
Keren Perspectives est un fonds de petites & moyennes capitalisations.
L’univers d’investissement est composé de valeurs européennes, principalement 
françaises éligibles au PEA.
Véritable spécialiste des petites et moyennes capitalisations, Sébastien Ribeiro 
gère ce fonds selon un process basé sur la recherche de valeurs ayant la capacité 
de surperformer les marchés qu’elles soient dites cycliques, défensives, en 
retournement ou values. La sélection de titres se fait majoritairement sur des 
tailles de capitalisation inférieures à 5 Md€.

Une sélection de titres rigoureuse

Dynamiser son allocation

L’univers des petites et moyennes capitalisations françaises et européennes recèle  
de sociétés dynamiques qui jouent un rôle majeur dans notre croissance.
Keren Perspectives (ex K Invest France) a été agréé le 12 juin 2017 et présente une 
capitalisation médiane de l’ordre de 1.1Md€.

Référencements

APICIL | APREP | AXA THEMA | Bâloise Luxembourg Assurances | Euresa-life 
Finaveo | Generali | Nortia | Selection 1818 | UAF LIFE Patrimoine | Vie Plus

Contacts
France : Clément Duval +33 1 45 02 49 08 - cduval@kerenfinance.com
France : Hubert Mercier +33 1 85 65 14 30 - hmercier@kerenfinance.com
International : Margot Vismans +33 1 45 02 49 07 - mvismans@kerenfinance.com
Institutionnels : Vincent Schmidt +33 1 45 02 49 05 - vschmidt@kerenfinance.com
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Code ISIN

KERINFR FP 

Ticker Bloomberg

Actions des pays de la zone euro

Classification

FCP

Forme juridique

PEA 

Assurance-vie 

Compte titres

Eligibilité du fonds

CAC Mid & Small DNR 

Indice de référence

31 août 2001

Date de création 

Valorisation Quotidienne

VL : 204,42
Au 18.09.2018

Source Keren Finance. * Le 1er Janvier 2014, le CAC MS dividendes nets réinvestis remplace le CAC All-Tradable 
dividendes net réinvestis comme indice de référence.

KEREN PERSPECTIVES

** Le 12 Juin 2017, l'indice de référence devient le CAC MID SMALL Net Return. Le 1er Janvier 2014, l'indice SBF 122
avait été remplacé par l'indice SBF120 Net Return

KEREN PERSPECTIVES

Compréhension du business modèle

Modélisation des comptes & Valorisation de la société

Rencontre  management 

Investment case

Analyse de l’activité 
de l’entreprise 
et de son univers 
concurrentiel

Réappropriation 
des comptes  
permettant 
d’obtenir 
une  valorisation 
interne

Rencontres 
régulières avec les 
entreprises dans 
lesquelles 
nous investissons 

Mise en place de 
notre scénario 
donnant un cours 
cible pour 
chaque valeur
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Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps.

Suivez nous sur

ACTIONS

YTD 3 ans Création

Fonds (%) -11,04 14,83 104,4

Indice
référence (%)

-1,64 26,17 47,10

Volatilité (%) 12,07 15,64 19,89

Sébastien RIBEIRO
Gérant

Raphaël VEVERKA
Analyste



Stratégie d’investissement
La stratégie d’investissement repose sur un stock picking fondamental dans notre 
univers d’investissement au travers d’une analyse financière et stratégique réalisée 
en interne. L’univers d’investissement est composé de valeurs européennes, 
principalement françaises éligibles au PEA. La sélection d’actions s’opère sans 
contraintes sectorielles ou de capitalisation. Le portefeuille pourra être exposé 
en totalité à des sociétés de petite capitalisation (inférieure à un milliard d’euros). 
La construction du portefeuille ne tient pas compte des valeurs présentes dans 
l’indice de référence ni de leur poids. La présence d’un titre en portefeuille sera 
fonction de son potentiel d’appréciation calculé par l’équipe de gestion et son 
poids sera la reflet du couple rendement /risque de l’investissement estimé par 
l’équipe de gestion après une analyse financière détaillée.    

Profil de l’investisseur
Ce fonds s’adresse à des souscripteurs conscients des risques inhérents à la 
détention d’un tel fonds (risque dû à l’investissement en actions de la zone euro) 
et qui recherchent un instrument de diversification de leur patrimoine exposé en 
actions de la zone euro et limitant le risque de change. 

Profil de risque 
Le fonds présente un risque de perte en capital, les capitaux investis ne sont pas 
garantis. Les risques suivantes pourrait entraîner un risque de baisse de la valeur 
liquidative :
Risque de perte en capital : L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou 
protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du 
marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être 
restitué intégralement. 
Risque de marché actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations 
importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, 
et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur 
liquidative du fonds pourra baisser. 
Risque lié à l’investissement sur les actions de petite capitalisation : En raison 
de leurs caractéristiques spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques 
pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de 
l’étroitesse éventuelle de leur marché. 
Risque liquidité : Ce risque s’applique essentiellement aux titres dont le volume 
de transaction est faible et pour lesquels il est donc plus difficile de trouver à 
tout instant un acheteur ou un vendeur à un prix raisonnable. Les mouvements 
de marché peuvent donc être plus marqués et plus rapides que sur les grandes 
capitalisations, à la hausse comme à la baisse. La valeur liquidative du fonds 
pourra donc avoir le même comportement. 
Risque de taux : En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des instruments 
investie en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative du 
fonds. 
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si 
l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces 
titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. 
Risque lié à l’impact des techniques telles que des produits dérivés : L’utilisation 
des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des 
variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition dans un sens 
contraire à l’évolution des marchés. 

Informations générales

FR0007060850 (Part C)

FR0013308160 (Part N)

FR0010609594 (Part I)

Codes ISIN

Crédit Industriel et Commercial

Dépositaire

UCITS

Capitalisation des revenus

EURO

Devise

Cinq ans

Horizon de placement

Frais 

2,00% TTC (Part C)

1,35% TTC (Part N)

1,00% TTC (Part I)

Frais max de gestion annuels

2% / 0% HT (Part C) 

2% / 0% HT (Part I)

Frais max de sous/rachat

20% TTC de la surperformance 

au-delà de celle de l’indice 

CAC MID SMALL dividendes 

réinvestis.*    

Commission de surperformance

Pays de distribution

France - AMF

Profil de risque
et de rendement

* Il n’est prélevé aucune commission variable si la surperformance est inférieure à la 
moyenne sur l’année de l’EONIA capitalisé.
Communication à caractère promotionnel. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant d’investir, consulter au 
préalable le descriptif complet et exact des  caractéristiques des fonds et des risques associés 
disponible dans le prospectus et le DICI du FCP sur notre site internet, www.kerenfinance.com 
ou sur simple demande auprès de la société Keren Finance, 178 boulevard Haussmann, 
75008 Paris - tel: +33 1 45 02 49 00 Fax: +33 1 45 02 88 15.

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement Rendement
potentiellement potentiellement
plus faible plus élevé
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