PROSPECTUS DE LA SICAV

SICAV GO
SICAV relevant DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2009/65/CE

1.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination : GO
Forme juridique et Etat membre de constitution :
droit français dont le siège social est situé au 23 rue Royale 75008 Paris
: La SICAV a été agréée le 28/09/2018. Elle a été créée le
25/10/2018 pour une durée de 99 ans.
- Compartiment GO Court Terme : créé le 25/10/2018
- Compartiment GO Moyen Terme : créé le 25/10/2018
- Compartiment GO Long Terme : créé le 25/10/2018
Synthèse de l'offre de gestion :
Compartiment n°1 : GO Court Terme

Compartiment n°2 : GO Moyen Terme

Compartiment n°3 : GO Long Terme

Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit

TAILOR ASSET MANAGEMENT
23 rue Royale, 75008 Paris, France
contact@tailor-am.com
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de TAILOR ASSET
MANAGEMENT : Tél +33 1 58 18 38 10
Ces documents sont également disponibles sur le site : www.tailor-am.com

2.

ACTEURS

Gestionnaire financier par délégation :
TAILOR ASSET MANAGEMENT
23 rue Royale
75008 Paris France
La Société de Gestion de Portefeuille a été agréée par l'Autorité des marchés financiers le 22 juin 1990 sous
le numéro GP90031.
Dépositaire et conservateur :
CACEIS Bank
Société anonyme
89-91 rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
Banque et prestataire de services d'investissement agréé par le CECEI le 09/05/2005
Les fonctions de dépositaire recouvrent les missions telles que définies par la Règlementation applicable, de
la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de
liquidités des OPCVM.
Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous-délégataires de CACEIS Bank et
de CACEIS : www.caceis.com .
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
Le dépositaire est également chargé par délégation de la société de gestion de la tenue du passif de la SICAV,
qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat des actions de la SICAV ainsi que de la
tenue du compte émission des actions de la SICAV.
Centralisateur des ordres de souscriptions rachat par délégation de la société de gestion :
CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
Commissaire aux comptes :
DELOITTE et Associés - Représenté par Monsieur Jean Pierre VERCAMER
185 Avenue Charles de Gaulle
92524 NEUILLY SUR SEINE Cedex

Délégataire de la gestion administrative et comptable :
TAILOR ASSET MANAGEMENT
23 rue Royale
75008 Paris France
Sous délégataire de gestion administrative et comptable :
CACEIS Fund Administration
89-91 rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
CACEIS Fund Administration a été désignée par Tailor Asset Management en qualité de gestionnaire
administratif et comptable.

Conseillers :
GO Epargne Entreprise,
23 rue Royale
75008 Paris France.
CNCGP et inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro
Une convention de conseil en investissement a été signée entre Tailor Asset Management et GO Epargne
Entreprise.
GO Epargne Ent
TAILOR AM des recommandations
portant sur les orientations stratégiques à moyen et long terme des compartiments de la SICAV au regard des
configurations des marchés financiers et des problématiques
performances réalisées et les scénarios.
Le Conseiller ne sera pas amené à prendre des décisions pour le compte des compartiments de la SICAV, la
gestion financière relevant de la compétence et de la responsabilité de TAILOR AM délégataire de la gestion
financière de la SICAV.

Commercialisateurs :
TAILOR ASSET MANAGEMENT
23 rue Royale
75008 Paris France
GO Epargne Entreprise
23 rue Royale
75008 Paris France.
:
Conformément à la réglementation en vigueur, Tailor Asset Management établit une politique
-ci est disponible sur le site :
www.tailor-am.com

indiquées dans le rapport
annuel de la SICAV, mis à jour une fois par an. Ces informations sont produites sous la responsabilité de chacun
des membres cités.

3.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION

3.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES

>

Caractéristiques des actions :

Nature des droits attachés à chaque action :
sente.
Modalités de tenue du passif :
Dans le cadre de la gestion du passif, les fonctions de centralisation des ordres de souscription et de rachat,
ainsi que de tenue de compte émetteur des actions sont effectuées par le dépositaire CACEIS Bank par
Droit de vote : Chaque actions donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales
dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
Forme des actions : Au porteur ou au nominatif
Décimalisation : en dix-millièmes.

>

:
Dernier jour de bourse du mois de décembre.
(Premier exercice : dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre 2019).
Indications sur le régime fiscal :
La SICAV en tant que telle n'est pas sujette à imposition. Toutefois, les actionnaires peuvent supporter des
impositions du fait des revenus distribués par la SICAV, le cas échéant, ou lorsqu'ils cèderont les titres de celuici.
Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le compartiment ou aux plus ou moins-values latentes
ou réalisées par le compartiment dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de
l'investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d'investissement de la SICAV.
Si l'investisseur n'est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller fiscal ou à toute autre
personne compétente en ce domaine.

