COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 novembre 2011

Tikehau IM lance son fonds obligataire daté, TK Rendement 2016




Un objectif de rendement net annualisé de 7% à échéance (non garanti)
Un fonds investi en obligations d’entreprises libellées en euro
Un produit accessible à tous les investisseurs, dès 1000 euros

Tikehau IM, spécialiste de la gestion obligataire avec plus de 700 m€ d’encours au 31 octobre 2011, lancera le 7
décembre son nouveau fonds d’obligations d’entreprises à échéance 31 décembre 2016, avec un objectif indicatif
de performance nette annuelle de +7%.
Le fonds TK Rendement 2016 sera constitué d’un portefeuille diversifié d’obligations européennes,
majoritairement haut rendement. Il sera géré de façon active, bénéficiant de l’expertise crédit et de l’approche
fondamentale de Tikehau pour se réajuster en fonction des opportunités de marché et réinvestira ses coupons,
offrant ainsi à ses investisseurs un profil de rendement plus dynamique qu’une gestion passive « buy and hold ».
Dans le contexte de crise du crédit ayant ressurgi durant l’été, les marges (spreads) de crédit ont doublé pour
atteindre des niveaux comparables à ceux octobre 2008, offrant aux obligations d’entreprise un surcroit de
rendement important. Ces situations offrent aux investisseurs une véritable fenêtre d’opportunités sur un horizon
d’investissement à moyen terme.
La disparition du taux sans risque, la désintermédiation bancaire et le contexte d’incertitude pesant sur les
marchés ont entrainé une tension notable des primes de risque sur les obligations d’entreprise qui ont pourtant
des fondamentaux solides. Pour les gérants de Tikehau IM, « A l’heure où les dettes souveraines n’échappent plus

au risque de défaut, et alors que les entreprises européennes du secteur haut rendement ont vu leurs taux de
défaut historiques à leur plus bas en 2011, les primes proposées sur les nouvelles émissions et les décotes
importantes intervenues cet été sur celles existantes offrent un rendement élevé. Celui-ci, selon notre analyse, fait
bien plus que compenser le risque véritable de ces titres et offre un moteur rendement/risque attrayant pour le
fonds TK Rendement 2016 ».
Le fonds TK Rendement 2016 est ouvert aux souscriptions dès aujourd’hui, à destination de tous les investisseurs
désireux de profiter de ces opportunités, en étant accessible dès 1000 euros et en offrant la possibilité de choisir
entre une part de capitalisation ou une part distributive permettant aux investisseurs de recevoir annuellement
une redistribution des coupons.
Caractéristiques du fonds TK Rendement 2016:
Code ISIN : Part C : FR0011131812 / Part D : FR0011131820
Classification AMF : OPCVM Obligataire
Frais de gestion : 1.3% TTC
Commission de surperformance : Néant

Dépositaire / Valorisateur : RBC Dexia IS
Souscriptions / Rachats : Mercredi avant 12h
Commission de rachat acquise à l’OPCVM : 3% jusqu’au 31/12/2013,
2% jusqu’au 31/12/2014, 1% jusqu’au 31/12/2015 puis néant

La remise du prospectus du fonds, détaillant notamment les risques auxquels s’expose l’investisseur, est obligatoire préalablement à toute
souscription. Ce document a été réalisé dans un but d’information et ne présente aucune valeur contractuelle.
A propos de Tikehau Investment Management

Tikehau Investment Management est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF basée à Paris et créée en janvier 2007 à l’initiative
du groupe Tikehau et de son management, pour constituer une plateforme de gestion pour compte de tiers spécialisée sur les marchés du
crédit. La société compte une équipe de 20 collaborateurs gérant une gamme de fonds crédits aux stratégies d’investissement différentes, en
parallèle d’une stratégie de gestion sous mandat, avec plus de 700 millions d’euros d’encours sous gestion au 31 octobre 2011.
Pour plus d’informations : http://2016.tikehauim.com / 01 53 59 05 00
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