DICI FCP K2
Informations Clés pour l’Investisseur - Part I : FR0013258316
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPC. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement
dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
K2 – Code ISIN part I : FR0013258316
Cet OPCVM est géré par KARAKORAM

Objectifs et politique d'Investissement
Le Fonds a pour objectif d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 3 ans, une surperformance annuelle de l’indicateur de
référence EONIA capitalisé + 500 bp après prise en compte des frais courants, par le biais d’une gestion opportuniste et discrétionnaire par des
investissements sur les marchés monétaires et obligataires et sur les actions internationales, qui représentera une partie limitée de l’actif .
L’essentiel des investissements est réalisé sur des instruments du marché monétaire et obligataire, titres de créances à taux fixe, taux variable
ou taux révisable. En fonction des opportunités détectées, l’équipe de gestion aura la possibilité de faire varier de façon opportuniste et
discrétionnaire l’exposition nette du portefeuille aux marchés d’actions (actions + sensibilité aux actions des convertibles) de -30% à +30% par
le biais d’opérations d’achat/vente de titres. Les opérations réalisées sur les actions ont une durée de détention très courte ; par leur nombre
élevé, elles engendreront un fort taux de rotation du FCP.
Afin de réaliser son objectif de gestion et réaliser son objectif de performance dé-corrélée des marchés quelles que soit les classes d’actifs, le
fonds investit sur les instruments suivants sans prise de biais directionnel significatif et durable:
•
Titres de créances négociables d’émetteurs privés ou publics jusqu’à 100% de l’Actif net. La part des titres de créances négociables
sans notation ne dépassera pas 70% de l’actif du fonds ;
•
Produits obligataires (obligations et obligations convertibles) d’émetteurs publics ou privés jusqu’à 100% de l’Actif net. La part des
produits obligataires sans notation ne dépassera pas 70% de l’actif. L’acquisition ou la cession d’une ligne ne se fait pas sur le seul
critère de la notation des agences de notations mais sur une analyse interne. La sensibilité de la poche obligataire pourra varier entre
0 et +7.
•
Actions de sociétés cotées sur les cinq continents (Amérique, Europe, Asie, Océanie, Afrique), y compris les pays émergents, pour un
investissement limité à 30% de l’actif net ; par ailleurs, l’exposition au risque actions sera comprise entre -30% et +30% après prise
en compte des CFD sur les actions.
•
Contract for Difference (« CFD ») sur actions, obligations et obligations convertibles pour une exposition comprise entre -100% et
+100%. Le CFD réplique le mouvement de l’action ou l’obligation sous-jacente mais ne donne pas lieu au transfert de propriété des
titres;
•
Instruments financiers à terme, Options sur actions ou indices actions, taux ou devises négociés sur des marchés réglementés (de 0%
à 100% de l’actif);
Certaines valeurs détenues en portefeuille peuvent être cotées dans une devise autre que l’euro. A ce titre, l’attention des investisseurs est
attirée sur le fait que le FCP est soumis à un risque de change dans une limite de 20% de son actif au maximum pour les résidents français. Le
gérant pourra couvrir totalement ou partiellement ce risque en fonction de ses anticipations sur les devises.
La devise de libellé des parts est l’euro. Le FCP capitalise ses revenus. La durée de placement recommandée est supérieure à 3 ans.
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque veille de Valeur Liquidative (J-1) à 11 heures auprès de CACEIS Bank
Banque et prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005. Siège Social : 1-3, place Valhubert – 75013 Paris et sont
exécutées sur la prochaine valeur liquidative. Le règlement est effectué à J + 2.
La valeur liquidative est hebdomadaire le mercredi, et datée du jours précédent en cas de jours fériés Français ou de fermeture de la Bourse
de paris ; et calculée le Jeudi sur les cours de clôture du mercredi (J), à l’exception des jours fériés Français et des jours de fermeture de Bourse
de Paris pour lesquels la valeur liquidative est calculée le jour ouvré suivant
Les souscriptions ou rachats s’effectuent en nombre de parts uniquement.

