Seeyond Equity Volatility
Strategies
Transformer la volatilité en source de performance
Indicateur le plus commun du risque des marchés d’actions, la volatilité* présente aussi des
propriétés de couverture et de diversification permettant aux investisseurs de générer de la
performance décorrélée. Particulièrement adapté au contexte actuel durablement volatil, Seeyond
Equity Volatility Strategies vise à exploiter les fortes baisses de marché tout en cherchant à générer
des performances positives dans les environnements de marché normalisés.

DIVERSIFIÉ

DOCUMENT RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

L’équipe de gestion

Une approche opportuniste dans l’objectif de générer une
performance positive à moyen terme
Seeyond Equity Volatility Strategies, compartiment de la sicav de droit
luxembourgeois Natixis AM Funds, a pour objectif de rechercher une
performance nette annualisée de 7,4 % (classe d’actions I) sur un horizon de
placement minimum recommandé de 3 ans.

Simon Aninat et Yufeng Xie sont les
deux cogérants de Seeyond Equity
Volatility Strategies. Ils s’appuient sur
une équipe de recherche quantitative,
également sous la responsabilité
d’Emmanuel Bourdeix, codirecteur des
gestions de Natixis AM et responsable
de pôle d’expertise Seeyond - un
pionnier de la gestion active de la
volatilité déjà récompensé dans le
passé par un prix de l’innovation** pour
ce même type de stratégie.

L'essentiel
Objectif de gestion
Recherche d’une performance
nette annualisée
Part I : 7,4 % - Part R : 6,8 %
Univers d’investissement
Volatilité des indices actions des
pays de l’OCDE
Indice de référence
Néant
Durée minimale de placement
recommandée
3 ans
Indicateur de risque à titre
indicatif
Volatilité annuelle cible de gestion
de 8 %

La volatilité, un actif original et particulièrement diversifiant
En forte hausse depuis 2005 en raison des nombreuses incertitudes à la fois
économiques et politiques, les volumes traités sur la volatilité sont dorénavant à
des niveaux historiquement élevés. De plus, la volatilité est un actif original qui
affiche un comportement indépendant, souvent symétrique à celui des marchés
d’actions, comme illustré ci-dessous et ressemblant à celui d’un ressort qui revient
à sa position initiale après avoir été étiré. L’équipe de gestion peut ainsi anticiper
une baisse de la volatilité après une forte hausse par exemple.
Proche de 20 % sur longue période, la volatilité peut en effet osciller de 15 à 25 %
ou encore se stabiliser durablement. Elle peut connaître également des pics très
élevés lors de crises majeures : 45 % en 2001 (bulle internet) ou même 80 % fin
2008 (faillite de Lehman Brothers). Selon les incertitudes sur les marchés d’actions
mesurées par différents indicateurs développés en interne, les gérants peuvent
donc établir des scénarios et positionner le portefeuille de manière opportuniste sur
différentes périodes.
Comportement de la volatilité des actions américaines***
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En fonction de leurs anticipations sur les évolutions de la volatilité, les gérants
mettent en œuvre une approche d’investissement opportuniste via une large
palette de stratégies pour profiter des différentes conditions de marché, qu’il
y ait une tendance sur la volatilité (haussière ou baissière) ou non (stabilité).
Pour cela, ils utilisent uniquement des produits dérivés liquides et cotés sur
des marchés réglementés, représentant des options d’achat ou de vente de la
volatilité des indices actions, majoritairement de la zone euro et des Etats-Unis.
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* Des variations de +/- 1,5 % par jour sur les marchés actions correspondent à une volatilité de 25 %. ** Les
références à un classement, un prix ou une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des classements futurs
de ce dernier.*** Représentée par l’indice VIX, l’indice S&P 500 reflétant la performance des 500 principales
actions des Etats-Unis.
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Seeyond Equity Volatility Strategies
*Investir au-delà du bêta

Seeyond est le pôle d’expertise en gestions de volatilité et de produits structurés de Natixis
Asset Management. Pour offrir des placements alliant la recherche de performance et réduction
du risque, Seeyond met en œuvre des stratégies d’investissement allant au-delà de la gestion
active traditionnelle : gestion structurée et active protégée, gestions modélisées actions et
gestion allocation flexible & volatilité. Seeyond gère 15,4 milliards d’euros d’encours et s’appuie
sur l’expertise d’une équipe de 34 professionnels.
Source : Natixis Asset Management - données au 31 décembre 2014

