COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29/01/2016

ROCHE-BRUNE AM LANCE
CAPITAL BRAIN®
NOUVEAU FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES

®

Capital Brain , premier compartiment de la SICAV luxembourgeoise de Roche-Brune AM,
est un fonds de conviction et de sélection d’actions internationales, qui réplique la stratégie
de gestion développée avec succès depuis 10 ans sur l’Europe.
Capital Brain® est l’aboutissement de 3 années de Recherche et Développement sur
l’appréciation des actifs immatériels de l’entreprise au sein de M.U.S.T.®*, modèle
propriétaire de lecture de la création de valeur et du risque actions.
Dans un contexte micro-économique globalisé et en profonde mutation, les actifs immatériels
sont omniprésents dans les bilans des entreprises internationales, tous secteurs confondus.
Capital Brain® est essentiellement investi sur les zones géographiques les plus révélatrices de
l’innovation et de la digitalisation de l’économie, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe et le
Japon.
Sa gestion est assurée par Stéphane Fraenkel, gérant avec plus de 16 ans d’expérience
sur les marchés actions, jouissant d’une double formation d’ingénieur et d’analyste financier.
Il assume cette responsabilité en tandem avec Rolando Grandi, co-gérant actions
internationales, évoluant depuis 3 ans chez Roche-Brune AM.
A noter que le lancement de Capital Brain® fait suite à 3 années de gestion réussie du
mandat notionnel « Global Equities » au sein du challenge amLeague. Roche-Brune AM a
été régulièrement classée dans le 1er quartile de cette compétition.
Avec ce nouveau fonds d’actions internationales, Roche-Brune AM reste fidèle à son objectif
de gestion qui vise à surperformer le marché sur le long terme (indice de référence STOXX®
Global 1800 EUR TR), avec une volatilité inférieure**.

M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools) est un moteur de sélection de valeurs proches des
préoccupations de toutes les parties prenantes de l’Entreprise qui repose sur 4 piliers : (i) indicateurs financiers
fondamentaux, (ii) critères extra-financiers, (iii) segmentation entre risques spécifiques et systématiques et plus
récemment (iv) pertinence des actifs immatériels engagés ou révélés.
*

**

Les principaux risques auxquels ce fonds est exposé sont les suivants : risque de perte en capital, risque de
marchés actions, risque de change. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
Page 1 sur 3

Caractéristiques du fonds Capital Brain®

Type d’investisseur
Minimum de souscription
Code ISIN

Parts de fondateur institutionnel
(Parts FI*)

Parts de particulier (Parts PC**)

Institutionnel

Particulier

10 000 €

1 000 €

LU1327023658

LU1327024037

Nature des parts

Capitalisation

Devise
Frais de gestion

EUR
0.40% TTC

1.80% TTC

Frais courants
Date de lancement

Voir DICI
01 février 2016**

18 décembre 2015

Ouvert à la commercialisation
dans les pays suivants

France, Luxembourg

Heure limite de souscription /
rachat (cut-off)

J à 12h30 heure locale Paris et Luxembourg

Règlement / Livraison

J + 2 jours ouvrés

Domiciliation
Forme juridique

Luxembourg
SICAV de droit Luxembourgeois

Valorisation

Quotidienne

UCITS
Commission de surperformance

Le fonds est un OPCVM
20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la
performance du fonds et celle de l’indice de référence (STOXX
Global 1800 TR EUR)

*

Parts FI : La Classe d’actions FI sera fermée à la souscription le 30 juin 2016 au plus tard à douze
heures et trente minutes CET/CEST, ou à toute autre date décidée par le Conseil d’Administration.
Toutefois, les actionnaires fondateurs de la Classe d’actions FI (porteurs ayant souscrit à la Classe
d’actions FI lors de la période de souscription initiale partant de la date de création de la Classe
concernée au 30 juin 2016) pourront souscrire à nouveau à la Classe d’actions FI pendant toute la
durée de vie du Compartiment).
**

Parts PC : date de lancement prévue 1er février 2016
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A propos de ROCHE-BRUNE AM
Adossée au groupe Primonial depuis 2012 au sein de la multiboutique Primonial Investment Managers,
Roche-Brune AM est passée de 60 à 286 millions d’encours sous gestion en 2015.
Sa philosophie de gestion s’articule autour de 3 axes : la connexion entre finance et économie réelle
en investissant dans des business models innovants, la création de valeur en identifiant les actifs
durables, capables de délivrer de la performance à long terme, et enfin la responsabilité et
l’engagement dans l’amélioration des pratiques des entreprises, des secteurs et de la finance.
www.roche-brune.com
www.leblogdelinvestisseur.com
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