Tailor Epargne High Yield 1-2

Si, comme nous, vous pensez que c’est dans l’adversité que l’on peut juger de la
qualité d’une gestion, nous vous invitons à vous pencher sur notre fonds Tailor
Epargne High Yield 1-2.
Ce fonds vise à rémunérer le volant stable de votre trésorerie dans un contexte où le
cash souffre de rendements négatifs. Ce fonds s’adresse donc aussi tout
naturellement à ceux d’entre vous à la recherche d’une solution d’investissement
faiblement directionnelle pour traverser des marchés financiers parfois agités.
Le fonds en 3 idées clés :
 Notre fonds est l’un des seuls vrais fonds « short duration » de la place. La
maturité moyenne du portefeuille est proche de 12 mois depuis la création du
fonds en octobre 2012, ce qui nous permet de traverser sans trop de volatilité
les épisodes de stress sur les marchés ;
 La maturité rapprochée des obligations sélectionnées nous permet d’avoir une
vraie visibilité sur leur remboursement. Nous ne nous interdisons aucun
segment du marché du crédit du moment que les obligations sont « money
good » ;
 Les belles opportunités étant rares, nous déployons notre approche « value »
sur les obligations internationales et couvrons systématiquement le risque de
change.
Noté 5 étoiles par Quantalys et 5 étoiles par Morningstar pour sa performance sur 3
ans, notre fonds se classe depuis le début de l’année comme le meilleur fonds de sa
catégorie et affiche une performance positive là où les fonds concurrents peinent à
préserver le capital investi (Source : Citywire. Performance sur 1 an arrêtée au
30/11/2018).

Equipe de gestion du fonds Tailor Epargne High Yield 1-2

Nom du fonds : Tailor Epargne High Yield 1-2
Gérants / Analystes : Didier Margetyal & Christophe Issenhuth
Le fonds est classé : « Obligations et autres titres de créances internationaux »
Date de création : 15/10/2012
Dépositaire : RBC Investor Services Bank
Principaux facteurs de risque : risque de perte en capital, risque de taux d’intérêt,
risque de crédit et risque de liquidité

Avertissement : ce document à caractère commercial est conçu à des fins d’information et est dédié
aux investisseurs professionnels. Les informations, opinions et analyses contenues dans ce document
ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le descriptif complet des
caractéristiques des fonds ainsi que la liste détaillée des risques associés peuvent être consultés dans
le prospectus de l’OPCVM.

