LETTRE AUX PORTEURS DU FCP KEREN FLEXIMMO
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Objet : Mutation du FCP KEREN FLEXIMMO

Paris, le 6 juin 2018,
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur de part(s) du FCP KEREN FLEXIMMO (ISIN FR0012352524 Part C ; FR0012413268 Part I et
FR0013308210 Part N) et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

1.

L’opération

L’opération de mutation du FCP KEREN FLEXIMMO envisagée par Keren Finance s’inscrit dans un contexte
d’élargissement de son univers d’investissement avec la modification de deux de ces indices composites, une
augmentation de l’exposition de l’actif net en instruments « High Yield » et la possibilité d’intervenir sur des
acquisitions et/ou cession temporaires de titres obligataires.
Actuellement, le FCP KEREN FLEXIMMO FCP a pour objectif la recherche d’une surperformance par rapport à
un indice composite (10% Eonia capitalisé + 25% EPRA + 65% Euromts 3-5ans), sur la durée de placement
recommandée. Afin de réaliser l'objectif de gestion, le FCP adopte un style de gestion flexible s’appuyant sur
deux principaux moteurs de performance, à savoir une gestion dynamique notamment en actions de sociétés
immobilières cotées, maisons de retraite ou encore sociétés de promotion immobilière ; ainsi qu’une stratégie
de sélection d’obligations émises par des sociétés issues des secteurs indiqués ci-dessus.
Les modifications envisagées, suite à l’agrément donné par l’Autorité des Marchés Financiers en date du
5 juin 2018 entrent en vigueur en date du 29 juin 2018.

Si vous n’avez pas de remarque concernant cette opération de transformation, les modifications seront
apportées au DICI et au prospectus sans frais et sans aucune intervention de votre part.
En revanche, si vous ne souhaitez pas être tenu par cette opération de transformation, vous disposez alors
d’un délai de 30 jours pour demander le rachat de vos parts, sans frais, à partir de la date de réception de la
présente lettre.
Enfin, si vous n’avez pas d’avis sur ces modifications, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur
habituel.
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Elles portent précisément sur les points suivants :
-

Modification de l’indice composite

L’indice composite de référence est composé de la façon suivante : 10% Eonia capitalisé + 25% EPRA + 65%
Euromts 3-5 ans. Il est envisagé de substituer l’indice IEIF Europe coupons nets réinvestis à l’EPRA et le
Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans au Euromts 3-5 ans. Aucun changement dans la répartition n’est
par ailleurs envisagé.
Le choix de l’indice IEIF Europe s’inscrit dans la continuité de l’indice EPRA dont il est très proche dans sa
composition., Le choix de ce nouvel indice s’explique par un univers d’investissement profond, l’indice est en
effet composé de 120 sociétés foncières à travers toute l’Europe. Il est par ailleurs gratuit, sa composition est
transparente et observable quotidiennement sur le site de l’IEIF. Il est pertinent au regard de l’univers
d’investissement principalement constitué de sociétés foncières sur l’ensemble du continent européen.
Le choix de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans en lieu et place de l’indice Euromts 3-5 ans
est un choix de la société de gestion en cohérence avec tous les autres fonds de sa gamme. En effet, cet indice
est un indice coûteux. Dans un souci d’optimisation et de réduction des coûts, Keren Finance a fait le choix de
prendre une licence globale pour l’utilisation de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans. Il est
quasi identique dans sa composition de sorte que l’impact de ce changement est très limité.

-

Augmentation de l’exposition de l’actif net en instruments « High Yield » (émissions obligataires à
haut rendement)

L’élargissement de 40 à 60% maximum en instruments de type « High Yield » c’est-à-dire spéculatifs, a vocation
à élargir le spectre d’investissement du FCP dans les titres obligataires, et lui permettre une exposition plus
importante à travers une gestion dynamique.

-

Intervention sur des acquisitions et cession temporaires de titres obligataires

La possibilité offerte au FCP de procéder à des acquisitions et des cessions temporaires de titres obligataires a
pour vocation une recherche de rentabilité supplémentaire.

