Paris, le 24 février 2016,

Karakoram lance ANNAPURNA,
Fonds innovant dédié à la performance absolue
Dans un contexte de très faible rémunération des placements monétaires et obligataires,
la société de gestion Karakoram lance ANNAPURNA, fonds de performance absolue sans effet
de levier.
ANNAPURNA est un fonds liquide, principalement investi sur les marchés monétaires et dont
le moteur de performance repose sur de multiples opérations « court-termistes » sur les
actions. Cette stratégie innovante vise un supplément de performance annuelle de 2% (*) par
rapport aux marchés monétaires, alliant volatilité réduite (inférieure à 5% (**)) et décorrélation.
Plus spécifiquement, le process de gestion s’appuie sur 3 types d’opérations :
1. Changements de recommandations d’analystes ;
2. Placements et introductions en bourse ;
3. Publications de résultats d’entreprises cotées.
ANNAPURNA est la 1ere solution d’investissement basée sur cette stratégie, historiquement
réservée à la gestion des fonds propres des banques, et désormais accessible à des
investisseurs privés.
Jérôme Fourtanier, Président de Karakoram et co-gérant du fonds, déclare : « La stratégie
appliquée, à la fois plus réactive et tactique, est particulièrement adaptée aux attentes des
investisseurs dans le contexte de marché actuel : taux d’intérêts anémiques et forte volatilité.
Avec ANNAPURNA, Karakoram démontre sa capacité d’innovation pour générer performance
régulière et risque modéré ».
(*) 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. (**) Le FCP est classé en catégorie 3 (allant de 1 à 7)
selon les critères en vigueur.
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 flexible. Les solutions d’investissements (fonds collectifs, fonds thématiques, mandats
dédiés) sont proposées à une clientèle privée ou institutionnelle.
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