- Communiqué de presse Paris, le 21 Juin 2017,

KARAKORAM lance le fonds actions Karakoram Entrepreneurs,
dédié aux petites et moyennes capitalisations boursières
Karakoram poursuit son développement en lançant un nouveau fonds actions, le FCP
Karakoram Entrepreneurs, offre singulière dédiée à l’investissement dans des PME ETI cotées
en France.
Les PME ETI participent activement à la croissance et au développement de l’économie réelle,
souvent par des ruptures technologiques. 274 d’entre elles sont cotées sur Alternext et
constituent ainsi un vivier d’opportunités attractif et parfois sous-exploité.
Le moteur de performance du fonds Karakoram Entrepreneurs repose principalement sur une
gestion long terme, avec des investissements de conviction s’appuyant sur des histoires
entrepreneuriales, souvent méconnues de la sphère financière,
Les gérants du fonds rencontrent très régulièrement les dirigeants de ces sociétés pour se
fonder un avis sur les tendances sectorielles, évaluer leurs forces et faiblesses, identifier les
catalyseurs à venir et, « in fine », calculer une valorisation cible de chaque société.
Créé en mars dernier, le fonds enregistre un très bon démarrage, dans un contexte porteur
pour sa stratégie de gestion. L’objectif de gestion vise une performance annualisée nette de
frais supérieure à celle de l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis), sur un horizon
d’investissement recommandé de 5 ans. Les gérants constituent un portefeuille de 20 à 25
lignes en moyenne avec des potentiels visés sur chaque investissement d’au moins 30%.
Jérôme Fourtanier, Président de Karakoram, déclare : « Le Fonds Karakoram Entrepreneurs
est unique et reflète parfaitement l’ADN de notre société de gestion. Au-delà du nombre
réduit de fonds qui investissent dans les sociétés cotées de petites tailles, notre offre est
singulière dans la mesure où elle s’appuie sur un comité consultatif, composé de 8 dirigeants
d’entreprises cotées en bourse. Ce comité a pour finalité de considérer sous un angle
entrepreneurial les opportunités d’investissement identifiées par nos gérants sans toutefois
interférer dans la gestion du Fonds. »
Le Fonds Karakoram Entrepreneurs vient ainsi renforcer la crédibilité de la société de gestion
qui s’inscrit progressivement comme la société de gestion des Entrepreneurs.

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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