3.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Compartiment n°1 : GO Court Terme
Action E : Code ISIN : FR0013344934
Action D : Code ISIN : FR0013425030
Délégation de gestion financière : Tailor Asset Management

Objectif de gestion :
Ce compartiment
gestion, sur la durée de placement recommandée de 2 ans
Pour atteindre cet objectif de gestion, le portefeuille du compartiment est
investi principalement en instruments de taux dont les échéances sont rapprochées, sans contrainte
géographique ou de notation. Cet investissement pourra se faire de façon directe (titres vifs) ou indirecte (par
).
constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du compartiment.
Indicateur de référence :
Aucun indicat

-

garantie, contractés

le cadre de la collecte de données statistiques du marché monétaire. Il est calculé par la Banque Centrale
Européenne et diffusé sur le site www.ecb.europa.eu.
(Overnight Indexed Swap).
-

Index
istrateurs et

Au regard du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du conseil du 08 juin 2016, la société de
mesures à mettre en

investissant sur des titres vifs ou dans des fonds. Le compartiment vise ainsi une exposition directe ou indirecte
aux obligations et instruments du marché monétaire
en titres vifs ou
-13 du CMF.

mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux
décisions de gestion prises dans

:
Quantitative : analyse historique des
Qualitative :
- La société de gestion
;
- Le reporting et la documentation légale mise à disposition ;
-

;
;

des spécificités de chaque fonds, notamment le processus de gestion et en fonction des innovations de marché.
Le compartiment

:

De 0% à 100% en
, libellés
en euro ou devise étrangère,
rain, entité publique
ou entité privée) dont :
o
50% maximum en instruments de taux spéculatifs ou non notés ;
o
50
;
o
100% maximum sur le marché des obligations convertibles.
La fourchette de sensibilité du compartiment exposé au risque de taux est comprise entre -1 et 3.
10% maximum sur le marché des actions, de toute capitalisations et sans contrainte géographique
(pays émergents inclus) ou sectorielle.
Le risque de change demeure accessoire.
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») et de durabilité peuvent avoir des effets
considérables sur la valeur des entreprises et de leurs titres sélectionnés, et ainsi sur des OPC détenus.
ation au même titre que les indicateurs
financiers traditionnels pour obtenir une vision plus complète de la valeur, du risque et de la performance
potentielle des investissements. Ainsi, notre société de gestion apporte des garanties minimales en matière de
prise en compte des risques de durabilité pour les OPC gérés par :
1\
tolérance pour des activités dans des domaines tels que les armes controversées, la production de charbon
thermique ou encore le tabac ;
2\
de notation du prestataire de données Sustainalytics ;
3\
fonds.

Les informations relatives aux politiques de TAILOR AM sont disponibles sur le site https://www.tailoram.com/esg.html.

Le fonds se qualifie toutefois

durabilité dans le secteur des services financiers (ci-

après « SFDR »).

ment SFDR.
Enfin, bien que le fonds prenne en compte les risques de durabilité, au regard du Règlement (UE) 2020/852
-après « Taxonomie »), les
investissements sous-jacents

1. Actifs (hors dérivés)
- Actions : exposition directe ou indirecte limitée à 10% maximum
sur le marché des actions,
de toute capitalisations et sans contrainte géographique (pays émergents inclus) ou sectorielle.
- Obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire :

Exposition directe ou indirecte
des obligations et autres titres de créances de toute nature, y compris obligations convertibles
des titres de créances négociables et autres instruments du marché monétaire
Par ailleurs, le

5

directe ou indirecte en instruments de taux

- OPC de droit français ou européen non fonds de fonds (dont des ETF « exchange-traded fund ») :

0
30% de son actif net en FIA de droit français ou européen ouverts à une clientèle non professionnelle et
-13 du CMF (dont les ETF « exchange-traded fund »).
Les OPC sélectionnés pourront être de classification monétaire (monétaire à valeur liquidative (VL) constante
de dette publique ; monétaire à VL à faible volatilité ; monétaire court terme à VL variable ; monétaire
standard à VL variable) pour gérer sa trésorerie, dans des OPC actions (actions françaises, zone UE ou euro,
internationales), dans des OPC obligations (titres de créances en euro ou internationaux), dans des OPC
mixtes anciennement de classification diversifiés ainsi que dans des OPC ayant une stratégie de gestion

MANAGEMENT.

gestion TAILOR ASSET

2. Instruments financiers dérivés :
a)
Le compartiment peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme négociés sur des marchés
réglementés français et étrangers, organisés ou de gré à gré.
b) Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
Risque de taux, Risque de change

c) Nature des interventions :
Le gérant peut prendre des positions pour couvrir le portefeuille au risque de taux. Le gérant peut exposer le
entraîner
Le gérant peut prendre des positions pour couvrir le portefeuille au risque de change.
Le gérant peut couvrir le
d) Nature des instruments utilisés :
Le gérant utilise :
- des contrats futures sur devises, indices de taux sur les places européennes et américaines ;
- des contrats de change à terme simples ;
- des swaps de change.

