COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 03/02/2015

APRES SEULEMENT UN AN D’ACTIVITE, ALTAROCCA AM
ANNONCE UNE COLLECTE RECORD
DE SON FONDS ALTAROCCA CONVERTIBLES

Avec une collecte nette de 158,4 millions d’euros en 2014, le fonds AltaRocca Convertibles est
1er de la catégorie ‘Obligations Convertibles Europe’*.
Depuis son lancement le 17 janvier 2014, il a réalisé une performance de 6,23 %** (part
fondateur arrêtée au 30 janvier 2015) soit 60% de la performance de l’eurostoxx 50, pour une
volatilité plus de 3 fois plus faible : 5,13 contre 18,01.
Au 30 janvier 2015, l’encours du fonds est de 163 millions d’euros dont 83% proviennent de
souscripteurs institutionnels et 17% de particuliers.

« Nous sommes particulièrement confiants pour l’année en cours, malgré un contexte
économique incertain et des taux de rendement sur les obligations aussi bas, déclare Xavier
HOCHE cofondateur d’AltaRocca AM avec Muriel BLANCHIER, le moteur de performance ces
prochains temps devrait venir des actions. Les convertibles sont un excellent moyen pour en
bénéficier sans avoir une volatilité trop élevée ».

Nom du fonds : AltaRocca Convertibles
Code ISIN : Fondateurs FR0011672815 / Institutionnels FR0011672807 / Retail FR0011672799
Date de création : 17 janvier 2014
Frais de gestion : 1,40 % (part Retail)

L’équipe de gestion s’est étoffée en juillet 2014 avec l’arrivée d’Anne-Claire Daussun (HEC)
une spécialiste de la gestion et de l’analyse crédit qui travaille en collaboration avec
Muriel Blanchier et Xavier Hoche depuis 2009.
*
**

Source : Europerformance - collecte nette 2014
indice de référence Exane ECI euro – performance de l’indice du 17/01/2014 au 30/01/2015 : +5,88%
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A propos d’AltaRocca Asset Management
Créée en décembre 2013 par Xavier Hoche et Muriel Blanchier, adossée au groupe Primonial,
AltaRocca AM est une société de gestion agréé par l’AMF sous le n°GP-13000038, spécialisée dans les
stratégies de rendement obligataires et les obligations convertibles.
• AltaRocca Convertibles (FR0011672799), premier FCP créé en janvier 2014, propose une approche
défensive et patrimoniale des obligations convertibles. La collecte nette de 154,8 millions d’euros,
réalisée en 2014, est répartie entre investisseurs institutionnels (83%) et clients particuliers (17%).
• Après un premier closing réussi de 72 millions en 2014, Corporate Debt Fund 2024 -fonds de prêt à
l’économie (FPE), devrait atteindre 200 millions de collecte globale (encours cibles, les prochains
closings auront lieu les 4 mars et 4 juin 2015). Ce fonds est réservé à des investisseurs
institutionnels.
• Fin 2014, AltaRocca AM a obtenu la gestion d’un mandat obligataire flexible et daté pour le compte
d’un gestionnaire suisse : encours géré de 30 millions d’euros au 30/01/2015 .
Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Ces
produits présentent un risque de perte en capital.

Plus d’information sur www.altarocca-am.fr ou sur https://twitter.com/AltaRoccaAM

A propos du groupe PRIMONIAL
Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose
des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de
nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation,
d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs.
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2014 :
Collecte 2014 : plus de 2,8 milliards d'euros
Encours : plus de 9 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : plus de 500 collaborateurs
Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant de conseil en gestion de
patrimoine (1).
(1)
Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l’épargne financière en France.
Plus d’information sur www.primonial.com
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