COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27/09/2017

ALTAROCCA AM LANCE UN NOUVEAU FONDS
D’OPPORTUNITES DIFFERENCIANT :
ALTAROCCA HYBRID BONDS
AltaRocca AM lance AltaRocca Hybrid Bonds, un fonds d’obligations hybrides1, perpétuelles
ou de longue maturité, émises par des entreprises exclusivement privées, non financières.

« Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations ‘senior’ d’émetteurs de type ‘investment
grade’ n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives », déclare Muriel Blanchier,
gérante et co-fondateur d’AltaRocca AM. « Nous avons souhaité élargir notre offre au segment
de la dette hybride, qui connait un bel essor depuis 2013 et qui offre un rendement supérieur2à
celui des obligations ‘senior’ ».
Et d’ajouter : « Certes le risque est plus important3 mais nous nous concentrons sur un facteur
essentiel : la sélection ».
L’équipe d’AltaRocca AM est forte d’une expérience de 18 ans en moyenne sur le marché
obligataire et investit déjà sur des obligations hybrides au sein de la partie flexible de ses fonds
Rendement.
Le fonds AltaRocca Hybrids Bonds est accessible en compte-titres et en UC au sein de contrats
d’assurance vie.

1 – 80% minimum d’obligations hybrides - 20% maximum de produits monétaires
Les obligations hybrides sont des obligations subordonnées, non prioritaires sur le remboursement du capital en cas de défaut.
2 – L’écart de rendement est en moyenne de 2% (source : JP Morgan au 29/08/2017)
3 – Risque supérieur lié à la subordination, aux clauses de différés de coupons et autres particularités du prospectus d’émission.

Nom du FCP : AltaRocca Hybrid Bonds
Code ISIN : FR 0013277571
Date de création : 13/07/2017
Frais de gestion : 1,3% TTC max
Frais d’entrée : 4% max
Durée de placement recommandée : 3 ans minimum
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A propos d’AltaRocca Asset Management
La société de gestion a été fondée en décembre 2013 par Muriel Blanchier et Xavier hoche au sein du
pôle de gestion d’actifs du groupe Primonial. AltaRocca AM est spécialisée dans la gestion d’obligations
convertibles et des stratégies de type « rendement ».
La société est composée de trois analystes-gérants, un analyste senior et un analyste junior.
AltaRocca AM gère près de 650 millions d’euros au 30 juin 2017.
Retrouvez plus d’information et la nouvelle identité visuelle d’AltaRocca AM sur

www.altarocca-am.fr

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 31.12.2016 :
Collecte brute 2016 : 5,652 milliards d'euros
Collecte nette 2016 : 5,2 milliards d’euros
Encours : 16,666 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 579 collaborateurs
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Avertissement : Ce communiqué, non contractuel, est fourni à titre indicatif et ne saurait être assimilé à
une offre d'achat ou de vente ou une activité de promotion de titres financiers à ses destinataires ou au
public.
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