3. Titres intégrant des dérivés :
a) Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
Risque action, risque de taux
b) Nature des interventions
de taux.
c) Nature des instruments utilisés
Le compartiment pourra investir, de manière directe ou indirecte,
100
et dans des
obligations convertibles, des titres obligataires callable ou puttable. Elles sont cotées sur les marchés
règlementés ou de gré à gré.
susc
portefeuille.

Le compartiment peut recourir à des titres intégrant des dérivés, notamment des obligations convertibles,
des obligations callable ou puttable dans le cas où ces titres offrent un rendement comparable ou supérieur
aux obligations standards.
4. Dépôts :
Le compartiment peut occasionnellement, dans un but de gestion de la trésorerie et d'optimisation des
revenus du compartiment, procéder à des dépôts dans la limite de 10% de son actif net.

Le compartiment peut être
décalage entre les dates de valeur des règlements des opérations ou
aux porteurs désirant racheter leurs parts sans que cela ne pénalise la gestion globale des actifs.

6. Acquisition et cession temporaire de titres : Néant
7. Contrats constituant des garanties financières : Néant
8. Souscription dans les autres compartiments de la SICAV

.
Les compartiments GO Moyen Terme et GO Long Terme ne pourront détenir ensemble plus de 20% de

Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la
société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
suivants :
- Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente
ne pas être restitué intégralement.
- Risque lié à la gestion discrétionnaire :
risque que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus
baisser.
- Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe peut
baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative.
- Risque de crédit :
de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur
liquidative.
- Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (high yield) : Les titres évalués « spéculatifs »
gestion ou des agences de notation présentent un risque accru de défaillance,
et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant
entraîner une baisse de la valeur liquidative.
- Risque lié à la détent
plusieurs facteurs
valeur liquidative du compartiment.
-

: La valeur des obligations convertibles dépend de
-jacentes, évolution du prix
éléments peuvent entraîner une baisse de la
: Le compartiment pouvant être exposé en titres de
ue les conditions de fonctionnement et

de surveillance des marchés ciinternationales. La valeur liquidative du compartiment peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.
- Risque de contrepartie
avec laquelle ont été réalisées certaines opérations tel que le recours aux instruments financiers à terme
négociées de gré à gré.

Les risques accessoir

:

- Risque de change : Certaines valeurs détenues en portefeuille peuvent être cotées dans une devise autre
sur le fait que le compartiment est soumis à un

: Le risque action correspond à une baisse des marchés
actions ; le compartiment étant exposé indirectement en actions, la valeur liquidative peut baisser
significativement.
Les investissements du fonds sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres
cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la
baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds pourra donc avoir le
même comportement.
- Risque en matière de durabilité
rtante, réelle ou
corruption. Le Fonds est exposé à un large éventail de risques de développement durable. Les détails de la
politique d'intégration des risques de durabilité de la société de gestion concernant le Fonds, y compris, mais
sans s'y limiter, une description de la manière dont les facteurs et les risques de durabilité sont identifiés et, par
la suite, comment ils sont intégrés dans les processus de prise de décision d'investissement, sont disponibles à
l'adresse https://www.tailor-am.com/esg.html
entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas
olution des marchés.
GARANTIE OU PROTECTION :

SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE :
Le compartiment est tous souscripteurs.
patrimoniale et la composition actuelle de son patrimoine financier.
financier supposent une diversification des placements. Aussi, il est recommandé à toute personne désireuse de
souscrire des actions du compartiment de contacter son conseiller habituel pour avoir une information ou un
conseil, plus adapté à sa situation personnelle.
Durée de placement minimum recommandée : 2 ans.
-Unis et les actions des
différents compartiments ne sont pas et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933 et,
ainsi, elles ne peuvent pas être proposées ou vendues aux Etats-Unis à des Restricted Persons, telles que
définies ci-après.
Les Restricted Persons correspondent à (i) toute personne ou entité située sur le territoire des Etats-Unis
(y compris les résidents américains), (ii) toute société ou toute autre entité relevant de la législation des
Etats-Unis ou tout personnel lié à un
département ou une agence du gouvernement américain situé en dehors du territoire des Etats-Unis, ou

