Paris, Le 3 juin 2016,

KARAKORAM, distinguée par - l’ Actif d’Argent de l’Innovation lors des « Actifs du Patrimoine 2016 »
La société de gestion Karakoram s’est distinguée lors des « Actifs du Patrimoine 2016 » avec son FCP
ANNAPURNA, fonds de performance absolue. Récompensée de « l’Actif d’Argent de l’Innovation », la
stratégie d’investissement a su convaincre le jury par son caractère inédit dans l’offre de gestion
collective en France et par les performances délivrées.
Lancé fin janvier 2016 dans un contexte de taux d’intérêts anémiques, ANNAPURNA vise une
performance supérieure à EONIA + 2% dans un cadre de volatilité très faible. Investi principalement en
instruments du marché monétaire, le moteur de performance du FCP repose sur de multiples
opérations « intra-days » d’achats/ventes sur les actions. Karakoram met ainsi aux services
d’investisseurs privés, institutionnels ou trésoriers d’entreprises, des techniques dé-corrélées des
marchés, historiquement réservées à la gestion des fonds propres des banques.
Côté analyses, le FCP ANNAPURNA délivre depuis son lancement une performance de +0,72% (valeur
au 25 mai 2016 *) ; soit une progression supérieure à son objectif alors même que la période écoulée
traduit de fortes variations de marchés, et notamment une lourde baisse en début d’année, jusqu’ à
un creux de -18% pour l’indice CAC40. Parallèlement, la volatilité, indicateur de mesure du risque,
demeure contenue et en deçà des prévisions estimées ; elle s’établit à 0.66%**.
L’analyse de ces cinq premiers mois d’activités confirme que le FCP ANNAPURNA est une solution
performante, innovante et particulièrement adaptée aux investisseurs en recherche de placements
faiblement volatils, liquides et offrant une meilleure rémunération que les sicav monétaires ou certains
placements obligataires.
*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.
** Taux annualisé
Les récompenses du magazine « l’Agefi » ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à
des recommandations d’acheter, de vendre ou de détenir des parts ou actions des OPC gérés par KARAKORAM
(France). La référence à un classement ou à un prix de ces OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs
de ces OPC ou du gestionnaire. Ce compartiment est noté en catégorie 2 sur une échelle de 7.

A propos de Karakoram
Créée en 2011, Karakoram est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF
(N° GP-11000038). 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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