Le fonds
EB Target Absolute Return
Le PIMCO Income Fund sous-jacent applique une
stratégie obligataire multisectorielle flexible à l'échelle
mondiale. Son objectif est de dégager un revenu constant
de 4% à 5% en décelant les meilleurs actifs générateurs
de rendements dans le monde, tout en visant une
appréciation du capital sur le long terme sans sacrifier
la qualité ni la stabilité du principal.

Performances historiques du fonds

Pourquoi investir dans une stratégie
de revenu multi-sectorielle ?

Evolution VNI depuis la dat e de création1

Les opportunités traditionnelles de qualité se
font rares
Les rendements des emprunts d'Etat des marchés
développés s'établissent toujours à des niveaux historiquement bas. Dans ce contexte, il est difficile pour les
investisseurs d'atteindre leurs objectifs en termes de
revenu moyennant un niveau de risque acceptable.
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Le danger de la quête de rendement à tout prix
Pour compenser, les investisseurs axés sur le revenu
pourraient succomber à la tentation de tout miser sur
les secteurs offrant les rendements les plus élevés.
Cela pourrait se traduire par une forte concentration du
risque et mettre en péril un capital durement gagné.
De la nécessité de trouver un équilibre entre revenu
et préservation du capital
Dans un contexte de volatilité accrue et d'évolution des
taux d'intérêt, les stratégies de revenu multi-sectorielles
gérées activement sont en mesure d'exploiter différentes sources de revenus tout en évitant le risque de
concentration dans un secteur donné.
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L es rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat.
Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat.
Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
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Pourquoi investir dans ce fonds ?
Des revenus élevés et durables conjugués a
une appréciation du capital
Outre son objectif principal de maximisation du revenu
courant, le fonds cherche également à générer une
appréciation du capital sur le long terme et des
rendements ajustés du risque attrayants. Autrement dit,
le fonds vise à offrir un rendement régulier sans sacrifier
la qualité ou la stabilité du principal.
Approche multi-sectorielle flexible
Le fonds, loin de se contenter de chercher à générer
les rendements les plus élevés possible, dispose de
la flexibilité nécessaire pour investir dans l'univers
obligataire global et pour se concentrer sur le haut du
panier des opportunités identifiées par PIMCO en termes
de revenus corrigés du risque, quelles que soient les
conditions du marché. Il a en outre la capacité d'effectuer
des changements tactiques dans les pondérations
du portefeuille, les déplaçant là où ils sont persuadés
de pouvoir générer une performance attractive dans
un contexte d'investissement de plus en plus complexe
et volatil.
Une approche axée sur les risques et la préservation
du capital
Le fonds a recours à une recherche crédit exhaustive
ainsi qu'aux ressources de PIMCO en matière de gestion
du risque. Le fonds ne cherchera pas à générer un
rendement à tout prix. Dès lors, il n'investira pas dans
des titres jugés trop risqués par PIMCO.

Le fonds en chiffres

6,37%
Le rendement total que
vous obtiendriez si vous
aviez investi dans le fonds
depuis son lancement2

11
Le nombre de segments
du marché obligataire
mondial dans lesquels
le fonds est diversifié3

21
L'expérience moyenne
de l'équipe de gestion de
portefeuille en années

Source : PIMCO.
Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des résultats futurs.
2
Les rendements ont été calculés sur base des performances
réalisées entre 30/11/2012 et 30/06/2017 par le fonds
sous-jacent PIMCO GIS Income Fund, après déduction des frais
de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes
qui ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la
taxe sur les primes calculée sur le contrat.
3
Reflète l’allocation actuelle : emprunts d’Etat, prêts bancaires, titres
hypothécaires d’agences et hors agences, obligations d’entreprises,
marchés développés hors Etats-Unis, Haut Rendement, marchés
émergents, CMBS, ABS (titres adossés à des actifs) et liquidités/
autres.