(iv) toute autre personne qui serait considérée comme une U.S. Person au sens de la Regulation S issue du
Securities Act de 1933, tel que modifié.
MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES :
Capitalisation.
MODALITES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : la valeur liquidative est établie chaque jour de Bourse de Paris
(J) à
Euronext) et calculée en J+1.
Les demandes de souscriptions et de rachats
trente auprès de :
CACEIS BANK
89-91 rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour (J) de la valeur liquidative avant
11 heures trente (CET/CEST) et sont exécutées sur la valeur liquidative datée du même jour sur les cours de

les établissements mentionnés ci-dessus

-à-vis de CACEIS Bank.
En conséquence, ces commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle
mentionnée ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS Bank.
En résumé, les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :

J

J

J+1 ouvré

de la VL

Centralisation
avant 11h30
des ordres de Exécution des ordres en J
souscription et
de rachat

J+2 ouvrés

Règlement
des
Publication de la
souscriptions et des
valeur liquidative
rachats

Les demandes de souscriptions peuvent porter soit sur un montant, soit sur une quantité. Les demandes de
rachat portent soit, sur un montant soit, sur une quantité.
Dans le cadre des dispositions du prospectus, les souscriptions et les rachats des actions du compartiment peuvent
être effectués auprès des intermédiaires financiers habituels des actionnaires. Les investisseurs entendant souscrire
des actions et les actionnaires désirant procéder aux rachats de actions sont invités à se renseigner directement
e de leurs demandes
dessus.
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par
minuer le prix de remboursement.
:

rachat sont centralisés sur la même journée.
fiscalement comme un rachat indépendant.

rs que les ordres de souscription et

Action E : Code ISIN : FR0013344934
Action D : Code ISIN : FR0013425030
Montant minimum pour les souscriptions : un dixOrganisme désigné pour centraliser les souscriptions et rachats : CACEIS Bank ;
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : quotidienne, à l'exception des samedis, dimanches,
des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des Marchés Français (calendrier officiel
d'Euronext Paris SA) ;
Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : dans les bureaux de la
société de gestion ou sur le site internet www.tailor-am.com

COMMISSIONS ET FRAIS :
a) Les commissions de souscription/rachat
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur
ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au compartiment servent à compenser les frais
supportés par le compartiment pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises
reviennent à la société de gestion de portefeuille, au commercialisateur, etc.

FRAIS A LA CHARGE DE L'INVESTISSEUR PRELEVES LORS
DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS

ASSIETTE
Valeur liquidative
X

TAUX
BAREME
Part D

TAUX
BAREME
Part E

4.5% taux
maximum

2% taux
maximum

Valeur liquidative
X

Néant

Néant

Valeur liquidative
X

Néant

Néant

Valeur liquidative
X

Néant

Néant

b) Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au compartiment, à l'exception des frais de
transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.)
et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la
société de gestion.

des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le
compartiment a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au compartiment ;
des commissions de mouvement facturées au compartiment.

FRAIS FACTURES AU
COMPARTIMENT

ASSIETTE

TAUX BAREME
Action E

TAUX BAREME
Action D

Frais de gestion financière (*)

Actif net

0,40% TTC
Taux maximum

0,55% TTC
Taux maximum

Frais administratifs externes à la
société de gestion (*)

Actif net

0,10% TTC
Taux maximum

0,10% TTC
Taux maximum

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)

Actif net

2,00 % TTC
Taux maximum

2,00 % TTC
Taux maximum

Commissions de mouvement

Commission de surperformance

Société de gestion
-Dérivés listés : 5
euros maximum
par contrat
Prélèvement sur chaque
-Autres instruments
transaction
financiers : 10 euros
maximum par
transaction
Actif net

Néant

Société de gestion
-Dérivés listés : 5
euros maximum
par contrat
-Autres instruments
financiers : 10 euros
maximum par
transaction
Néant

(*) La SICAV sera susceptible de ne pas informer ses actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité
n
qui serait égale ou inf

PROCEDURE DU CHOIX DES INTERMEDIAIRES :
La société de gestion a mis en place une politique de meilleure sélection meilleure exécution. Les critères
gestion www.tailor-am.com. Pour toute information complémentaire, les actionnaires peuvent se reporter au
rapport annuel de la SICAV disponible sur www.tailor-am.com.

Compartiment n°2 : GO moyen terme
Action E : Code ISIN : FR0013344918
Action D : Code ISIN : FR0013425063
Délégation de gestion financière : Tailor Asset Management
Objectif de gestion :
gestion, sur la durée de placement recommandée de 4 ans minimum, supéri
Le compartiment Moyen Terme de la Sicav est un compartiment solidaire.
et
Les investissements sont réalisés soit via des fonds, soit sur des titres en direct voir la liste des instruments
plus bas.

