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Un fonds investi sur les obligations indexées sur l’Euribor 

 
Dans un environnement de taux euro toujours très bas sur toute durée, avec des taux 
Investment Grade (émetteurs les mieux notés par les agences) qui restent négatifs sur la partie 
courte de la courbe, Palatine Asset Management propose un nouveau fonds dont l’objectif est 
de générer du rendement avec une faible 
volatilité. 

Palatine Taux Variable (FR0010433185) est 
investi dans des obligations à échéances 1 à 3 
ans indexées sur l’Euribor 3 mois, un gisement 
large, mieux rémunéré depuis quelques mois 
et plus discriminant. Dans cet univers, notre 
équipe peut capter la valeur crédit 
d’émetteurs dont la notation est Investment 
Grade pour plus de 80% de l’actif, avec une sensibilité proche de celle d‘un fonds monétaire.  
La notation moyenne du portefeuille est supérieure à BBB. Palatine Asset Management 
complète ainsi son offre pour vous permettre d’optimiser la gestion de vos placements.  
 

L’expertise Palatine 
 

La performance reconnue de la gestion Palatine est le fruit d’une analyse-crédit rigoureuse, 
d’une gestion technique et opportuniste, dans une organisation de contrôle efficace. 
Nos investissements privilégient les obligations d’entreprises non financières. 
Dans l’univers des émetteurs et des titres autorisés par le Comité de signatures, l’équipe de 
gestion arbitre entre les titres d’un même émetteur sur différentes échéances, et entre 
émetteurs comparables sur une même échéance. 
La sensibilité globale de nos portefeuilles est ajustée aux cycles économiques et monétaires. 
Ceux-ci sont appréciés au travers d’une lecture rigoureuse des statistiques et d’une analyse 
prospective des ruptures technologiques et des enjeux planétaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les opinions émises dans ce document sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité contractuelle de Palatine Asset Management. Palatine Asset Management attire l’attention de l’investisseur sur le fait que les performances 
passées présentées reposent sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures des OPC cités. Il est rappelé 
ici que tout investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change) pouvant se traduire par des 
pertes financières. Dès lors, Palatine Asset Management recommande, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document de lire 
attentivement le prospectus de l’OPC, tenu disponible gratuitement à son siège social sis 42 rue d’Anjou, Paris 75008 ou sur son site internet www.palatine-
am.com et de s’assurer qu’il dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement, notamment au 
regard de ses conséquences juridiques et fiscales.  
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