Profil de risque et Rendement
Cette donnée se base sur une estimation des résultats de la stratégie en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles
utilisées pour calculer l’indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPC. Il n’est pas
certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée. Le classement de l’OPC est susceptible d’évoluer dans le
temps. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
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POURQUOI L’OPCVM EST CLASSE DANS LA CATEGORIE [3] :
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La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». L’indicateur présenté permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque
auquel votre capital est exposé. L’indicateur de niveau 3 reflète l’exposition du fonds aux marchés d’actions. Les données historiques utilisées
pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de
risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Le capital investi n'est pas garanti.
RISQUES IMPORTANTS POUR L’OPCVM NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :
- Risque de crédit : le FCP pouvant investir sur des obligations cotées publiques ou privées, en cas de dégradation de la qualité des émetteurs,
la valeur des titres peut baisser.
- Risque de contrepartie : le FCP peut encourir des pertes au titre de ses engagements vis-à-vis d’une contrepartie sur ses opérations de CFD,
en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles.
- Risque de liquidité : Le fonds peut investir sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, sur lesquels le volume des

titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marchés sont donc plus marqués à la baisse et plus rapides que sur les
grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds peut donc être impactée à la baisse.
- Risque lié à l’utilisation de produits dérivés : le FCP utilisant des instruments à terme simple, le dénouement de tels contrats pourra induire
une baisse de la valeur liquidative.
Rappelons que les risques sont détaillés plus précisément dans le prospectus complet du fonds.

Frais
Frais : l es frai s et commi ss i ons acqui tés s ervent à couvri r l es coûts d'expl oi ta ti on de l 'OPCVM y compri s l es coûts de commerci al i s ati on et
de di stri bution des parts , ces frai s rédui s ent la croi ss a nce potentiel l e des i nvesti ss ements

0%
0%

Frais d’entrée
Frais de sortie

Le pourcenta ge i ndi qué es t l e ma xi mum pouva nt être prélevé s ur votre ca pi ta l, a va nt que cel ui-ci ne soi t i nves ti et a vant que l e revenu
de votre i nves ti s sement ne vous s oi t di s tri bué, L'i nves ti s seur peut obteni r de son cons eil ou de s on di s tributeur l e monta nt effecti f des
fra is d'entrée et de sorti e,

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
Commission de performance

1,40%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
15 % TTC de la performance positive nette de frais, au-delà de
son indice de référence composite :
EONIA + 5%

Le calcul des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice
précédent clos le 31/07/2017. Ce pourcentage peut varier d’une
année sur l’autre. Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous
référer au prospectus de cet OPC, disponible sur le site
www.karakoram.fr.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de
surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou
vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.

(*) Esti ma tionde l a s oci été de ges tion pour l a 1ere année, Le pourcenta ge i ndi qué s e fonde s ur l es frai s de l 'exerci ce précédent (fra is de
ges tion fi xe et commis s i on de mouvement). Ces fra i s peuvent va rier d'un exercice à l 'autre.
En cas de commi s si on de s urperforma nce, l e monta nt facturé au ti tre du derni er exerci ce es t i ncl us , égal ement s ous l a forme d'un
pourcenta ge.
Pour pl us d'i nforma ti ons s ur l es frai s , veui l l ez vous référer a ux pages 11 et 12 à l a s ecti on frai s du prospectus de cet OPCVM, dis poni bl e
s ur l e s ite www.kara koram.fr.
Les fra i s coura nts ne comprennent pa s : l es commi s si ons de surperformance et l es frai s d'i ntermédi a tion excepté l e ca s des fra i s
d'entrée et/ou de s orti e pa yés pa r l'OPCVM l ors qu'i l a chète ou vend des pa rts d'un a utre véhi cule de ges tion col lective.

Performances
•

Le fonds a été créé le 12/07/2017 avec une première VL à
100€.
La devise dans laquelle les performances sont calculées est
l’Euro.

•

Les performances passées ne préjugent pas des performances

Pas de performance année civile,
le FCP n’a pas une année calendaire complète.

Informations Pratiques
DEPOSITAIRE : CACEIS BANK
LIEU ET MODALITES D’OBTENTION D’INFORMATION SUR L’OPC (DICI/prospectus/rapport annuel/document semestriel) : le porteur peut
obtenir plus d’information sur l’OPCVM sur simple demande écrite du porteur auprès de :
KARAKORAM – 112 bd Haussmann, 75008 Paris . Tel 01 82 83 47 30 . www.karakoram.fr
LIEU ET MODALITES D’OBTENTION D’AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES NOTAMMENT LA VALEUR LIQUIDATIVE :
Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion.
FISCALITE : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de FCP peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPC. La responsabilité de KARAKORAM ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les
parties correspondantes du prospectus de l’OPC.
Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers.
KARAKORAM est agréée par la France sous le numéro GP-11000038 et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18/12/2017.
La SGP bénéficie du principe de proportionnalité, en lien avec la directive UCITS 5, en ce qui concerne la politique de rémunération de son
personnel.
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