
Keren Corporate est un fonds qui souscrit de la dette d’entreprises européennes. 
Il peut être investi sur du monétaire, des obligations (sans contrainte de notation) 
et des obligations convertibles.
L’allocation est dictée par une recherche permanente de visibilité et de rendement. 
Ainsi, en fonction du contexte économique, la part en obligations convertibles 
pourra évoluer entre 0 et 35% de l’actif. 

Diversifier son allocation

La gestion obligataire permet une réelle diversification en matière de gestion de 
patrimoine. L’association entre obligations et convertibles offre une visibilité aux 
investisseurs désireux d’associer une performance en correspondance avec une 
très faible volatilité. Il réalise une performance annualisée de 3,11% sur 5 ans et 
4,05% sur 10 ans au 08/02/2021.

Référencements

ACMN Vie | AEP | AFI ESCA Lux | AG2R La Mondiale | Ageas | Alpheys | Apicil | 
AXA Thema | Baloise Luxembourg Assurances | BinckBank Belgique | Cardif | Generali | 
Generali Luxembourg | Intencial | LMEP | Natixis Life | Nortia | Novia Global |  
One Life | Oradea Vie | Sogelife | Spirica | SwissLife | UAF Life Patrimoine | UNEP |  
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

OBLIGATIONS

FR0010697532 (Part C)

Code ISIN

Obligations et autres titres de 

créances libellés en euro 

Classification

KERCORR FP  

Ticker Bloomberg

FCP

Forme juridique

Assurance-vie

Compte titres

Eligibilité du fonds

Bloomberg Barclays EuroAgg 

Treasury 3-5 ans *

Indice de référence

29 décembre 2008

Date de création 

Calcul de la VL quotidien

134M€
Encours au 08/02/2021

Source Keren Finance. 
* Depuis le 1er Janvier 2017, l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans 
remplace l’Euro MTX 3-5 ans.

* Depuis le 1er Janvier 2017, L’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans remplace l’EMTS 3-5 ans.

Allocation d’actifs :

approche micro et macro-économique 
du couple rendement/risque

Oblig° & Monétaire 50 à 100%
dont Oblig° convert. 0 à 35%
Actions (conversion d’OC) 0 à 10%

Choix des titres
selon des critères de :

 Sensibilité
Duration
Liquidité
Notation

YTD 1 an 5 ans

Fonds (%) 0,90 3,87 16,54

Indice
référence (%)

-0,19 0,48 3,87

Volatilité (%) - 8,96 4,55

Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps.

Suivez nous sur

KEREN CORPORATE
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Catégorie 
Obligations Corporate

Benoît SOLER
Gérant



Stratégie d’investissement
L’OPCVM adopte un style de gestion active en investissant sur des titres de 
créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro ou en devises, de 
dette privée et de dette convertible, sans contrainte a priori d’allocation par 
zones géographiques, duration, notation, secteur d’activités ou types de valeurs. 
Il s’expose accessoirement sur les marchés internationaux hors de la zone euro. 
La gestion repose sur l’analyse par le gérant des écarts de rémunération entre 
les différentes maturités (courbe), entre les différents pays et entre les différentes 
qualités de signature des émetteurs. 
Le choix des signatures privées provient des analyses financières et sectorielles 
réalisées par l’ensemble de l’équipe de gestion et de sa connaissance des 
émetteurs pour juger des paramètres tels que le risque de défaut, la capacité 
de remboursement de l’entreprise et les caractères résilients de son activité à 
générer des cash flows et de l’appréciation des éléments quantitatifs comme 
le supplément de rémunération par rapport aux emprunts d’Etat. Le choix des 
maturités résulte, entre autres, des anticipations inflationnistes du gérant et 
des volontés affichées par les Banques centrales dans la mise en œuvre de leur 
politique monétaire.   

Profil de l’investisseur
Ce fonds s’adresse à des souscripteurs (personnes physiques ou investisseurs 
institutionnels) qui recherchent un instrument de diversification obligataire à 
moyen terme. 

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 liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les 
volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse 
absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur 
le prix des actifs. 
Risque de taux : En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des instruments 
investie en taux fixe peut baisser. 
Risque de crédit et risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs 
(haut rendement) : Le risque de crédit, dû notamment à l’investissement en titres 
spéculatifs, correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur 
privé ou de défaut de ce dernier. 
Risque lié aux obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles 
dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des 
actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation 
convertible. 
Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : L’utilisation des instruments 
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

FR0010697532 (Part C)

FR0012474971 (Part D)

FR0013309507 (Part N)

FR0013308483 (Part ND)

FR0010700401 (Part I)

Codes ISIN

Crédit Industriel et Commercial

Dépositaire

UCITS

EURO

Devise

Supérieur à trois ans

Horizon de placement

Frais 

1,20% TTC (Part C)

1,20% TTC (Part D)

0,80% TTC (Part N)

0,80% TTC (Part ND)

0,50% TTC (Part I)

Frais max de gestion annuels

2% / 2% HT

Frais max de sous/rachat

Pays de distribution

France - AMF

Belgique - FSMA

Suisse *

Profil de risque
et de rendement

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.
* Le représentant en Suisse est Carnegie Fund Services S.A, 11 rue du Général-Dufour, CH-1204 
Genève.
L’agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de Genève, Quai de l’Ile 17, 1204 Genève. 
Le Prospectus, les Informations Clés pour l’Investisseurs, les Statuts et le Rapport Semestriel/Annuel 
sont disponibles gratuitement auprès du représentant. Pour les actions du compartiment offertes à 
des investisseurs qualifiés en Suisse, le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège du représentant.

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement Rendement
potentiellement potentiellement
plus faible plus élevé
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