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PROFITER DU
RETOUR DE
RENDEMENTS PLUS
ATTRACTIFS

le positionnement sur la courbe des taux :
maturités proches de la date d'échéance du fonds
le portage directionnel : sélection de titres sous
contrainte de maximisation du taux actuariel
la stratégie sectorielle : sélection d'obligations
spécifiques par type d'émetteur (public, privé) et le
niveau de séniorité (séniores, subordonnées) avec
analyse des perspectives sectorielles tenant
compte des critères ESG

La stratégie d’investissement de VEGA Euro Crédit
2026 se caractérise par une gestion active du
portage, à savoir la recherche de titres permettant
d'optimiser le taux de rendement actuariel du
portefeuille dans le but de les conserver jusqu'à
échéance. La sélection s'exerce sur des obligations
libellées en euros, pour la majorité d'une
notation Investment Grade (entre 70% et 100% de
l'actif net), complétée par une diversification sur
les perpétuelles. Cette gestion repose sur la
contribution de plusieurs sources de performances :

une sélection d'obligations
d'entreprises majoritairement
notées Investment Grade,

une diversification au travers
d'obligations perpétuelles,

une logique de portage avec un
suivi actif des risques de crédit
et de taux.

Trois points à retenir :

Part R (FR001400D3S6) / Part A (FR001400D3Q0)

OBJECTIF  DE PERFORMANCE

sur une durée minimale d’investissement
recommandée de 4 ans,
de battre la performance de l'indice de référence :  
Emprunt d’Etat français à taux fixe de
maturité la plus proche de l’échéance du FCP,
à savoir l’OAT 25/11/2026 (FR0013200813),
augmentée des points de base de la part
concernée (200 pb pour la part A et 150 pb pour
la part R)..

VEGA Euro Crédit 2026 a pour objectif :
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LES PRINCIPALES DATES DE
LA VIE  DU FONDS

La vie du fonds, dont l'échéance est déterminée au 15/12/2026, se décompose
entre une phase initiale de commercialisation à laquelle succède une
phase de gestion active du portage puis la liquidation d'un portefeuille
d'environ 50 positions. Dans l'intervalle, la fin de période de constitution est
programmée au 15/06/2023.

RISQUES LIÉS  À
L' INVESTISSEMENT

Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la
société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du
marché. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être
intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de
placement recommandée. Ces différents risques sont susceptibles de
provoquer une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. Les risques sont :

Risque de perte en capital
Risque de gestion discrétionnaire
Risque de taux
Risque de crédit
Risque lié aux titres à caractère
spéculatif ou non notés
Risque lié aux produits dérivés
Risque de contrepartie

Risque de liquidité
Risque lié aux investissements en
obligations convertibles
contingentes
Risque lié à la gestion des
garanties financières
Risque de durabilité

Part R (FR001400D3S6) / Part A (FR001400D3Q0)

VEGA EURO CRÉDIT 2026

1. En cas de situations exceptionnelles de marché de nature à compromettre la réalisation de
l’objectif de gestion du Fonds, la société de gestion pourra, dans l’intérêt des porteurs de parts,
reporter la date d’échéance jusqu’à six (6) mois à compter de la date d’échéance initialement
prévue.



INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations
relatives à la commercialisation du présent produit. Le DICI, le prospectus et les documents périodiques seront disponibles gratuitement en
français sur demande auprès de VEGA Investment Managers et sur le site https://www.vega-im.com/. Vous devez prendre connaissance du
DICI qui devra vous être remis préalablement à la souscription.
(1) Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, les frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours et le cas
échéant, ceux liés aux garanties de prévoyance s’appliquent. (2) Accessible (i) aux investisseurs institutionnels et personnes morales, (ii)
Investisseurs en gestion privée ou gestion de fortune. (3) L’indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d’une échelle allant
de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, vous permet d’appréhender le potentiel de performance d’un
Fonds par rapport au risque qu’il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s’appuie sur la volatilité
historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement, cet
indicateur peut évoluer. Le niveau de l’indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.

