
ECHIQUIER GLOBAL CONVERTIBLES 
Nos convictions en convertibles internationales 

4 raisons structurelles 

Une classe d’actifs attractive  
Les convertibles ont pour objectif d’offrir un très bon couple 
rendement/risque, différenciant de la classe action, aussi bien à 
court terme qu’à long terme. Par leur profil asymétrique, les 
obligations convertibles ont réalisé, au cours des 10 dernières 
années une performance annualisée¹ proche des indices actions 
(4,97% contre 7,11%) pour avec 2 à 3 fois moins de volatilité: 
6,79% contre 17,51% (sources: UBS Global Focus, MSCI ACWI). 

Un nouvel accès aux marchés internationaux 
Investir sur des obligations convertibles internationales permet 
de profiter, au travers d’un nouveau véhicule 
d’investissement,  d’éventuels décalages de croissance et des 
avantages spécifiques de chaque région: la liquidité et le vaste 
univers des convertibles aux Etats-Unis, la forte croissance de la 
zone Asie, le potentiel de rebond des titres européens. 

Une équipe reconnue 
La gestion sera confiée à l’équipe d’Acropole AM. Celle-ci est 
composée de 4 gérants expérimentés (10 années d’expérience 
en moyenne sur les marchés financiers et 5 au sein d’Acropole 
AM) en gestion d’obligations convertibles, ayant des savoir-faire 
complémentaires, capables d’identifier des opportunités partout 
dans le monde. 

Une approche "best selection"  non benchmarkée 
Les convertibles présentent des valorisations hétérogènes: 
certaines grandes capitalisation, fortement pondérées dans les 
benchmarks peuvent être surcotées, d’autres présentent selon 
nous une décote de valorisation intéressante (Sales Force aux 
USA, Faurecia en Europe ou Hynix en Asie²). Le fonds Echiquier 
Global Convertibles recherche les meilleures opportunités, en 
terme de valorisation et de potentiel de hausse de l’action sous-
jacente. 

4 raisons conjoncturelles 

Reprendre du risque actions sans contrainte de timing 
Les marchés actions présentent selon nous des valorisations 
raisonnables, notamment en Europe et en Asie. Le contexte est 
toutefois propice à une forte volatilité. Echiquier Global 
Convertibles nous semble, un excellent moyen de reprendre du 
risque en évitant les "à coups" des marchés. 

Profiter de la croissance des pays émergents 
Les économies des pays émergents devraient selon le FMI 
("Perspectives de l’économie mondiale" - Oct 2012) croître de 
5,6% en 2013 et de 6,2% à horizon 2017. Les marchés vont être 
durablement portés par la consommation des classes moyennes 
et le développement des infrastructures. Le fonds permet de 
s’exposer durablement à cette thématique (entre 5% et 30% 
d’exposition aux pays émergents), notamment au travers 
des convertibles asiatiques. Le fonds Echiquier Global 
Convertibles peut ainsi tirer partie de la consommation 
domestique en Chine, avec des valeurs comme China Unicom², 
2e réseau de téléphonie mobile en Chine. 

Un marché primaire record 
Le 1er trimestre 2013 est un trimestre exceptionnel pour les 
émissions d’obligations convertibles, particulièrement en Europe 
avec plus de 5Mds€ sur les 2 premiers mois contre 16Mds€ au 
total pour 2012 (source UBS – Issuance Statistics). Phénomène 
remarquable, le retour d’émetteurs de tous types et de toutes 
zones, élargit le périmètre des possibles.  

Des perspectives de consolidation 

Avec des bilans et des marges reconstitués, le temps est revenu 
pour les opérations de fusions et acquisitions.  Cette dynamique 
peut bénéficier aux entreprises du portefeuille dont certaines 
constituent les cibles naturelles de grands groupes.  

- Le fonds présente un risque de perte en capital. Les obligations convertibles comme tout titre de créance supportent un risque de 
défaut et n’offrent aucune garantie sur le versement des coupons. 

- Le fonds est principalement investi en obligations convertibles. Si les valeurs auxquelles il est exposé baissent, la valeur liquidative du 
fonds pourra baisser. 

- La gestion est discrétionnaire. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. 
- Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents qui résulte notamment des conditions de fonctionnements et de 

surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou de facteurs 
politiques et réglementaires. 

- La valeur des titres de créances ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPCVM, peut baisser entraînant une baisse de la valeur 
liquidative. 

- Frais de gestion : 1,50% max. Frais courant (simulation sur la base de transactions dans un portefeuille équivalent) : 1,50% max. 
- Droit d’entrée : 3% max. Droit de sortie : 1% max. Commission de surperformance : 15% max de la sur performance du FCP au-delà de 
l’indice UBS GLOBAL FOCUS HEDGED CB (EUR). 

Ce document, ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Les performances passées ne doivent pas 
être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les rapports de gestion associés à l’OPCVM et les risques auxquels est exposé le 
fonds doivent être pris en considération. Nous vous invitons à vous référer au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à 
contacter votre interlocuteur habituel. 
¹ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
² Les noms des sociétés sont donnés à titre d’exemples, ni leur présence dans le portefeuille, ni leur performance ne sont garanties. 

8 bonnes raisons de choisir Echiquier Global Convertibles 
Code ISIN : FR0011449537 
VL au 26/04/2013 : 100€  