2.

Les modifications entrainées par l’opération

-

Modification du profil de rendement/risque : OUI

-

Augmentation du profil de rendement/risque : OUI

Compte tenu de l’évolution de 40 à 60% maximum de l’exposition du FCP aux instruments high yield, le profil
rendement/risque du fonds est impacté et revu à la hausse.
La possibilité pour le FCP d’intervenir sur l’acquisition et la cession de titres obligataires augmente le profil de
risque. Sont ajoutés en conséquence dans le prospectus, le risque de contrepartie et le risque lié à la gestion
des garanties.
-

Augmentation des frais : NON
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Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur :

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur du FCP KEREN FLEXIMMO par simple demande auprès de :
KEREN FINANCE
178, Boulevard Haussmann
75008 – PARIS
Contacts : Tél : 01 45 02 49 00 - Fax. : 01 45 02 88 15
contact@kerenfinance.com

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés. Si
vous adhérez à cette opération de transformation, aucune intervention de votre part n’est nécessaire. En
revanche, si vous ne souhaitez pas participer à cette opération, vous disposez d’un délai de 30 jours à
compter de la réception de la présente lettre pour demander le rachat sans frais de vos parts. N’hésitez pas à
contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre
situation.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées.

Raphaël ELMALEH
Président
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de placement recommandée.

Prospectus

Indicateur de référence :
10% Eonia + 25% EPRA + 65% Euromts 3-5ans

Indicateur de référence :
10% Eonia + 25% IEIF Europe coupons nets
réinvestis + 65% Bloomberg Barclays EuroAgg
Treasury 3-5 ans.

Le FCP s’engage à respecter les expositions sur
l’actif net suivantes :
- de 0% à 50 % sur les marchés d’actions de toutes
zones géographiques, y compris de pays
émergents, de toutes tailles de capitalisations,
dont 25% maximum de l’actif en actions de petites
et moyennes capitalisations.
- de 50% à 100% en instruments de taux
souverains ou corporate, du secteur public et privé,
de toutes zones géographiques, de toutes notations
dont 40% maximum de l’actif en instruments non
notés ou en instruments de taux spéculatifs selon
l’analyse de la société de gestion ou une notation.

Le FCP s’engage à respecter les expositions sur
l’actif net suivantes :
- de 0% à 50 % sur les marchés d’actions de toutes
zones géographiques,
de toutes tailles de
capitalisations, dont 25% maximum de l’actif en
actions de petites (<1 md d’euros) et moyennes
capitalisations (<5 mds d’euros).
- de 50% à 100% en instruments de taux
souverains ou corporate, du secteur public et privé,
de toutes zones géographiques, de toutes notations
dont 60% maximum de l’actif en instruments non
notés ou en instruments de taux spéculatifs selon
l’analyse de la société de gestion ou une notation.