Valeur liquidative d'origine

Part A

100 000 €

Part R

100 €

Souscripteurs concernés ²
Tous

souscripteurs
Investisseurs

autorisés ²

Société de gestion VEGA Investment Managers 

Eligibilité Compte-titres ordinaire, Contrats d’assurance vie et de capitalisation référencés

Code ISIN FR001400D3Q0FR001400D3S6

EuroDevise de référence

Frais d'entrée maximum ¹ 

Montant minimum de
souscription initiale 

Affectation du résultat

Montant minimum de
souscription ultérieure

Capitalisation

Forme juridique FCP de droit français

12h30Heure de centralisation 

Nourricier

Classification AMF Obligations et autres titres de créances libellés en euro

15/12/2022Date de création

Classification SFDR Article 8

Non

Modalités de souscription et rachat Cours inconnu

Décimalisation Dix millièmes de part

Valorisation Quotidienne

Echelle de risque ³

Frais de sortie maximum ¹ 1% acquis au fonds (pendant la phase de commercialisation)

Frais de gestion max ¹

1,10% TTC de l’actif net.
Estimation des frais courants :

1,10% TTC. 

0,60% TTC de l’actif net.
Estimation des frais courants :

0,60% TTC. 

Commission de surperformance Néant

Ces frais sont prélevés directement sur l’actif net du Fonds à chaque valeur liquidative (les frais
courants comprennent notamment les frais de gestion et les commissions de mouvement).

5% acquis au réseau distributeur

Dépositaire CACEIS BANK France 

Néant

100 € 250.000 €

A risque plus élevé, rendement
potentiel plus élevé

A risque plus faible, rendement
potentiel plus faible

https://www.vega-im.com/


Le présent document a un caractère confidentiel. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour
lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans
autorisation préalable et écrite de VEGA Investment Managers. 
Ce document constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère purement informatif. Il
ne s’agit donc ni d’une recommandation personnalisée d’investissement, ni d’une sollicitation ou d’une offre en
vue de la souscription à ce produit. Le destinataire du présent document est invité à consulter ses propres
conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents, afin de s’assurer
que la souscription à ce produit est conforme à ses objectifs et ses besoins au regard de sa situation,
notamment financière ou fiscale. 
Ce document a été réalisé sur la base de données financières et/ou conjoncturelles valables à un instant
donné et émanant de sources extérieures à VEGA Investment Managers qui ne saurait en garantir
l’exhaustivité, la pertinence ou la parfaite exactitude. Par ailleurs, il est rappelé que les performances passées
ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Enfin, les risques liés à l’investissement dans cet/ces OPC ainsi que ses caractéristiques sont décrits dans le
Document d’Informations Clé pour l’Investisseur (DICI) de cet/ces OPC, qui doit/doivent être remis
préalablement à la souscription. Les informations relatives à l’OPC contenues dans le présent document ne se
substituent donc pas à celles mentionnées dans la documentation réglementaire de cet/ces OPC tel que le
prospectus complet disponible sur simple demande. 
Tout investissement peut être source de risque financier et doit être apprécié attentivement au regard de la
situation financière, juridique et fiscale ainsi qu’aux objectifs en matière de placement ou de financement de
chaque investisseur. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement l’ensemble des
documents réglementaires tenus à votre disposition. La responsabilité de VEGA Investment Managers ne
saurait être engagée en cas de pertes résultant d’une quelconque décision prise sur le fondement des
informations figurant dans ce document. Il est également rappelé que tout investissement sur les marchés
financiers peut être soumis à des fluctuations de cours à la hausse comme à la baisse pouvant se traduire par
une perte plus ou moins importante du capital investi sur des durées plus ou moins longues. 
L’attention des investisseurs est attirée sur les liens capitalistiques existant entre les entités composant le
Groupe BPCE et VEGA Investment Managers, il peut exister des risques d’intérêts potentiels.
Conformément aux catégories définies par le Règlement SFDR, le Fonds est un produit dit « article 8 ». Ce
Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour
objectif un  investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable,
par exemple tels que définis par la classification de l'Union Européenne.

VEGA Investment Managers - Société anonyme au capital de 1.957.688,25 € - 353 690 514 RCS Paris -
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)  sous le numéro GP 04000045. Siège social : 115 rue
Montmartre - 75002 Paris - www.vega-im.com.

Achevé de rédiger en décembre 2022

DISCLAIMER