Indicateur de référence :

SICAV.
-

s

le cadre de la collecte de données statistiques du marché monétaire. Il est calculé par la Banque Centrale
Européenne et diffusé sur le site www.ecb.europa.eu.
(Overnight Indexed Swap).
- ticker
s et
Au regard du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du conseil du 08 juin 2016, la société de
n

effectue une gestion active et discrétionnaire en investissant
sur des titres vifs ou dans des fonds et en intervenant sur des instruments financiers à terme.
Le processus de gestion combine 4 principaux moteurs de performance, qui sont :
o
o
o
o
façon

Le compartiment Moyen Terme de la Sicav est un compartiment solida
L.3332-17sociétés de capital-

-17-1 du Code du travail.

Critères extra financiers :
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») et de durabilité peuvent avoir des effets
considérables sur la valeur des entreprises et de leurs titres sélectionnés, et ainsi sur des OPC détenus. Nous
on au même titre que les indicateurs financiers
traditionnels pour obtenir une vision plus complète de la valeur, du risque et de la performance potentielle des
investissements. Ainsi, notre société de gestion apporte des garanties minimales en matière de prise en compte
des risques de durabilité pour les OPC gérés par :
1\
tolérance pour des activités dans des domaines tels que les armes controversées, la production de charbon
thermique ou encore le tabac ;
2\
de notation du prestataire de données Sustainalytics ;
3\
fonds.

Les informations relatives aux politiques de TAILOR AM sont disponibles sur le site https://www.tailoram.com/esg.html.
Le fonds se qualifie toutefois
ormations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après «
SFDR »).
paragraphe 1(b) du règlement SFDR.
Enfin, bien que le fonds prenne en compte les risques de durabilité, au regard du Règlement (UE) 2020/852 sur
-après « Taxonomie »), les
investissements sous-

>

o
o du contexte économique et de marché
o
réalisés selon les anticipations de la société de gestion de portefeuille.
> Sélection de fonds
:

Quantitative
Qualitative :
- La société de gestion
;
- Le reporting et la documentation légale mise à disposition ;
-

;
;

des spécificités de chaque fonds, notamment le processus de gestion et en fonction des innovations de marché.
>

o
o
o
o
o
o

la croissan
la profitabilité
le momentum
le niveau de risque
Tailor Asset Management est également prise en considération.

>

ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations de crédit émises par les agences mais
privilégie sa propre analyse.

une analyse au cas par cas de chaque situation et décide ou non de conserver la ligne concernée. Les limites
.
titres obligataires.
> Construction du portefeuille
Des opérations peuvent être réalisées à tout moment par le gérant en fonction des indications des modèles
OPCVM / FIA ou titres sélectionnés.
La construction du portefeuille prend en compte :
o les perspectives sur les classes
o
o les corrélations entre les différents supports pour favoriser la diversification
par Tailor Asset Management comme porteuses à long-terme.

investi sur les thématiques identifiées

:
Une exposition comprise entre 20% et 80% en instruments de taux souverains ou émis par des
émetteurs du secteur public ou privée, de toutes zones géographiques, de toutes notations ou non
notés, dont :
o 0% à 40% en instruments de taux spéculatifs ;
o
o 0% à 30% sur les marchés des obligations convertibles ou échangeables en actions de toutes
notations

peut varier entre 20% et 80%.

exposition,

capitalisations, de tous les secteurs, dont :
o 0% à 50% en actions de petites et moyennes capitalisations, inférieures
o 0% à 25% en actions de pays émergents.
peut varier entre 10% et 50%.

exposition,

Une exposition entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application
-17éligibles émis par des sociétés de capitalmoins 35% de titre
17-1 du Code du travail.
Une exposition minimum de 5% en titres éligibles au PEA PME répondant aux caractéristiques
-32-2 de Code Monétaire et Financier.
Un maximum de 70% en OPCVM monétaire

Un maximum de 80% en OPCVM/FIA ayant une allocation diversifiée
Un maximum de 100% au risque de change sur les devises hors euro.

