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Le fonds QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE géré 
par la boutique de gestion luxembourgeoise 
DYNASTY AM est désormais disponible à la  
vente en Suisse auprès des investisseurs  
professionnels et non professionnels. 
 
Avec une performance de +10,2%* depuis le début d’année pour une volatilité modérée 
(4,2%), le fonds se classe ainsi dans le 1er décile (Catégorie Convertibles Europe) mais aussi 
sur plus longues périodes (1, 3 et 5 ans) et affiche 5* Morningstar. 
 

Cette performance nous permet de valider notre approche différentiante en se concentrant 
exclusivement sur les obligations convertibles européennes (min. 70% Euro), de tous profils, 
avec une gestion flexible du delta moyen (55% max.). La stratégie du fonds est axée sur le 
«bond-picking». L’objectif du fonds QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE est de générer, au 
travers d’un nombre limité de positions (env. 50), une appréciation du capital sur le long 
terme.  
 

Le fonds est actuellement enregistré en France et en Suisse. Les parts sont disponibles en 
EURO et en CHF (I & P) avec une valorisation quotidienne et une couverture du risque de 
change. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FCP  : 
 

Portefeuille Pur Convertibles (pas d’actions, synthétiques…) 
Delta moyen Flexible (max. 55%) 

Types de convertible Tous (obligataire, mixte et action) 
Rating moyen BBB- 

Zone géographique Europe (70% min. Euro) 
Style de gestion Bond Picking 

Nombre de lignes 50 env. 
Forme juridique FCP UCITS V (droit français) 

 

 
 

QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE 
P (EUR) FR0011141894             
P (CHF) FR0013458247 

I (EUR) FR0011159896 
I (CHF) FR0013458254 

VL (26.11.19) 
P (EUR) : 1 345.94 EUR 
P (CHF) : 1 002.84 CHF 

I (EUR) : 13 920.41 EUR 
I (CHF) : 10 028.47 CHF 

* au 26.11.2019 

 
 

Ce document peut être distribué en ou depuis la Suisse à des investisseurs qualifiés et non qualifiés au sens de l’Art. 10 para. 3, 3 bis et 3 ter CISA. Le Représentant 
en Suisse est ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Suisse, et le Service de Paiement en Suisse est REYL & Cie Ltd / Suisse, 62, rue 
du Rhône CH- 1204 Genève. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement de gestion, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent 
être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Le lieu d’exécution et de juridiction pour tout litige relatif à la distribution des parts du Fonds en 
et depuis la Suisse est au siège social du représentant en Suisse.  
 

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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