Communiqué de presse

Paris, le 30 mars 2017

BFT Investment Managers étoffe sa gamme de fonds à
échéance et lance BFT Sélection Rendement 2024
Dans le contexte actuel d’incertitude sur la poursuite de la remontée des taux, BFT Investment Managers
lance un nouveau fonds à échéance, BFT Sélection Rendement 2024, une solution potentiellement
porteuse de rendement pour les investisseurs. Investi sur des obligations d’entreprise spéculatives à haut
rendement, libellées en euro, il prend le relais de BFT Sélection Haut Rendement 2021, un produit créé il y
a tout juste un an et dont le succès s’est matérialisé par une collecte nette de plus de 130 millions d’euros
auprès des clients institutionnels et distributeurs. L’approche « Buy & Watch » développée par l’équipe de
gestion de BFT IM contribue à la spécificité du fonds : les titres font l’objet d’une sélection rigoureuse
(« bond picking ») et d’un suivi tout au long de leur détention en portefeuille afin de limiter notamment le
risque de défaut.
Une réponse potentielle aux attentes de rendement des investisseurs
« Fort du succès du premier fonds, BFT Sélection Haut Rendement 2021, et convaincu de la valeur ajoutée
de l’expertise pour les investisseurs, BFT IM souhaite se développer sur les fonds à échéance et présenter
une gamme complète de produits et services à ses clients. Le lancement de BFT Sélection Rendement
2024 s’inscrit pleinement dans cette stratégie. » annonce Gilles Guez, Directeur Général de BFT IM.
L’objectif de BFT Sélection Rendement 2024 est de rechercher une performance nette annualisée
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supérieure à l’OAT à échéance 2024, après prise en compte des frais courants, sur un horizon de
placement de 8 ans, soit de la date de création du fonds au 15 décembre 2024.
Le fonds paraît particulièrement adapté au contexte de marché actuel et à la quête de rendement des
investisseurs. « Avec des taux d’emprunts d’Etat qui ont cessé de baisser en 2017, nous pensons que la
première source de performance sur les marchés obligataires viendra du rendement. A ce titre, le marché
des obligations spéculatives à haut rendement présente des niveaux de taux encore élevés, ce qui permet
à notre fonds BFT Sélection Rendement 2024 d’afficher un taux de rendement net annualisé potentiel de
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3,25% au lancement . » déclare Laurent Gonon, Directeur de la Gestion Taux de BFT IM.
Une approche spécifique Buy & Watch associant une sélection rigoureuse des titres à un suivi
permanent des positions en portefeuille
« A la différence d’une gestion Buy & Hold traditionnelle où les titres en portefeuille restent figés jusqu’à
l’échéance, l’approche Buy & Watch nous permet de suivre en permanence le portefeuille, lors de la
sélection de valeurs (Buy) puis tout au long de la vie du fonds (Watch), afin de s’adapter au contexte de
marché » indique Michel Zatarain, gérant principal de BFT Sélection Rendement 2024.
Le risque de défaut étant le principal risque associé aux fonds à échéance, la gestion de BFT IM accorde
une importance particulière à son suivi dans le cadre de son approche Buy & Watch. Ainsi, lors de la
sélection des titres, les émetteurs notés CCC sont systématiquement exclus. Les gérants de BFT Sélection
Rendement 2024 s’appuient également sur l’expertise du bureau de recherche Analyse Crédit High Yield
du groupe Amundi. Enfin, les équipes de gestion assurent une revue permanente de l’univers
d’investissement de façon à pouvoir détecter les titres dont la qualité se dégraderait de manière
significative.
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Obligation libellée en euros émise par l’Etat français
Pour les clients qui restent investis jusqu’à maturité. Hors cas de défaut, titres callés et réinvestissements des coupons. Le taux de
rendement et le capital ne sont pas garantis. Données BFT IM (part I) au 28 mars 2017.
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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 décembre 2016, nous gérons plus de 26,1 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.

www.bft-im.com
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seul but de leur permettre d’avoir une vue d’ensemble des OPC et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de
leur indépendance éditoriale, pour lequel [la société de gestion] décline toute responsabilité.
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expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La
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Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation
d’investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente d’instruments financiers [ou service financiers.
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire de BFT Sélection Rendement 2024
agréé par l’Autorité des Marchés Financiers dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible
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Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.
Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de
vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).
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