
 
 
We are pleased to announce you the launch of Dynasty Gobal Convertibles fund, our new 
convertible bond fund managed by Philippe Halb and Eric Bozzetto, both rated AAA by 
Citywire. 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du fonds Dynasty High Yield 2026. Ce 
nouveau fonds vient s’ajouter à la gamme de fonds obligataires gérée par Dynasty AM, dont 
les encours s’élèvent à 1,1 milliard d’euros. Sa gestion de fonds à échéance est reconnue au 
travers de ce 8ème lancement sur les 9 dernières années sur cette stratégie et dont les encours 
approchent 200 millions d’euros sur cette thématique.  
 

L’objectif du fonds est de réaliser une performance positive sur le moyen / long terme, en 
sélectionnant et détenant jusqu’à l’échéance du compartiment, le 31 décembre 2026, un 
portefeuille principalement constitué d’obligations classiques et convertibles de sociétés 
privés européennes à haut rendement. 
 

Notre approche est de se concentrer exclusivement sur les obligations d’entreprises offrant le 
meilleur rapport rendement/risque. La stratégie du fonds reste inchangée et axée sur le 
« bond-picking » avec une approche « bottom-up » reposant à la fois sur une analyse crédit 
approfondie et une réactivité au marché. Ce fonds donnera accès majoritairement au marché 
européen des obligations d’entreprises ayant une maturité inférieure au 31 décembre 2027 
maximum au travers d’un nombre limité de positions (env. 50). 
  

Date de lancement : Lundi 11 Mai 2020 
 

Le fonds est actuellement enregistré en France, Suisse et au Luxembourg.  
Les parts sont disponibles en EURO, CHF et USD avec une valorisation quotidienne et une 
couverture du risque de change. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SICAV : 
 

YTM moyen 5.0%  
YTW moyen 4.9% 

Risque de signature moyen  483 bps 
Rating moyen BB+ 

Duration moyenne 1.9 
Zone géographique Europe (50% min. Europe / Euro) 
Nombre de lignes 50 env. 

              Portefeuille au 22.05.2020 
 

Actions disponibles 

PART RETAIL 
A (EUR) LU1073011352 
A (USD) LU1576707801 

          A (CHF) LU2167606032 

PART INSTITUTIONNELLE 
B (EUR) LU1073013564 
D (EUR) LU1280365120 

            B (CHF)  LU2167606388 
VL (25.05.20) 96.46 € - 99.32 $ - 100 Chf 98.65 € / 90.48 $ / 100 Chf 

 
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 

Société de gestion de portefeuille agréée par la CSSF. Société Anonyme au capital de 500 000 . RCS Luxembourg B 18418 

Nouveau fonds : 

Dynasty High Yield 2026 
 

http://www.dynasty-am.lu/

