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Les prix Refinitiv Lipper Fund sont basés sur la notation 
Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de 
performance ajustée au risque et calculée sur 36, 60 et 120 
mois. Les notations de fonds Lipper Leaders ne constituent 
pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil en 
investissement ou une offre de vente ou la sollicitation de 
données et de plateformes technologiques ouvertes qui 
relient une communauté de marchés financiers mondiaux à 
la performance de la communauté en matière de trading, 
d'investissement, de gestion de patrimoine, de conformité 
réglementaire, de gestion des données de marché, de risque 
d'entreprise et de lutte contre la criminalité financière.

L’équipe de DYNASTY AM reste à votre disposition pour de plus amples renseignements

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, pour la deuxième année 
consécutive, le fonds Quilvest Convertibles Europe, géré par Dynasty AM, 
a remporté le prix du meilleur fonds aux Refinitiv Lipper Fund Awards 
Suisse dans la catégorie Convertibles Europe, saluant ses performances 
sur 3 ans. Nous avons également décroché l’award sur 5 ans. 

Cette récompense distingue notre gestion convertibles et confirme la 
capacité des gérants à créer de la valeur sur la classe d’actifs à moyen et 
long terme. Les gérants totalisent 10 Refinitiv Lipper Fund Awards sur 
les 13 dernières années. Le fonds est également noté 5 étoiles par
Morningstar.

Quilvest Convertibles Europe est un fonds de convertibles pur, avec un fort accent sur le bond picking.
Il donne accès au marché européen des convertibles au travers d’un portefeuille concentré mais amplement
diversifié de 40 positions, et a une sensibilité au marché actions maitrisé - maximum 50%.

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

DYNASTY AM est une société de gestion indépendante crée en 2014 sous l’impulsion de Philippe Halb et
Laurent Pluchard qui offre une large gamme de produits crédit et convertibles gérés de façon active et sans
indexation ni benchmarks. 

Luxembourg, le 11 mars 2021

 Communiqué

Quilvest Convertibles Europe :  
Jamais 2 sans 3 ?

Portefeuille Pur convertibles (pas d’actions, synthétiques, options, ...)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS (UCITS V)

Sensibilité action Flexible et maîtrisé (50% max)

Types de convertible Tous (obligataire, mixte et action)

Rating moyen BBB-

Zone géographique Europe (70% min Euro)

Style de gestion Actif, Bond Picking

Nombre de lignes 40 env.

Récompenses de l’équipe de gestion
CONVERTIBLES Europe

10 LIPPER FUND AWARDS en 13 ans

Au 28.02.2021
2021

5 ans

2021
3 ans

2020
3 ans

2016
10 ans

2016
3 ans

2014
10 ans

2013
10 ans

2012
10 ans

2009
5 ans

2011
5 ans

Passion
for YIELD


