- Communiqué de Presse Paris, le 4 octobre 2017,

KARAKORAM lance « K2 »,
un nouveau fonds innovant dédié à la performance absolue.
Dans le prolongement de son développement en matière de gestion « performance absolue », Karakoram
annonce le lancement du FCP K2 .
K2 est un fonds diversifié, principalement investi sur les marchés d’obligations convertibles ainsi que sur les
marchés actions. Le premier moteur de performance du FCP repose sur de nombreuses opérations de court
terme sur les actions, le second sur une sélection d’obligations convertibles que le gérant pourra couvrir ou
pas. Cette stratégie vise une performance annuelle nette de frais d’EONIA +5%* alliant volatilité réduite
(proche de 3%) et dé-corrélation des marchés. Le FCP K2 est ainsi classé en catégorie de risque 3 (1 étant le
niveau de risque le plus faible).
L’objectif : proposer un véhicule d’investissement adapté au contexte persistant de taux anémiques dans
un cadre de risque modéré. L’horizon d’investissement recommandé dans cette stratégie est de 3 ans.

Pour renforcer son expertise dans la gestion des obligations
convertibles, Karakoram annonce le recrutement de Jean-Philippe
Cridlig, ex Managing Director chez CA-cib en charge du trading sur
obligations convertibles.

Jérôme Fourtanier, Président de KARAKORAM et co- gérant du fonds commente la stratégie déployée :
« Le Fonds K2 répond précisément aux attentes actuelles des investisseurs dans ce contexte persistant de
très faible rémunération des placements monétaires. Construit à l’image de notre fonds Annapurna, Il se
différencie par une volatilité légèrement supérieure résultant d’une stratégie calibrée de manière
différente (exposition actions comprise entre -30% et +30%)».
(*) L’objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue pas
une promesse de rendement.

A propos de Karakoram
Créée en 2011, Karakoram est une société de gestion indépendante. Son métier est la gestion d’actifs pour
compte de tiers, spécialisée dans la gestion diversifiée et de performance absolue. Les solutions
d’investissements (fonds collectifs, fonds thématiques, mandats dédiés) sont proposées à une clientèle
privée ou institutionnelle.
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