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PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT
L’indicateur synthétique de risque et de rendement des parts 
C et I note sur une échelle de 1 à 7 cet OPCVM en catégorie 
6, ce qui reflète l’exposition jusqu’à 110% de son actif sur les 
marchés actions, qui représentent un profil rendement / risque 
élevé. Durée de détention recommandée supérieure à 5 ans. 

Risque de perte en capital : L’OPCVM ne bénéficie d’aucune 
garantie ni protection, il se peut donc que le capital initiale-
ment investi ne soit pas intégralement restitué même si les 
souscripteurs conservent les parts pendant la durée de place-
ment recommandée.

Risque actions : La valeur d’une action peut évoluer en fonc-
tion de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en 
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. 
Les variations des marchés actions ainsi que les variations des 
marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en 
partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent en-
traîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir 
un impact négatif sur la performance de la valeur liquidative 
de l’OPCVM. 

Risque de change : Le capital peut être exposé aux risques 

de change dans le cas où les titres ou investissements le 
composant sont libellés dans une autre devise que celle de 
l’OPCVM. Le risque de change correspond au risque de baisse 
du cours de change de la devise de cotation des instruments 
financiers en portefeuille, par rapport à la devise de référence 
de l’OPCVM, l’euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur 
liquidative.

Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de 
contrepartie : Le recours aux contrats financiers pourra induire 
un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative et 
rapide que celle des marchés sur lesquels l’OPCVM est investi. 
Le risque de contrepartie résulte du recours par l’OPCVM aux 
contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des 
opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces 
opérations exposent potentiellement l’OPCVM à un risque de 
défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une 
baisse de sa valeur liquidative.

Risque lié aux produits dérivés : L’OPCVM est exposé aux 
risques inhérents aux produits dérivés directement ou par 
l’intermédiaire des OPC dans lesquels il investit. Les risques 

inhérents à l’utilisation de futures, d’options et de contrats de 
swaps incluent, sans pour autant s’y limiter, les risques suiv-
ants : les variations de prix à la baisse comme à la hausse des 
options, warrants, contrats de swap et de futures, en fonction 
des variations de prix de leur sous-jacent ; les écarts de var-
iations entre le prix des instruments dérivés et la valeur du 
sous-jacent de ces instruments ; la liquidité occasionnellement 
réduite de ces instruments en marché secondaire. La conclu-
sion de contrats de produits dérivés de gré à gré expose l’OP-
CVM à un risque de contrepartie potentiel. En cas de défaut 
de la contrepartie du produit dérivé, l’OPCVM est susceptible 
d’encourir une perte financière. L’utilisation de produits dérivés 
peut donc entraîner pour l’OPCVM des risques de pertes spéci-
fiques auxquels l’OPCVM n’aurait pas été exposé en l’absence 
de telles stratégies.

UNE APPROCHE 
ISR 
D’ENGAGEMENT

L’approche d’Engagement 
et d’Intégration 
ESG*** vise à entamer 
un dialogue positif et 
constructif en priorité 
avec les émetteurs ayant 
une mauvaise notation ISR 
sur des problématiques 
ESG ciblées.
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7,4%
Performance 
annualisée 
depuis création

70%
Performance 
cumulée sur 
10 ans

1 
MILLIARD 
d’euros sous 
gestion

Rendement, croissance sous-estimée, 
restructuration et décote cyclique

Une forte proximité de nos experts avec les 
entreprises (environ 300 visites de sociétés par an)

FRANCE & ZONE €**

Une gestion multicaps bénéficiant du momentum 
de reprise et du regain d’intérêt pour la France

CONVICTIONS

QUATRE LEVIERS DE 
CRÉATION DE VALEUR

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE 
PART C en euro depuis création 

Les chiffres ont 
traits aux années 
écoulées. Les 
performances et 
volatilités passées 
ne sont pas un 
indicateur fiable 
des performances 
et volatilités 
futures. 
Données de la part C en 
euro arrêtées au 31/01/2019. 
Création du fonds : 
04/12/1998.
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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement 
(Part C) FR0010588343
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*Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. **L’en-
semble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25 % de l’actif net et 10 % hors zone euro. *** ESG : critères environ-
nementaux, Sociaux et de Gouvernance.
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