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Une classe d’actifs en 
plein essor offrant un 
couple rendement / risque 
plus élevé que les titres 
souverains de certains 
pays développés

Un support de diversification 
offrant une exposition 
globale à la dette émergente

Une gestion opportuniste 
axée sur le long terme 
associant plusieurs 
sources de performance

Les marchés émergents 
peuvent s’avérer plus volatils 
et moins liquides que les 
marchés développés

Le fonds présente un 
risque de change pouvant 
aller jusqu’à 100%

  Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds est un fonds 
obligataire visant à surperformer l’indice JP Morgan EMBI Global sur 
le long terme, grâce à une exposition à l’ensemble des marchés 
obligataires émergents (souverains et privés). 

La dette émergente :   
de multiples opportunités

UNE GESTION ACTIVE ET FLEXIBLE S’APPUYANT SUR 
PLUSIEURS SOURCES DE PERFORMANCE

Le gérant met en oeuvre une gestion discrétionnaire qui lui permet d’exprimer ses 
convictions par le biais d’une allocation flexible et opportuniste avec une approche 
«  total return » axée sur le long terme. Il a ainsi la possibilité de se démarquer fortement 
de son indice de référence pour aller chercher de la performance sur les pays et les 
instruments qui reflètent ses convictions de gestion.

Géré de manière active sur l’ensemble des segments de la dette émergente, le fonds 
peut s’exposer à la dette en devise « dure » (de l’Investment Grade au High Yield), à la 
dette en devise locale et aux devises émergentes. Le portefeuille pourra présenter un 
risque de change allant jusqu’à 100%.

LA DETTE ÉMERGENTE : UN MARCHÉ À FORTE VALEUR

La dette émergente est une classe d’actifs en plein essor et de plus en plus diversifiée. 
Elle recouvre des zones géographiques et des fondamentaux très variés permettant 
d’investir sur des thématiques plurielles. Pour autant, elle reste encore très modeste : 
environ 12% seulement du marché global de la dette, alors que les pays émergents 
représentent aujourd’hui plus de la moitié du PIB mondial. La demande ne cesse de 
croître et cet effet de rareté peut constituer une source de valeur pour la classe d’actifs.

De plus, les profils de rendement / risque des émetteurs souverains émergents se 
sont beaucoup améliorés depuis la naissance de ce marché dans les années 90. Alors 
que les fondamentaux des économies matures se dégradent, notamment en Europe, les 
dynamiques de croissance et les niveaux de dette / PIB sont particulièrement faibles au 
regard des rendements toujours attractifs de leurs émissions.

En contrepartie de ce rendement important, le niveau de risque (volatilité et liquidité) des 
pays émergents reste globalement supérieur aux marchés développés. Cela impose une 
approche opportuniste sans biais d’indice alliant forte sélectivité et recherche d’asymétries.

GLOSSAIRE : La dette en devise « dure » fait référence aux obligations libellées dans des devises de référence, mondialement 
échangées sur les marchés des devises. Il s’agit principalement du dollar US et de l’euro. Par opposition, la dette en devise locale fait 
référence aux obligations libellées dans la devise nationale de l’entité émettrice. Le crédit High Yield ou haut rendement correspond 
aux obligations d’entreprises présentant un risque de défaut supérieur aux obligations Investment Grade (ou catégorie investisse-
ment) et offrant en contrepartie un coupon plus élevé.

ROMAIN 
BORDENAVE 
Gérant Dettes 
et Devises 
émergentes

ALAIN KRIEF 
Co-Gérant
Responsable 
Fixed Income

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds est un comparti-
ment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF 
et autorisé à la commercialisation en France et au Luxembourg.
L’identité des gérants présentés dans ce document pourra évo-
luer durant la vie du produit.



UN PROCESSUS D’INVESTISSEMENT QUI VISE À REFLETER 
LES PLUS FORTES CONVICTIONS DE GESTION
La gestion du fonds repose sur une grille d’analyse croisée, com-
binant anticipa tions macro-économiques et facteurs techniques 
tels que flux, valorisations et positionnement des investisseurs. 

Cette approche, appliquée à la fois à la classe d’actifs dette 
émergente dans son ensemble et aux pays analysés en particulier 
aboutit à deux décisions indépendantes l’une de l’autre : la pre-
mière porte sur l’exposition globale à la dette émergente, celle-ci 
pouvant varier de 0 à 100%. La deuxième sur la sélection des plus 
fortes convictions pays. Ces dernières sont déclinées en 3 caté-
gories de pondérations décroissantes du sommet vers la base 
d’une pyramide. Ces pondérations dépendent à la fois de la force 
de la conviction et de la liquidité des instruments considérés.

L’objectif est de rester très flexible sur l’exposition globale tout 
en ne dispersant pas le portefeuille sur plus de 20 convictions.

À l’intérieur de chaque allocation pays le fonds pourra être in-
vesti en dette souveraine ou d’entreprise, tout comme en devise 
dure ou devise locale suivant les anticipations du gérant.

La grande flexibilité du fonds lui permet de se positionner sur 
tous les segments de marché, tous les types d’émetteurs et l’en-
semble du spectre de notation (de l’Investment Grade au High 
Yield). L’exposition finale et le niveau de risque du portefeuille 
peuvent être ensuite ajustés, notamment en ce qui concerne les 
risques de taux, crédit ou bien change.