Acquisition et cession temporaire de titres :
Néant

Acquisition et cession temporaire de titres :
L’OPCVM peut recourir à des opérations de
financement sur titres qui ont pour but d’atteindre
l’objectif de gestion, d’optimiser la gestion de
trésorerie ou d’améliorer les revenus perçus par
l’OPCVM afin de chercher à améliorer le
rendement global du portefeuille.
a) Nature des opérations utilisées :
L'OPCVM peut effectuer des acquisitions et des
cessions temporaires de titres :
- prises en pension et emprunts de titres par
référence au Code Monétaire et Financier
- mises en pension et prêts de titres par référence
au Code Monétaire et Financier
b) Nature des interventions :
Les opérations éventuelles d’acquisitions ou de
cessions temporaires de titres sont réalisées en
accord avec les meilleurs intérêts de l’OPCVM, et
ne doivent pas l’amener à s’écarter de son objectif
de gestion ou prendre des risques supplémentaires.
-Les prises et mises en pension sont utilisées pour
gérer la trésorerie et chercher à optimiser les
revenus de l’OPCVM (prises en pension en cas
d’excédent de liquidités, mises en pension en cas
de besoin de liquidités).
c) Types d’actifs pouvant faire l’objet de telles
opérations :
Ces opérations de financement sur titres peuvent
être effectuées sur :
- Des titres de créance de toutes notations,
d’émetteurs de toutes zones géographiques.
d) Niveau d’utilisation envisagé et autorisé :
L’OPCVM peut effectuer des opérations de
financement sur titres dans les proportions
suivantes :
Proportion maximale d’actifs sous gestion pouvant
faire l’objet de telles opérations
Prises en pension : 20%
Mises en pension : 20%
D’une manière générale, l’effet de levier n’est pas
recherché à travers les engagements sur opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres.
La somme de l’exposition à des risques résultant
des engagements et des positions en titres vifs en
portefeuille ne pourra pas excéder 100% de l’actif.
L’OPCVM s’assure qu’il est en mesure de
rappeler tout titre ayant été prêté (mise en pension)
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ou rappeler le montant total en espèces (prise en
pension).
e) Rémunération :
La rémunération sur les opérations d’acquisition et
de cession temporaires de titres bénéficie
exclusivement à l’OPCVM.
f) Critères déterminant le choix des contreparties :
Ces opérations de financement sur titres seront
réalisées avec des contreparties qui sont des
établissements de crédit dont le siège est situé dans
un Etat membre de l’Union Européenne,
Liste de ces contreparties :
*CIC
Forme juridique : SA
Pays d’origine : France
Notation minimale de crédit : A selon S&P
*ODDO
Forme juridique : Société en commandite par
actions
Pays d’origine : France
Notation minimale de crédit : BBB selon Fitch
Contrats constituant des garanties financières :
Dans le cadre de réalisation des opérations
d’acquisition / cession temporaire des titres, le
fonds peut recevoir les actifs financiers considérés
comme des garanties et ayant pour but de réduire
son exposition au risque de contrepartie.
Les
garanties
financières
reçues
seront
essentiellement constituées en espèces pour les
transactions sur instruments financiers dérivés de
gré à gré, et en espèces et en obligations d’Etat
éligibles pour les opérations d’acquisition/cession
temporaire de titres.
Cette garantie est donnée sous forme d’espèces ou
d’obligations émises ou garanties par les Etats
membres de l'OCDE ou par leurs collectivités
publiques territoriales ou par des institutions et
organismes
supranationaux
à
caractère
communautaire, régional ou mondial ;
Toute garantie financière reçue respectera les
principes suivants :
Liquidité : Toute garantie financière en
titres doit être très liquide et pouvoir se négocier
rapidement sur un marché réglementé à prix
transparent.
Cessibilité : Les garanties financières
sont cessibles à tout moment.
Evaluation : Les garanties financières
reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne.
Une politique de décote prudente sera appliquée
sur les titres pouvant afficher une volatilité non
négligeable ou en fonction de la qualité de crédit.
-Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties
financières sont de haute qualité de crédit.
- Placement de garanties reçues en espèces : Elles
sont, soit placées en dépôts auprès d’entités
éligibles, soit investies en obligations d’Etat de
haute qualité de crédit (notation respectant les
critères des OPCVM/FIA « monétaires court terme
»), soit investies en OPCVM/FIA « monétaires à
court terme », soit utilisées aux fins de
transactions de prise en pension conclues avec un
établissement de crédit,
-Corrélation : les garanties sont émises par une
entité indépendante de la contrepartie.
-Diversification : Le risque de contrepartie dans
des transactions de gré à gré ne peut excéder 10%
des actifs nets lorsque la contrepartie est un des
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établissements de crédit tel que défini dans la
réglementation en vigueur, ou 5% de ses actifs
dans les autres cas.
L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas
20% de l’actif net.
-Conservation : Les garanties financières reçues
sont placées auprès du Dépositaire ou par un de
ses agents ou tiers sous son contrôle ou de tout
dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance
prudentielle et qui n'a aucun lien avec le
fournisseur des garanties financières.
-Interdiction de réutilisation : Les garanties
financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni
vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie.
Profil de risque :
Risque d’investissement
émergents

