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Le fonds DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES géré 
par la boutique de gestion luxembourgeoise 
DYNASTY AM est désormais disponible à la 
vente en Allemagne (actions A & B EUR). Le 
fonds dispose également de la transparence 
fiscale en Allemagne et en Autriche.  
 
Avec une performance de +11,0%* sur 1 an et une volatilité réduite (3,5%), le fonds se classe 
ainsi dans le 1er décile (Catégorie Convertibles Internationales) et totalise actuellement 270 
M€ d’encours.  
 

Cette performance nous permet de valider notre approche différentiante en se concentrant 
exclusivement sur les obligations convertibles mondiales (max. 70% Europe), de tous profils, 
avec une gestion flexible du delta moyen (50% max.). La stratégie du fonds est axée sur le « 
bond-picking » et une gestion active des liquidités pour renforcer le caractère défensif du 
portefeuille en cas de marché incertain. L’objectif du fonds DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES 
est de générer, au travers d’un nombre limité de positions (env. 70), une appréciation du 
capital sur le long terme (objectif 6% par an).  
 

Le fonds est actuellement enregistré au Luxembourg, en France et en Suisse. En Allemagne, 
les parts sont disponibles en Euro (A & B EUR) avec une valorisation quotidienne et une 
couverture du risque de change. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SICAV  : 
 

Portefeuille Pur Convertibles (pas d’actions, synthétiques…) 
Delta moyen Flexible (max. 50%) 

Types de convertible Tous (obligataire, mixte et action) 
Rating moyen BB+ 

Zone géographique Monde (70% max. Europe) 
Style de gestion Bond Picking 

Nombre de lignes 70 env. 
Forme juridique Sicav UCITS V (droit luxembourgeois) 

 

 
 

DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A EUR LU1280365393 B EUR LU1280365633 

VL (09.05.17) 109.55 EUR 110.30 EUR 

* au 09.05.2017 

 
 

This document is a marketing presentation, it does not constitute a contract and is purely indicative. It does not constitute a recommendation or an offer of 
securities for sale or for purchase or a recommendation to invest. Before any subscription, it is necessary to consult the KIID and/or the prospectus of the fund 
available by simple demand from DYNASTY AM or on the website www.dynasty-am.lu , in order to fully understand the characteristics and the risks. DYNASTY 
AM may not be held liable for any purpose on the information contained in this document.  
 

16 avenue Marie Thérèse L-2132 Luxembourg 
Tel : +352 2469 77 Fax : +352 26 38 45 222 www.dynasty-am.lu 
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