valeur des instruments de taux
découlant des variations des taux d’intérêt.
Ú  Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou en cas de faillite
de ceux-ci, la valeur des obligations dans lesquelles investit directement l’OPCVM peut
baisser.
ÚR
 isque marchés émergents : Les risques de marché et de crédit sont amplifiés par
des investisseurs dans les pays émergents où les mouvements de marché à la baisse
peuvent être plus forts et plus rapide que sur les grandes places internationales. En
cas de matérialisation de ce risque, la valeur liquidative sera impactée négativement.
L’OPCVM peut également s’exposer aux risques liés à l’utilisation de véhicules de titrisation.

Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa
part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
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 orme juridique :
F
FCP de droit français

 ommission de souscription max :
C
3 % non acquise à l’OPCVM
 ommission de rachat :
C
Néant
 rais de gestion max :
F
0,80 % TTC de l’actif net , frais
indirects maximum : 3 % TTC de
l’actif net dont rétrocession au
réseau distributeur : 1,056 % TTC
de l’actif net
 ommission de surperformance :
C
Néant
 ate de création :
D
14 avril 2003
Heure de centralisation : 09h00
 alorisation :
V
Quotidienne
 odalités de souscription et de
M
rachat :
Les parts du fonds sont
décimalisées ; il n’y a pas
de montant minimum de
souscription initiale
 ffectation du résultat :
A
Capitalisation
 épositaire :
D
CACEIS Bank France
 ociété de gestion :
S
VEGA Investment Managers
Il
s’agit
d’un
document
non
contractuel destiné à des clients « non
Professionnels » au sens de la directive
MIF et exclusivement conçu à des fins
d’information. Il ne constitue en aucun
cas un conseil en investissement.
Ce placement permet de profiter du
potentiel de performance des marchés
financiers en contrepartie d’une certaine
prise de risque. Le produit présente un
risque de perte en capital. Préalablement
à la souscription, nous vous invitons à
prendre connaissance du document
d’information clé pour l’investisseur
(DICI) de ce fonds, remis par votre
interlocuteur habituel, mentionnant
l’intégralité de ses caractéristiques, de
ses frais et de ses risques.
Achevé de rédiger en juin 2015.