Les points clés

Les caractéristiques(1)
Natixis Asset Management

Société de gestion

Compartiment de la sicav de droit luxembourgeois
Natixis AM Funds

Nature juridique
OPCVM/FIA
Inscription sur la liste officielle des OPC
de la CSSF
Date de création du compartiment
Date de début d’historique de performance(2)

OPCVM

n Une approche opportuniste
dans l’objectif de générer une
performance positive à moyen
terme
n La volatilité, un actif original et
particulièrement diversifiant

17 juin 2013
5 novembre 2013
1er mars 2012
Classe d’actions I
EUR

Classe d’actions R
EUR

LU0935232610
Capitalisation

LU0935233261
Capitalisation

50 000 EUR
Une action

5 000 EUR
Néant

0,6 %

1,2 %

Néant

3%
Néant

Commission de surperformance TTC

20 % de la performance
supérieure au taux de
référence de 7,4 %

20 % de la performance
supérieure au taux de
référence de 6,8 %

Décimalisation en nombre de parts
Valorisation
Heure de centralisation

Un dix-millième
Un dix-millième
Chaque jour ouvrable au Luxembourg et en France
J 13h30 (heure du Luxembourg)

Devise de comptabilité
Code ISIN
Affectation des résultats
Souscription minimum initiale
Détention minimale
Frais totaux (par an)(3)
Droits d’entrée maximum TTC
Droits de sortie maximum TTC

(4)

(1) Extrait du prospectus où figurent également les détails relatifs à l’ensemble des autres classes d’actions (2) La performance présentée pour le
Compartiment avant son lancement, pour la période du 1er mars 2012 à la date de lancement, est issue de la performance historique de Seeyond
Volatilité Actions, fonds commun de placement de droit français, enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, ayant une politique
d’investissement identique et géré par la même Société de Gestion selon un processus d’investissement identique. Cette performance a été
ajustée afin de refléter au mieux les différents frais applicables au Compartiment Seeyond Equity Volatility Strategies. (3) Ces frais, exprimés en
pourcentage, comprennent les frais de gestion et les frais d’administration (4) Non acquis au compartiment.

Les risques
Le fonds investit principalement
dans des actions. Les
investissements en actions
sont susceptibles de connaître
d’importantes variations de cours.
Le fonds est exposé à des risques
spécifiques, notamment : perte de
capital, actions, volatilité, modèle,
taux de change, concentration
géographique et de portefeuille,
lié aux instruments financiers
dérivés, de contrepartie. Le capital
investi n’est pas garanti. Pour une
description plus complète des
risques, se référer au prospectus
du fonds.

Seeyond est une marque de Natixis Asset Management.

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
Société anonyme au capital de 156 344 050 €
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 453 952 681
21 quai d’Austerlitz - 75013 Paris

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Société anonyme au capital de 50 434 604,76 €
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Mentions légales
Ce document à caractère promotionnel est destiné à des clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut
pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de Natixis Asset Management. Aucune information contenue dans ce document ne
saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Natixis
Asset Management à partir de sources qu’elle estime fiables. Natixis Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et
sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Natixis Asset Management. Natixis Asset
Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
L’OPCVM est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l’investisseur est
légalement autorisé à souscrire dans un OPCVM. Les caractéristiques, les frais et le profil de risque et de rendement relatifs à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Document
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Le DICI et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Natixis Asset Management. Vous devez prendre
connaissance du DICI, qui doit vous être remis, préalablement à la souscription. La définition des indicateurs de risques mentionnés dans ce document figure sur le site Internet : www.fr.ngam.
natixis.com. Document non contractuel, rédigé en février 2015.
Mentions complémentaires Lorsque la réglementation locale l’exige, ce document est fourni uniquement sur demande écrite. Dans les pays francophones de l’UE, le présent document
est fourni aux Clients Professionnels par NGAM S.A. ou sa succursale sous-mentionnée. NGAM S.A. est une société de gestion luxembourgeoise qui est autorisée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier, constituée conformément à la loi luxembourgeoise et immatriculée sous le numéro B 115843. Siège social de NGAM S.A. : 2 rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. En France, NGAM Distribution (n.509 471 173 RCS Paris). Registered office: 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris. En Suisse, le présent document
est fourni aux Investisseurs Qualifiés (Qualified Investors) par NGAM, Switzerland Sàrl. Swiss Paying Agent : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse
567, P.O. Box 101, CH-8066 Zurich, Suisse. Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Global Asset Management, la holding d’un ensemble divers
d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Global Asset Management, incluant Natixis
Asset Management, mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne
s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays. Bien que Natixis Global Asset Management considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, elle ne
garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.

