REPORTING HEBDOMADAIRE
FCP K2

Valeur liquidative

97,85 €

Volatilité

05-déc-18

3,22%

Actifs du FCP

Objectif de gestion du fonds
Objectif de performance
Volatilité cible
Recommandation de durée de placement

8 314 412 €

Profil de risque et Rendement
Eonia capitalisé + 5 %
< 3%
3 ans minimum
Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur
Risques de crédit, de contrepartie, de liquidité, utilisation des produits dérivés

Stratégie 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.

Performances
FCP K2

1 semaine
-0,38%

2018
-1,75%

0,08%

4,23%

Benchmark (Eonia capitalisé + 5%)

Depuis le lancement (*)
-2,15%
6,45%
(*) Le FCP a été lancé le 13 juillet 2017

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

EXPOSITIONS DU FCP K2 en date de VL
sensibilitié action (+1%)
sensibilité volatilité (+1%)

108
106

0,15%
0,09%

sensibilité taux (+10 bps)
sensibilité credit (+10%)

104

102

-1,22%
-0,30%

DETAILS DE LA CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE

100
98
96

Disponible prochainement

94
92
12-juil.-17

12-oct.-17

12-janv.-18

12-avr.-18

12-juil.-18

12-oct.-18

Source Kararkoram

BLOC ACTIONS
Nombre d'aller-retours semaine écoulée
Poids moyen par opérations
Contribution hebdomadaire en bp **

Source Kararkoram

INDICATEURS DE RISQUE DU FCP K2
17
1,00%
-33

Volatilité 1 an
Sharpe 1 an

3,22%
-0,67

Max Drawdown 1 semaine

-0,38%
1,09%

Meilleure semaine

BLOC CONVERTIBLES
Nombre de positions ouvertes
Poids moyen par opérations
Contribution hebdomadaire en bp **

CORRELATIONS
31
2,50%
3

corrélation SX5E
Corrélation Bobl

0,04
-0,18
-0,02

Corrélation X-over

Source Kararkoram

Source Kararkoram

Caractéristiques du fonds
Code ISIN
Ticker Bloomberg
Date de création
Gérants
Catégories
Classification AMF
Depositaire
Pays de commercialisation

FR0013258316
KAFCPK2 FP
13-juil-17
Jerome Fourtanier et Jean Philippe Cridlig
Performance Absolue
3
CACEIS Bank
France

Modalités de fonctionnement du fonds
Frais de gestion fixes
Commission de surperformance
Commission de souscription
Commission de rachat
Montant minimum de souscription
Fréquence de Valorisation
Passage des ordres de Souscription / Rachat
Ordre sur cours inconnu - Date de valorisation

1,40% TTC maximum
15% > objectif de performance
Néant
Néant
100 000 €
Hebdomadaire
Mardi avant 11h
Mercredi

112 bvd haussmann 75008 Paris

GP n° 11000038

+33 (0) 1 82 83 47 33

www.karakoram.fr

contact@karakoram.fr
Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, une recherche sur investissement, un prospectus d e vente, une offre ou une incitation à effectuer un placement, il est destiné à une clientèle d'investisseurs
professionnels et vous est envoyé à votre demande.
Les informations et risques des FCP sont détaillés dans le DICI et prospectus à votre disposition sur demande à contact@karak oram.fr ou directement sur le site www.karakoram.fr.
* Les performances présentées dans ce document ne préjugent pas des performances futures; elles ne sont pas constantes dans l e temps.
** hors frais de gestion fixes , frais de gestion varaibles et frais de P/E