1- Actifs (hors dérivés)
- Actions :

Le
ou sur un système multilatéral de négociation, émises par des sociétés de toutes zones géographiques, y
compris de pays émergents, de toutes tailles de capitalisation.
L.3332-17-1 du Code du travail non admis à la négociation sur un marché réglementé.
- Obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire :

des obligations et autres titres de créances de toute nature
des titres de créances négociables et autres instruments du marché monétaire
des titres subordonnés à durée déterminée ou indéterminée (perpétuel)

-

exchange-traded fund ») :

30% de son actif net en FIA de droit français ou européen ouverts à une clientèle non professionnelle et
répondant aux
-13 du CMF (dont les ETF « exchange-traded fund »).
Les OPC sélectionnés pourront être de classification monétaire (monétaire à valeur liquidative (VL) constante
de dette publique ; monétaire à VL à faible volatilité ; monétaire court terme à VL variable ; monétaire standard
à VL variable) pour gérer sa trésorerie, dans des OPC actions (actions françaises, zone UE ou euro,
internationales), dans des OPC obligations (titres de créances en euro ou internationaux), dans des OPC mixtes
anciennement de classification diversifiés ainsi que dans des OPC ayant une stratégie de gestion alternative,

Le compartiment
MANAGEMENT.

2- Instruments financiers dérivés :
a)
Le compartiment peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et conditionnels négociés sur
des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré.
b) Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
Risque actions (indice), risque de taux, risque de change.
c) Nature des interventions :
Le gérant peut prendre des positions pour couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque actions, au risque de
taux et pour couvrir (partiellement ou totalement) le portefeuille contre le risque de change, sans
entrainer de surexposition du portefeuille.

Le gérant peut exp

d) Nature des instruments utilisés :
Le gérant utilise :
- des contrats futures sur indices actions et sur taux ;
- des swaps de devises ;
- des contrats de change à terme.

3- Titres intégrant des dérivés :
Le compartiment peut i
titres obligataires « callable ou puttable ». Ceux-

e détenteur à dates prédéterminées.

portefeuille.

4- Dépôts :
Le compartiment peut occasionnellement, dans un but de gestion de la trésorerie et d'optimisation des
revenus du compartiment, procéder à des dépôts dans la limite de 10% de son actif net.
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décalage entre les dates de valeur des règlem
porteurs désirant racheter leurs parts sans que cela ne pénalise la gestion globale des actifs.

6- Acquisition et cession temporaire de titres : Néant
7- Contrats constituant des garanties financières : Néant
8- Souscription dans les autres compartiments de la SICAV
Le compartiment GO Moyen Terme ne pourra pas recevoir de souscription des autres compartiments de la
SICAV.
Profil de risque : Votre argent est principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la
société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

Les risques principaux auxqu
suivants :
-

Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'un titre à un prix inférieur
à celui payé à l'achat. Le compartiment ne
défavorable, ne pas être restitué intégralement.

-

Risque lié à la gestion discrétionnaire :
un risque que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus
pourrait baisser.

-

Risque en matière de durabilité :
en
questions environnementales, sociales et de perso
contre la corruption et les actes de corruption. Le Fonds est exposé à un large éventail de risques de
développement durable. En particulier. Les détails de la politique d'intégration des risques de durabilité
de la société de gestion concernant le Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la
manière dont les facteurs et les risques de durabilité sont identifiés et, par la suite, comment ils sont
intégrés dans les processus de prise de décision d'investissement, sont disponibles à l'adresse
https://www.tailor-am.com/esg.html

-

Risque de marché actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes
En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser.

-

Risque li
En raison de leurs caractéristiques
spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un
eur marché. Dans ce cas, la valeur liquidative
peut baisser plus rapidement et plus fortement.

-

Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe
peut baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative. En cas de sensibilité négative au risque de taux,
une baisse des taux pourra faire baisser la valeur liquidative du compartiment.

-

Risque de crédit :
mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de
la valeur liquidative.

-

Risque de change :
un impact négatif et entrainer la baisse de la valeur liquidative.

-

peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en

-

Risque de liquidité :
en portefeuille en temps opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison de la taille
t habituellement négociés ces titres.
La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du compartiment. Il
convient de préciser que les titres solidaires offrent une liquidité réduite.

-

: Les stratégies alternatives des éventuels
fonds sous-jacents induisent certains risques spécifiques liés notamment à la valorisation des positions
ou à leur liquidité. Ces risques peuvent se traduire par une baisse de la valeur de ces OPCVM.

-

Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) : Les titres évalués «
accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou
plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

-

:
st appelée sur le
fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés des pays émergents et des
internationales. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.

-

Risque de contrepartie
avec laquelle ont été réalisées certaines opérations tel que le recours aux instruments financiers à terme
négociées de gré à gré.