Date de création : 29/04/1998

Codes ISIN : Classe A : LU1160351208 
Classe I : LU1160352354

Frais de gestion maximum         
Classe A : 1,20% TTC / Classe I : 0,60 % TTC

Frais de gestion variables : 10% de la surp-
erformance annuelle par rapport à l’indice 
de référence

Montant minimum de la souscription initiale
Classe A : 1 classe / Classe I : 500 000 €

Droits d’entrée : Classe A : 1% max / 

Classe B : 3% max / Classe Classe I : Néant

Droits de sortie : Néant 

Indicateur de référence : JPM EMBI Global 
Index (couvert en EUR)

Durée de placement recommandée : > 3 ans

*Les classes présentées dans ce document 
sont les principales classes en EUR. Le 
compartiment dispose par ailleurs de classes 
en USD, GBP et CHF. Pour plus d’informa-
tion, veuillez contacter votre interlocuteur 
commercial.

Ce fonds est noté en catégorie 5 (classes A EUR et I EUR), en ligne avec la nature des titres et 
les zones géographiques présentées dans la rubrique «objectifs et politique d’investissement» 
du document d’informations clé pour l’investisseur (DICI).  
Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection du 
capital investi. Il existe un risque que le capital investi dans ce compartiment ne soit pas in-
tégralement restitué. Le porteur est averti que l’objectif de performance est donné à titre indicatif 
et ne peut en aucune manière constituer une obligation de résultat pour la société de gestion.
Risques liés à l’investissement sur les marchés émergents : Le compartiment peut être exposé 
à certains titres comportant un degré de risque supérieur à celui généralement associé aux in-
vestissements sur les principaux marchés financiers, notamment du fait de facteurs politiques et/
ou réglementaires locaux (par exemple : risque de taxes, impôts, prélèvements obligatoires à la 
source de quelque nature qu’ils soient de la part de gouvernements, autorités règlementaires ou 
autres juridictions). Le cadre juridique de certains pays dans lesquels les compartiments et fonds 
d’investissement sousjacents pourront être amenés à investir peut ne pas apporter à l’investis-
seur les mêmes garanties en matière de protection ou d’information, que celles habituellement 
offertes sur les principaux marchés financiers, celui-ci pouvant notamment générer un risque 
d’inconvertibilité des devises émergentes dans une des devises majeures (tel que l’euro ou le 
dollar) ou un risque de non-transférabilité d’une devise étrangère d’un compte à un autre. Les 
titres émis sur certains marchés dits émergents peuvent être significativement moins liquides et 
plus volatils que ceux émis sur des marchés plus matures. A cet égard, les titres de pays émer-
gents offrent une liquidité plus restreinte que celles des pays développés ; en conséquence, la 
détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Ainsi, les 
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays 
développés, la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement.
Risque inhérent à la gestion discrétionnaire: Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’an-
ticipation de l’évolution des différentes stratégies suivies par le compartiment. Il existe un risque 
que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les stratégies ou les instruments 
financiers les plus performants.
Risque de taux : Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés 
obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse 
de la valeur liquidative du compartiment. Une hausse des taux peut impacter négativement la 
performance pendant une période non définie; de même, en cas de sensibilité négative du por-
tefeuille, une baisse des taux peut impacter négativement la performance pendant une période 
non définie. Ce phénomène peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. Le risque de taux 
peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque de crédit : En cas d’évènement de crédit (par exemple écartement significatif de la marge 
de rémunération d’un émetteur par rapport à une obligation d’Etat de même maturité), de dé-
faillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations (par exemple la baisse de 
leur notation), la valeur des titres de créance dans lesquels est investi le compartiment pourra 
baisser, ce qui est susceptible d’entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment. 
L’utilisation de titres High Yield, dits haut rendement, dans la limite de 100% de l’actif net du 
compartiment pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important : ces 
titres présentant un risque accru de défaillance. Ce compartiment doit être considéré comme 
spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques in-
hérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante.
Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la 
devise de référence du portefeuille, l´euro. Le compartiment s’exposant dans des devises autres 
que l’euro, il est sensible à l’évolution des marchés des devises et peut subir des pertes en cas 
d’évolution défavorable des devises sélectionnées. En cas de baisse d’une devise par rapport à 
l’euro, la valeur liquidative pourra baisser. Le compartiment pouvant investir directement, à des 
fins d’exposition ou de couverture, sur les devises dont des devises de pays émergents, le risque 
de change pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif net du compartiment. Eu égard au fait que 
la devise de comptabilité du compartiment est l’euro, les parts P et U libellées en dollar américain 
feront l’objet d’une couverture spécifique de leur risque de change contre euro.
Risque lié à l’engagement sur des contrats financiers et risque de contrepartie : Le compar-
timent est exposé aux risques inhérents aux produits dérivés. Les risques inhérents à l’utilisation 
de futures, d’options et de contrats de swaps incluent, sans pour autant s’y limiter, les risques 
suivants : 
- les variations de prix à la baisse comme à la hausse des options, warrants, contrats de swap, 
dérivés de crédit et de futures, en fonction des variations de prix de leur sous-jacent  ; 
- les écarts de variations 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 conclusion de contrats sur produits dérivés de gré à gré expose le compartiment à un risque 
de contrepartie potentiel. En cas de défaut de la contrepartie du produit dérivé, le compartiment 
est susceptible d’encourir une perte financière. L’utilisation de produits dérivés peut donc en-
traîner pour le compartiment des risques de pertes spécifiques auxquels le compartiment n’au-
rait pas été exposé en l’absence de telles stratégies.

Août 2020. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France).
Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisa-
tion de son contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les 
informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicita-
tion de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou 
dans laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce 
document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un 
conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir 
un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de 
désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être 
autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de  doute sur votre capacité 
à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Tout 
investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer 
de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant 
à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information 
clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale 
remis avant toute souscription et disponible sur le site http://funds.edram.com ou gratuitement sur 
simple demande. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial 
des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT*

PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT

DISTRIBUTEUR GLOBAL
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