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           24 août 2015 
 
 

AVIS D’INFORMATION 
 
 

PALATINE HORIZON 2015 
 
 

MODIFICATION DE LA STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 
 
 
 

Palatine Asset Management a approuvé la transformation du fonds PALATINE HORIZON 
2015 qui arrive progressivement à échéance à partir du mois de septembre 2015. 
 
Dans le contexte actuel de taux bas, PALATINE ASSET MANAGEMENT a décidé de transformer 
le fonds sur une nouvelle stratégie d’investissement qui a pour objectif de gestion une 
rentabilité, nette de frais de gestion, supérieure à celle de son nouvel indicateur composite de 
référence sur la durée de placement recommandée. 
 
Cette transformation vise à apporter un OPCVM présentant une gestion classique et 
discrétionnaire plus active que la gestion initiale fondée sur un rendement prédéterminé, qui 
recherchera à tirer profit des évolutions des marchés de taux par une gestion active de la 
sensibilité permettant de s’exposer à la baisse mais désormais également via une sensibilité 
négative à la hausse des taux d’intérêt à l’intérieur d’une fourchette comprise entre -6 et +6. 
 
Cette nouvelle stratégie entraine une augmentation du profil de risque et de rendement. 
 

Cette modification, agréée par l’AMF, prend effet le 1er septembre 2015. 
 
 

PALATINE HORIZON 2015 devient PALATINE IMPULSIONS TAUX 
 
 
Outre ce changement de dénomination, cette transformation a notamment pour conséquence 
le changement de classification et d’univers d’investissement du fonds, présentant un horizon 
de prédilection moyen terme de 5 ans. Le niveau maximum de risque de change est porté de 
10% à 30% de l’actif net. La durée de placement recommandée est de 5 ans. 
Le nouvel indicateur de référence est composé des indices EuroMTS Eurozone Highest-Rated 
Government Bond Index respectivement pour 50% de maturité de 3 à 5 ans et de maturité de 
5 à 7 ans, calculés en euro et en cours de clôture par MTS et Euronext. 
Par ailleurs, les frais de gestion sont abaissés à 0,60% TTC maximum, au lieu de 0,80% 
auparavant. 
 
 

Nous vous invitons à consulter, préalablement à tout investissement, les documents de 

l’OPCVM (DICI et Prospectus) disponibles sur notre site internet www.palatine-am.com. 
Ils peuvent également vous être adressés sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 
Palatine Asset Management – 42, rue d’Anjou – 75382 PARIS Cedex 08 
 
De manière générale, nous vous invitons à prendre régulièrement contact pour vos placements 
ou pour tout renseignement éventuel avec votre conseiller financier habituel. 
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