GARANTIE OU PROTECTION :

SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE :
Le compartiment est tous souscripteurs.
situation patrimoniale et la composition actuelle de son patrimoine financier. La constit
patrimoine financier supposent une diversification des placements. Aussi, il est recommandé à toute personne
désireuse de souscrire des actions du compartiment de contacter son conseiller habituel pour avoir une
information ou un conseil, plus adapté à sa situation personnelle.
Durée de placement minimum recommandée : 4 ans et plus.
-Unis et ses actions ne sont
pas et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933 et, ainsi, elles ne peuvent pas être
proposées ou vendues aux Etats-Unis à des Restricted Persons, telles que définies ci-après.
Les Restricted Persons correspondent à (i) toute personne ou entité située sur le territoire des Etats-Unis (y
compris les résidents américains), (ii) toute société ou toute autre entité relevant de la législation des Etats-Unis ou tout personnel lié à un
département ou une agence du gouvernement américain situé en dehors du territoire des Etats-Unis, ou
(iv) toute autre personne qui serait considérée comme une U.S. Person au sens de la Regulation S issue du
Securities Act de 1933, tel que modifié.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES :
Capitalisation.
MODALITES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : la valeur liquidative est établie chaque jour de Bourse de Paris
Euronext) et calculée en J+1
Les demandes de souscriptions et de rachats
trente, auprès de :
CACEIS BANK
89-91 rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour (J) de la valeur liquidative avant
11 heures trente (CET/CEST) et sont exécutées sur la valeur liquidative datée du même jour sur les cours de

les établissements mentionnés ci-dessus

-à-vis de CACEIS Bank. En conséquence, ces
commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnée ci-dessus,
afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS Bank.
En résumé, les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :
J

J

de la VL

Centralisation
avant
11h30
des ordres de Exécution des ordres en J
souscription et
de rachat

J+1 ouvré

J+2 ouvrés

Règlement
des
Publication de la
souscriptions et des
valeur liquidative
rachats

Les demandes de souscriptions peuvent porter soit sur un montant, soit sur une quantité. Les demandes de
rachat portent soit, sur un montant soit, sur une quantité.
Dans le cadre des dispositions du prospectus, les souscriptions et les rachats des actions du compartiment
peuvent être effectués auprès des intermédiaires financiers habituels des actionnaires. Les investisseurs
entendant souscrire des actions et les actionnaires désirant procéder aux rachats de actions sont invités à se
compt
centralisation mentionnée ci-dessus.
et diminuer le prix de remboursement.

:
en même date de règlement dès lors que les ordres de souscription et
rachat sont centralisés sur la même journée.
fiscalement comme un rachat indépendant.
Action E : Code ISIN : FR0013344918
Action D : Code ISIN : FR0013425063
Montant minimum pour les souscriptions : un dixOrganisme désigné pour centraliser les souscriptions et rachats : CACEIS Bank ;
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : quotidienne, à l'exception des samedis, dimanches,
des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des Marchés Français (calendrier officiel
d'Euronext Paris SA) ;
Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : dans les bureaux de la
société de gestion ou sur le site internet www.tailor-am.com
COMMISSIONS ET FRAIS :
a) Les commissions de souscription/rachat
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par
l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au compartiment servent à
compenser les frais supportés par le compartiment pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les
commissions non acquises reviennent à la société de gestion de portefeuille, au commercialisateur, etc.
FRAIS A LA CHARGE DE L'INVESTISSEUR PRELEVES LORS
DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS

ASSIETTE

TAUX BAREME
Part D

TAUX BAREME
Part E

Valeur liquidative
X
nombre de part

4.5% taux
maximum

2% taux
maximum

Valeur liquidative
X
nombre de part

Néant

Néant

Valeur liquidative
X
nombre de part
Valeur liquidative
X
nombre de part

Néant

Néant

Néant

Néant

b) Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au compartiment, à l'exception des frais de
transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et
la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la
société de gestion.

des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le
compartiment a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au compartiment ;
des commissions de mouvement facturées au compartiment.
FRAIS FACTURES AU
COMPARTIMENT

ASSIETTE

TAUX BAREME
Action E

TAUX BAREME
Action D

Frais de gestion financière (*)

Actif net

1,20% TTC
Taux maximum

1,80% TTC
Taux maximum

Frais administratifs externes à la
société de gestion (*)

Actif net

0,10% TTC
Taux maximum

0,10% TTC
Taux maximum

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)

Actif net

1,20% TTC
Taux maximum

1,20% TTC
Taux maximum

Commissions de mouvement

Société de gestion : Dérivés listés 5 euros
Prélèvement sur maximum par contrat chaque transaction Autres instruments
financiers : 10 euros
maximum par transaction
15 % maximum de la
investi qui excèdera la

Commission de surperformance (**)

Actif net

capitalisé+3% au cours de
la période de référence
avec High Water Mark
(**)

Société de gestion : Dérivés listés 5 euros
maximum par contrat Autres instruments
financiers : 10 euros
maximum par transaction

15 % maximum de la
ctif net
investi qui excèdera la
capitalisé+2.40% au cours
de la période de référence
avec High Water Mark (**)

