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Paris, le 31 mars 2011

Lancement de Natixis Euro High Income Fund pour profiter du
potentiel de performance des obligations crédit haut rendement
Le marché de la dette privée « haut rendement » (High Yield) constitue aujourd'hui une
réelle opportunité d’investissement pour les investisseurs à la recherche de nouvelles
sources de rendement dans un contexte de croissance économique faible pour les pays
développés. Investi dans les obligations crédit (1) notées « High Yield »(2) , principalement
émises en euro, le nouveau fonds Natixis Euro High Income Fund(3) permet de dynamiser
et diversifier son portefeuille sur une durée minimale de placement recommandée de 3
ans.
Natixis Euro High Income Fund est destiné à l’ensemble des investisseurs : professionnels et non
professionnels.
« High Yield » : une classe d’actifs à fort potentiel
L’univers d’investissement du fonds Natixis Euro High Income Fund possède des atouts majeurs :
 un univers d’investissement large et en pleine expansion : sur les 10 dernières années le
marché « High Yield » européen est passé de 20 milliards d’euros à 150 milliards d’euros à fin
janvier 2011(4) ;
 un potentiel de rendement attractif : les obligations « High Yield » offrent des rendements
moyens nettement supérieurs à ceux des émetteurs obligataires crédits à risque faible
(Investment Grade) en contrepartie d’une volatilité plus élevée et de risques dont les
principaux sont le risque de crédit et le risque de perte en capital ;
 une corrélation faible ou négative des spreads aux autres classes d’actif qui est source de
diversification de portefeuille pour les investisseurs.
La recherche au cœur du processus d’investissement
Caractérisée par une volatilité supérieure à celle des obligations « Investment Grade », la classe
d’actifs « High Yield » nécessite une expertise très pointue dans la sélection des émetteurs. Les deux
cogérants Philippe Berthelot, CFA, et Vincent Marioni, EFFAS, avec, chacun, plus de 15 ans
d’expérience sur cette classe d’actifs, bénéficient de l’expertise de l'équipe de recherche crédit
interne de Natixis Asset Management composée de 11 analystes crédit. Spécialisés par secteurs,
toutes notations confondues, ces derniers s’attachent à détecter les émetteurs les plus solides offrant
un couple rendement/risque attractif.
Des critères de diversification rigoureux
En complément du process de gestion « bottom up(5) » mis en œuvre dans le portefeuille, l’équipe de
gestion s’est fixé des critères internes de détention maximum par secteur et émetteur pour assurer
une diversification optimale du portefeuille. Ainsi, depuis sa création, le portefeuille de Natixis Euro
High Income Fund est composé de 60 à 80 valeurs pour un encours de 104 millions d’euros au
25 mars 2011.
(1) Obligations corporate ou subordonnées financières.
(2) Notation inférieure à BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) ou équivalente pour Fitch Ratings.
(3) Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeoise Natixis International Funds (Lux) I créé en novembre 2010.
(4) Source : Merrill Lynch Indices HP00, de décembre 2001 à janvier 2011.
(5) Se dit généralement d'un processus d'investissement dans lequel les aspects micro l'emportent sur les facteurs macro (top down), i.e. dans lequel chaque investissement se
fait sur les qualités intrinsèques d'un émetteur particulier.
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À propos de Natixis Asset Management

Natixis Asset Management est l’expert européen de Natixis Global Asset Management. Basée à Paris, elle se
place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 302 milliards d'euros sous gestion et
près de 670 collaborateurs au 31 décembre 2010*. Natixis Asset Management propose aux investisseurs
institutionnels, entreprises, distributeurs et réseaux bancaires une gamme complète de produits et de solutions
d’investissement, toutes classes d’actifs confondues. Acteur engagé avec plus de 25 ans d’expérience, Natixis
Asset Management est également, de par ses encours, un leader de la gestion ISR en France et en Europe.
* Source : Natixis Asset Management

À propos de Natixis Global Asset Management

Natixis Global Asset Management, filiale à 100 % de Natixis, est constituée de sociétés de gestion et de
distribution basées en Europe, aux États-Unis et en Asie. Elle gère plus de 538 milliards d’euros d’actifs à
travers le monde et emploie près de 2 800 collaborateurs au 31 décembre 2010.
À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France avec 22 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la banque de financement et d’investissement, l’épargne (gestion d'actifs, banque
privée, assurance) et les services financiers spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux de BPCE.
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Annexes

