ASG DYNAMIC INCOME FUND

Une gestion obligataire de spécialité
L’objectif d’ASG Dynamic Income Fund est d’offrir aux
investisseurs une source de rendement attractive dans un
contexte global où les taux d’intérêt sont historiquement
très faibles.
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Le marché des obligations hybrides et
subordonnées
Le marché obligataire est le plus gros marché d’actifs financiers au
monde. Parmi les niches d’investissement qu’il recèle, ASG
Capital est spécialisé sur le marché des obligations subordonnées (1)
et hybrides (2) d’entreprises ou de banques, émises par de très grandes
sociétés ayant une importante capitalisation boursière.
(1) Une dette est dite subordonnée lorsque son remboursement dépend du remboursement initial

des autres créanciers (créanciers privilégiés, créanciers chirographaires). En contrepartie du risque
supplémentaire accepté, les créanciers subordonnés exigent un taux d’intérêt plus élevé que
les autres créanciers (Vernimmen).

(2) Les titres hybrides sont des produits financiers qui mélangent à la fois les caractéristiques
des capitaux propres et à la fois ceux des titres de dette.

Les points forts d’ASG Capital LLC
Les gestionnaires, Ygal Cohen et Steven Groslin, ont chacun une expérience de plus de 20 ans sur les marchés
obligataires internationaux.
ASG Capital cible les émetteurs ayant une solide assise financière et industrielle avec une récurrence de cash flow
et rentabilité. Son regard international lui permet de saisir des opportunités d’investissements dans le monde entier.
ASG Capital LLC anticipe sur l’évolution possible, sur le moyen ou long terme, des taux historiquement bas, par
une gestion dynamique de la duration du portefeuille et l’achat d’obligations avec une composante taux variable.
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17 Septembre 2014
Valorisation
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Société de Gestion Régulée
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Horizon d’investissement recommandé

3 à 5 ans
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La valeur ajoutée de ASG Dynamic
Income Fund
Répond à la nécessité de fournir un rendement supérieur
aux fonds obligataires classiques.
Habituellement réservé à des clients institutionnels,
ASG rend accessible cette solution d’investissement à partir
seulement de 1,000 euros ou US dollars.
Clé majeure de la gestion du risque, la diversification des
investissements : par émetteurs, instruments, secteurs
d’activité, zones géographiques, notations de l’instrument et
de l’émetteur. Le risque de change est entièrement couvert.
Les avoirs sont disponibles à tout moment.
Toutefois, il est recommandé d’investir sur une période
d’au moins 3 ans pour profiter pleinement des performances
du fonds.
Capitalisation ou distribution des résultats.
contact@asg-capital.com
WWW.ASG-CAPITAL.COM

+1 (305) 760-6531
+1 (305) 901-5848

Ce document a été conçu dans un but d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation ou une sollicitation en vue de la souscription de ce
produit. En cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le PROSPECTUS pour avoir une connaissance exacte des risques encourus, notamment
de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

