Tailor Horizon 2016 obtient 5 étoiles Morningstar
Créé en novembre 2010, le fonds UCITS Tailor Horizon 2016 obtient 5 étoiles Morningstar dans la
catégorie Obligations EUR Flexibles.
Tailor Horizon 2016 est un fonds crédit qui bénéficie d’une approche de gestion unique. En effet, la
gestion s’effectue sur une maturité fixe mais le portefeuille est géré en dynamique ce qui le différencie
des produits de campagne à échéance dont la composition est figée dans le temps (Buy & Hold). Le
fonds doit à tout moment investir 50% de son actif net en obligations notées investment grade.
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Le fonds a généré une performance annualisée de +8,8% depuis sa création pour une volatilité
limitée à 3,7%, soit une surperformance de +9,4% par rapport à l’iBoxx Corporate BBB2 pour
une volatilité équivalente à celle de l’OAT avril 2016. Le rendement brut du fonds s’élevait à 5,5%
à fin mars (hors éventuels défauts).

A propos de Tailor Capital
Fondée en 2010, Tailor Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion total return
d’obligations investment grade et haut rendement. Les performances de premier plan générées sur ces segments
depuis sa création ont permis une croissance importante des encours. Ces derniers ont été multipliés par plus de
8 en 3 ans pour atteindre 430 Mn€ aujourd’hui. Tailor Capital a développé une offre complète d’OPCVM ainsi
qu’une offre de gestion sous mandat répondant aux attentes des investisseurs.

Toutes les données et informations du présent document sont fournies à fin mars 2014.
(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps.
(2) L’univers d’investissement désigne l’indice iBoxx Euro Corporate BBB d’échéance équivalente à la maturité
résiduelle du fonds, soit :
- l’iBoxx Euro Coporate 5-7 ans (code Bloomberg : QW87) entre le 30/11/2010 et le 31/12/2011
- l’iBoxx Euro Corporate 3-5 ans (code Bloomberg : QW85) entre le 01/01/2012 et le 31/12/2013
- l’iBoxx Euro Corporate 1-3 ans (code Bloomberg : QW83) entre le 01/01/2014 et le 31/12/2016
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