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Paris, le 11 juillet 2016

BFT Investment Managers lance
Amundi Funds BFT Optimal Income
Dans un environnement de taux historiquement bas et d’incertitudes persistantes sur les places
financières, BFT Investment Managers propose une nouvelle solution de rendement : Amundi Funds
BFT Optimal Income. Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent tirer le meilleur parti des
opportunités d’investissement sur les marchés des obligations d’entreprise et des actions
européennes.
La stratégie d’Amundi Funds BFT Optimal Income vise à sélectionner les sociétés européennes
offrant les meilleures perspectives de croissance et capables de distribuer des revenus dans la durée.
Le fonds a pour objectif, sur un horizon de trois ans minimum, de réaliser une performance supérieure
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de 5% à celle de l’Eonia et de distribuer un revenu de 3% par an .
Le processus de sélection des meilleurs rendements passe par une analyse combinée des obligations
d’entreprise et des actions. « Les gérants d’Amundi Funds BFT Optimal Income doivent décider
pour chaque émetteur retenu de l’intérêt relatif de se positionner en tant qu’obligataire ou en tant
qu’actionnaire » explique Michaël Aflalo, directeur des gestions de BFT Investment Managers. Le
choix du support obligataire se justifie pour les entreprises dont la priorité est le remboursement de la
dette, à travers une politique de développement prudente et la recherche d’une structure de bilan
équilibrée. Dans ce cadre, ce sont le niveau de taux actuariel de l’obligation et le niveau de spread de
crédit qui sont au cœur de l’analyse. Pour sa part, le choix du support action repose sur la volonté de
participer au développement des entreprises, en privilégiant celles dont la priorité est la croissance
des bénéfices, avec une politique de dividende favorable aux actionnaires. Aussi, le rendement du
dividende et le potentiel d’appréciation du titre sont plus particulièrement regardés.
En termes d’allocation d’actifs et de pilotage des risques, la gestion d’Amundi Funds BFT Optimal
Income limite l’exposition aux actions à 30% du portefeuille et l’exposition aux obligations High Yield
(Haut Rendement) à 50%. En outre, dans le cadre d’une approche patrimoniale permettant de couvrir
le portefeuille, les expositions au risque de taux, crédit et actions sont pilotées activement.
Amundi Funds BFT Optimal Income réunit l’expertise de deux gérants : un spécialiste du marché
crédit, Michel Zatarain, et un spécialiste du marché actions, Fabrice Masson. Ceux-ci s’appuient sur
les bureaux de recherche Crédit et Actions du Groupe pour effectuer leur analyse. En outre, ils
peuvent compter sur l’appui d’un gérant allocataire, Zacharia Darouich, qui les aide à atténuer les
mouvements des marchés et gérer le risque global du portefeuille.
Un lancement stratégique pour BFT Investment Managers
« Le lancement de ce fonds s’inscrit pleinement dans la stratégie d’innovation produit de BFT
Investment Managers et illustre les synergies que nous entendons développer avec Amundi » déclare
Gilles Guez, directeur général de BFT Investment Managers. Logé comme compartiment au sein de la
Sicav luxembourgeoise Amundi Funds, ce fonds a vocation à être commercialisé en France mais
également à l’international avec l’appui du groupe. La recherche de rendement constitue le thème
d’investissement privilégié par BFT IM sur l’ensemble de son offre de produits.
Pour plus de détails sur Amundi Funds BFT Optimal Income, consulter la vidéo sur le site de BFT IM : https://www.bftim.fr/institutionnels/product/view/LU1386074378
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L’objectif de gestion est, sur un horizon de placement de 3 ans minimum, de réaliser une performance supérieure de 5% à
celle de l’EONIA capitalisé OIS
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Le revenu n’est pas garanti et est réévalué chaque année. Le capital n’est pas garanti

Caractéristiques principales de Amundi Funds BFT Optimal Income

Cet indicateur synthétique de risque et de performance (issue de
la directive de l'Union Européenne) est basé sur un calcul de
volatilité sur 5 ans glissant. Il est compris entre 1 pour les fonds
les moins risqués et 7 pour les plus volatils et peut évoluer dans
le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

A propos de BFT Investment Managers
BFT Investment Managers redonne un sens au rendement grâce à l’engagement de tous ses collaborateurs au
service de ses clients. Depuis plus de 30 ans, la performance de nos solutions d’investissement, associée à une
gestion rigoureuse des risques, constitue la première de nos missions.
BFT Investment Managers offre une gamme de produits spécialisés sur les principales classes d’actifs, s’articulant
autour de la recherche de rendement. Sur l’ensemble de nos fonds, nous intégrons des critères d’investissement
socialement responsable et nous bénéficions du label AFNOR dans ce domaine.
Filiale d’Amundi, nous combinons la réactivité d’une entreprise à taille humaine associée à la signature d’un grand
groupe, leader européen de l’industrie de l’Asset Management.
Au global, à fin mars 2016, nous gérons plus de 22,7 milliards d’euros d’actifs pour le compte de clients institutionnels
et distributeurs et faisons partie des dix premières sociétés de gestion sur le marché français des OPCVM.
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