sur

les

Profil de risque :
marchés Suppression du risque d’investissement sur les
marchés émergents
-Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie
résulte de toutes les opérations de gré à gré sur les
contrats financiers et opérations d’acquisitions et
cessions temporaires de titres et les garanties
financières, conclus avec la même contrepartie. Le
risque de contrepartie mesure le risque de perte en
cas de défaillance d’une contrepartie incapable de
faire face à ses obligations contractuelles avant
que l’opération ait été réglée de manière définitive
sous la forme d’un flux financier. Dans ce cas, la
valeur liquidative pourrait baisser. Néanmoins le
risque de contrepartie peut être limité par la mise
en place de garanties accordées à l’OPCVM
conformément à la réglementation en vigueur.
Aucune contrepartie ne dispose d’un quelconque
pouvoir de décision discrétionnaire sur la
composition et la gestion du portefeuille, ni sur
l’actif sous-jacent des instruments financiers
dérivés. L’approbation des contreparties n’est
requise pour aucune transaction sur le portefeuille.
Des procédures de gestion de conflits d’intérêt ont
été mises en place afin de les prévenir et de les
gérer dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.
-Risques liés à la gestion des garanties :
* Risque opérationnel : Il représente le risque de
défaillance ou d’erreur au sein des différents
acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation
de votre portefeuille.
* Risque de conservation : Il représente le risque
de perte des actifs donnés en dépôt en raison de
l’insolvabilité, ou de la faillite, ou de la négligence
ou d’actes frauduleux du Dépositaire (ou sousdépositaire). Dans ce cas les actifs donnés en
garantie ne seraient pas restitués ce qui
constituerait une perte pour l’OPCVM et aurait un
impact négatif sur la valeur liquidative de
l’OPCVM et la ferait baisser.
* Risque juridique : Le risque juridique est défini
comme une obligation à réagir ou à subir en
termes opérationnels. Il représente le risque de
devoir modifier le fonctionnement de la société de
gestion ou du dépositaire ou de subir un préjudice
matériel ou immatériel du fait d’une situation de
droit ou d’un fait ou d’un acte juridique Il peut
tenir à la non-conformité à une réglementation
d’où résulteraient, entre autres, la mise en jeu
d’une
responsabilité,
des
sanctions,
un
redressement fiscal, une atteinte à la réputation, ou
la perte d’opportunité d’où résulteraient un
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manque de résultats, une perte d’actifs,
l’inefficacité d’un contrat, la perte d’un gain
fiscal…
Modalité de calcul de la commission de
surperformance :
A compter du 29/06/2018 la commission de
surperformance est calculée en tenant compte des
nouveaux indices suivants : l’indice IEIF Europe
coupons nets réinvestis en remplacement de
l’EPRA ainsi que l’indice Bloomberg Barclays
EuroAgg Treasury 3-5 ans en remplacement de
l’indice EURO MTS 3-5 ans.
Par exception et suite à ces changements indiciels,
la période de calcul de la commission de
surperformance courra du 29/06/2018 au
31/12/2019 selon la nouvelle méthode.
METHODES DE VALORISATION :
Acquisitions temporaires de titres :
•Pensions livrées à l’achat : Valorisation
contractuelle.
•Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois
•Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car
le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec
suffisamment de certitude.
•Emprunts de titres : Valorisation des titres
empruntés et de la dette de restitution
correspondante à la valeur de marché des titres
concernés.
Cessions temporaires de titres :
•Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés
en pension livrée sont valorisés au prix du marché,
les dettes représentatives des titres donnés en
pension sont maintenues à la valeur fixée dans le
contrat.
•Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au
cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les
titres sont récupérés par l’OPCVM à l’issue du
contrat de prêt.
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