AAA Citywire pour Tailor Oblig Opportunités
Christophe ISSENHUTH et Didier MARGETYAL se sont vus attribuer par Citywire, le cran de notation
le plus élevé de AAA, pour les performances(1) historiques du fonds Global High Yield, Tailor Oblig
Opportunités. Dans son classement mensuel des gérants de fonds, Citywire identifie les gérants qui
obtiennent les meilleures performances ajustées du risque. Selon ce classement, sur 2 ans,
Christophe ISSENHUTH et Didier MARGETYAL surperforment 97,5% des gérants dont les fonds
obligataires internationaux sont commercialisés en France. L’équipe gère également le fonds crédit
crossover, Tailor Horizon 2016, qui avait obtenu 5 étoiles Morningstar en avril dernier.
Au sein de l’univers global des obligations privées, l’équipe effectue une sélection value et
contrariante sans a priori géographique et sectoriel. Les gérants prennent de la distance vis-à-vis des
agences de notation et souhaite capter un surcroît de valeur notamment via les facteurs suivants :
•

Absence de rating par les agences ;

•

Souche obligataire en dehors des radars des grandes gestions (taille de souche de 150 Mn€
à 450 Mn€) ;

•

Analyse de prospectus complexe et des actifs qui peuvent être placés en collatéral ;

•

Décote de notation des émetteurs par rapport au souverain (pays émergents).
Tailor Oblig Opportunités : 135 Mn€

Tailor Horizon 2016 : 280 Mn€
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Source : Tailor Capital, juin 2014
* Les fonds dont la volatilité est supérieure à 10% ont été exclus du peer group

La société
Tailor Capital est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante spécialisée dans la gestion
value des obligations privées internationales. Ses encours (480 Mn€) ont été multipliés par 10 sur les
4 dernières années. Cette croissance s'explique notamment par le besoin de diversification obligataire
des investisseurs et la qualité des performances. L’essentiel du patrimoine des gérants étant investi
dans les OPC de la société, leurs intérêts sont alignés avec ceux des investisseurs.
Toutes les données et informations du présent document sont fournies à fin mai 2014.
(1)

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