
Un fonds d'obligations convertibles euro

UZÈS CONVERTIBLES



Univers : obligations
convertibles libellées en

euro

Diversification des 
risques : 30 à 50 lignes en

portefeuille

Sélection des émetteurs,
étude des caractéristiques

des obligations

Poids maximum par 
ligne : 5% de l'actif du

fonds

Analyse des marchés
actions et obligataires

Investi principalement en obligations convertibles, Uzès Convertibles cherche à
maximiser la performance tout en optimisant le couple rendement/risque des
émissions en portefeuille.
 
Fonds de convictions, Uzès Convertibles peut intervenir sur tous types d’obligations
ainsi que sur les actions dans la limite de 10% de l’actif net.
 
Les signatures non notées ou à Haut Rendement sont autorisées sans limite de
notation. Leur poids dans le fonds varie en fonction des opportunités et vues du gérant.
 
Le gérant s’appuie sur une équipe d’analystes financiers pour le suivi des positions et
les opportunités d’arbitrages.

Sa durée de placement recommandée est de 3 ans.

des produits de taux afin de profiter de mouvements sur les
spreads,
des obligations convertibles en actions, afin de bénéficier de la
hausse du marché actions tout en profitant d’une protection à
la baisse. 

Créé en 2006 et repris par Alexandre Perricard fin 2020, Uzès
Convertibles est un OPCVM « mixte » qui investit sur : 

L’objectif de gestion n’est pas exprimé en fonction d’un indicateur
de référence. 

Uzès Convertibles, un fonds d'obligations convertibles euro

Philosophie de gestion

Processus d'investissement



Le gérant

Responsable de la gestion obligataire et de l'ISR chez Uzès
Gestion depuis septembre 2020
Plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers
avec une expertise sur les obligations, l'ISR et les produits
structurés

Alexandre Perricard

Associer rendement obligataire et potentiel de hausse
des actions

PERFORMANCE ANNUALISÉE
DEPUIS 5 ANS

+0,5%

PERFORMANCE GLISSANTE
DEPUIS 5 ANS

+2,4%

Caractéristiques de
l'émission

Une approche rigoureuse dans la sélection des titres

Profil crédit ou action de la convertible
Maturité 
Coupon
Corrélation au sous-jacent action
(delta)
Prime d’émission et ratio de conversion
Liquidité
Caractéristiques ESG

Couple rendement/risque

Taux de rendement actuariel
Analyse en valeur relative 
Potentiel de valorisation du sous-
jacent action
Volatilité de l’obligation convertible
Arbitrage de maturité

Duration

Positionnement sur la courbe
Pilotage du risque de taux
Duration moyenne entre 3 et 5
ans

Qualité de l'émetteur

Positionnement sectoriel
Stratégie de croissance et
perspectives
Génération de cash-flow libres
Niveau et structure d’endettement
Structure actionnariale
Gestion des risques financiers et ESG
(Environnement, Social, Gouvernance)

Source : Uzès Gestion - 30/07/2021
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Les principaux facteurs de risques auxquels s'expose le présent OPC sont : 1. Risque de perte de capital 2. Risque lié à la gestion
discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de taux d'intérêt 7. Risque
de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit

Le présent document est un document à caractère purement commercial et ne saurait constituer un conseil en investissement ou une
offre formelle d'achat de parts du fonds Uzès Convertibles. Toute souscription de parts du fonds ne peut être effectuée qu'après réception
et prise de connaissance des documents contractuels, du prospectus complet et du document d'information réglementaire. Le cours du
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des
montants investis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'atteinte des objectifs du fonds. Les performances passées ne constituent
pas un indicateur ou une garantie de performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à
l'étranger. Investir dans le fonds Uzès Convertibles comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus complet et simplifié en
vigueur et tenu à votre disposition sur le site internet ou sur simple demande de votre part auprès de :

Uzès Gestion - 10 rue d'Uzès - 75002 Paris - 01 45 08 96 40
uzesgestion@finuzes.fr - www.finuzes.fr

 
Société de gestion SA au capital de 125.000 € - Agrément AMF GP04000053 - RCS Paris B 318 743 960

CONTACT

Cédric GOIRAND
Relations Investisseurs

Tel : 01 85 73 49 26
Mail : cgoirand@finuzes.fr

ANNÉE DE CRÉATION

1980
MILLIONS D'EUROS CONFIÉS

300
ANS D'EXISTENCE

+40

GÉRANTS

9
OPC

15
ENCOURS LABELLISÉS ISR

+20%

Uzès Gestion, 1ère société de gestion créée en France

Actifs sous gestion

Source : Uzès Gestion - 30/06/2021
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DISCLAIMER

INFORMATIONS CLÉS
Société de gestion

Gérant

Code ISIN

Date de création

Profil de risque (SRRI)

Durée d'investissement recommandée

Uzès Gestion

Alexandre PERRICARD

FR0010376772

 

13/10/2006

5/7

3 ans

http://www.finuzes.fr/

