
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’après leur classification Article 8 (SFDR), nos fonds convertibles (Dynasty Global Convertibles 
& Dynasty Convertibles Europe) et subordonnés (Dynasty Credit Sub) obtiennent le label ESG LuxFlag. 
 

PRINCIPALES ETAPES ESG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LABEL ESG LUXFLAG 
 

Lancé en mai 2014 et premier label ESG européen, le label de La Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) est reconnu 
pour ses critères d’évaluation des procédures ESG et regroupe aujourd’hui plus de 280 fonds labelisés.  
Le label vise à apporter la garantie de l’intégration des critères ESG tout au long du processus d’investissement tout en ciblant les 
objectifs de développement durable suivants : 

 
 
 
 
 

A PROPOS DE NOS FONDS 
 

La classe d’actif des convertibles se présente selon nous comme un point d’entrée dans un environnement volatil : 
- Une performance sur le long terme des actions avec un tiers de la volatilité 

- Une classe d’actifs qui s’est désenchérie et source d’opportunités 

- Un rattrapage des valorisations attendu en 2022 
 

La classe d’actif des subordonnées n’est pas en reste : 

- Une prime de subordination attractive (2 points > à IG classique) 

- Taux de défaut très faible sur des émetteurs de qualité majoritairement IG 
 

 

DYNASTY CONVERTIBLES EUROPE 
 

DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES 
 

DYNASTY CREDIT SUB 

Europe  Monde  Principalement Europe  

Volatilité modérée (6% - 7%)  Volatilité réduite (5%-6%)  Prime de sub. : 180bps 

Delta : 20-50%   Delta : 20-40%   Rdt au call : +2.5% 

Sensibilité taux : 1.6  Sensibilité taux : 1.1  Sensibilité taux : 3.0 

BBB-  BBB-  BBB- 

Luxembourg, 16 Décembre 2021 

Label LuxFlag (ESG) 
pour nos fonds Convertibles et Subordonnés 
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Contrat avec la compagnie de 
notation extra financière 

Vigeo Eiris 

DYNASTY AM 
Signataire des 

Augmentation du pourcentage 
de couverture ESG : 

 
 92.8% à fin 2020. 

Septembre 2021 

Classification Article 8 (SFDR) 
pour nos fonds Convertibles & 

Subordonnés 
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