Caractéristiques techniques de Natixis Euro High Income Fund
Part I
Société de Gestion
Gestionnaire financier par délégation
Nature Juridique
Fonds coordonné
Date de création
Devise de compatibilité
Code ISN / Affectation des résultats
Frais de fonctionnement et de gestion
TTC maximum
Non acquis à l’OPCVM
Droits d’entrée
Acquis à l’OPCVM
maximum
Non acquis à l’OPCVM
Droits de sortie
Acquis à l’OPCVM
maximum
Swing pricing
Commission de superformance TTC
Décimalisation en nombre de parts
Souscription minimum
Valeur liquidative d’origine
Valorisation
Heure de centralisation

Part R
Part S
Natixis Global Associate

Part RE

Natixis Asset Management
Compartiment de la sicav de droit luxembourgeois "natixis
International funds (lux) I
Oui
18 Novembre 2010
EUR
EUR
EUR
EUR
LU0556616935/
Capitalisation

1%

LU055661756/
Capitalisation

LU0556617313/
Capitalisation

1,65%

LU0556617586/
Capitalisation

0,75%

2%

3%

3%

3%

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

2% max
Néant
Centième
100 000€
100 €

2% max
2% max
Néant
Néant
Centième
Centième
1000 €
15 000 000 €
100 €
100 €
Quotidienne
J 13h30 Luxembourg

2% max
Néant
Centième
250 €
100 €

Swing Pricing : les écarts entre les prix d’achat et de vente sont très larges sur les titres High Yield. Afin de protéger les
investisseurs en cas de souscriptions ou de rachats de grande ampleur dans la SICAV, un mécanisme de ‘swing pricing’ a été mis en
place. La Valeur Liquidative (VL) sera corrigée d'un facteur de 2 % maximum dès lors que les flux nets sur une journée seront
supérieurs ou égaux à un certain pourcentage de l'actif net du fonds. Le facteur discrétionnaire appliqué ainsi que le seuil de
déclenchement sont déterminés par la société de gestion sur la base des conditions de marché.

Biographie de l’équipe de gestion de Natixis Euro High Income Fund

Philippe Berthelot, CFA - directeur de la gestion crédit
Philippe Berthelot a débuté sa carrière en 1992 chez CDC Gestion, en tant que gérant de
portefeuilles obligataires et monétaires, avant de se spécialiser sur la gestion obligataire. En 1998, il
rejoint AXA Investment Managers (Paris) où il occupe successivement les fonctions de gérant
obligataire Euro aggregate puis gérant obligataire crédit. Il prend la responsabilité de l’équipe crédit
Euro en 2002, puis devient directeur de la gestion obligataire Euro en 2006. En Janvier 2009, il
occupe le poste de directeur de la gestion crédit Europe, avant de rejoindre Natixis Asset
Management en janvier 2010 en tant que directeur de la gestion crédit corporate et structurée. Il
devient parallèlement gérant du fonds Natixis Euro High Income Fund en novembre 2010.
Philippe Berthelot est titulaire du CFA (Certified Financial Analyst). Il est diplômé de l’European
Business School (Paris) et détient un mastère en finance de marchés de l’ESC Tours.

Vincent Marioni, EFFAS – gérant crédit High Yield
Vincent Marioni a rejoint Natixis Asset Management en 2009 comme gérant senior spécialisé en
crédit corporate. Il débute sa carrière en 1998 comme analyste crédit chez Ixis Capital Makets. En
2002, il devient gérant crédit corporate à La Banque Postale Asset Management tout en y prenant la
responsabilité de la gestion des ABS européens. En 2005, il rejoint le compte propre crédit du
Groupe BPCE afin d'y assurer la gestion d'un portefeuille d'arbitrage crédit cash et synthétique
« Investment Grade » et « High Yield ».
Vincent Marioni est diplômé du troisième cycle ‘Financement, Trésorerie et Gestion des Risques’ de
l'ESC Lille (désormais SKEMA Business School) et est certifié par l’EFFAS (European Federation of
Financial Analysts Societies).