(*) La SICAV sera susceptible de ne pas informer ses actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la
actionnaires pouvant être réalisée par tout moyen, notamment sur le site internet de la société de gestion et

-prorata temporisenregistrant les mêmes variations de souscriptions et rachats que le Fonds réel. Cette commission est payable
annuellement. Elle sera prélevée pour la première fois à la clôture du premier exercice de la SICAV, et ensuite
à chaque fin d'exercice. La commission correspond à un pourcentage (15%) de la différence positive entre
de sous-performance du compartiment par rapport à son indicateur de référence entre deux valeurs
liquidatives, la provision pour frais de gestion variable est réajustée par une reprise de provision plafonnée à
hauteur de la provision existante.
frais de gestion variable en cas de performance négative du compartiment
sur un exercice comptable.
En cas de rachat de parts du compartiment, la quote-part de la provision pour frais de gestion variables est
acquise à la société de gestion.

« High Water Mark », égale à la dernière Valeur Liquidative ayant supporté une commission de

période de 5 ans, toute sous performance sur un exercice ultérieur ouvrira également une nouvelle
période de 5 ans au cours de laquelle la sous performance devra être rattrapée. Si la sous performance
autorisée.
La date de cristallisation correspond à la
Commissions de surperformance : Exemples

* La sous-performance de l'année 12 à compenser sur l'année suivante (13) est de 0 % (et non de -4 %)
étant donné que la sous-performance résiduelle provenant de l'année 8 qui n'a pas encore été
compensée (-4 %) n'est plus pertinente puisque la période de 5 ans s'est écoulée (la sous-performance
de l'année 8 doit être compensée jusqu'à l'année 12).
** La sous-performance de la 18e année à compenser sur l'année suivante (19e année) est de 4
% (et non de -6 %) étant donné que la sous-performance résiduelle provenant de l'année 14 qui
n'a pas encore été compensée (-2%) n'est plus pertinente puisque la période de 5 ans s'est
écoulée (la sous-performance de l'année 14 doit être compensée jusqu'à l'année 18).
La présentation des performances passées du fonds par rapport au taux de référence est
disponible dans le DICI ainsi que sur le site internet de TAILOR AM : www.tailor-am.com
PROCEDURE DU CHOIX DES INTERMEDIAIRES :
La société de gestion a mis en place une politique de meilleure sélection meilleure exécution. Les critères
administratif, la solidité financière de
de gestion www.tailor-am.com. Pour toute information complémentaire, les actionnaires peuvent se
reporter au rapport annuel de la SICAV disponible sur le site www.tailor-am.com

Compartiment n°3 : GO Long Terme
Action E : Code ISIN : FR0013344926
Action D : Code ISIN : FR0013425048
Délégation de gestion financière : Tailor Asset Management
Objectif de gestion :

frais de

Le compartiment Long Terme de la Sicav est un compartiment solidaire.
Le portefeuille du
Les investissements sont réalisés soit via des fonds, soit sur des titres en direct voir la liste des instruments
plus bas.
Indicateur de référence :
dernier.
SICAV.
-Term
le cadre de la collecte de données statistiques du marché monétaire. Il est calculé par la Banque Centrale
Européenne et diffusé sur le site www.ecb.europa.eu.
(Overnight Indexed Swap).
-

Au regard du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du conseil du 08 juin 2016, la société de
gestion

sur des titres vifs ou dans des fonds et en intervenant sur des instruments financiers à terme.
Le processus de gestion combine 4 principaux moteurs de performance, qui sont :
o
o
o
o

).

L.3332-17-1 du Code du travail ou en p
sociétés de capital-

-17-1 du Code du travail.

Critères extra financiers :
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») et de durabilité peuvent avoir des effets
considérables sur la valeur des entreprises et de leurs titres sélectionnés, et ainsi sur des OPC détenus. Nous
pensons que tous ces facteurs mérit
traditionnels pour obtenir une vision plus complète de la valeur, du risque et de la performance potentielle des
investissements. Ainsi, notre société de gestion apporte des garanties minimales en matière de prise en compte
des risques de durabilité pour les OPC gérés par :
1\
tolérance pour des activités dans des domaines tels que les armes controversées, la production de charbon
thermique ou encore le tabac ;
2\
de notation du prestataire de données Sustainalytics ;
3\
fonds.
Par ailleurs, TAILOR AM est signata
Les informations relatives aux politiques de TAILOR AM sont disponibles sur le site https://www.tailoram.com/esg.html.
Le fonds se qualifie toutefois comme un produit financier
-après «
SFDR »).
TAILOR AM ne prend pas en compte les principales incidences négatives des décisions
Enfin, bien que le fonds prenne en compte les risques de durabilité, au regard du Règlement (UE) 2020/852 sur
visant à favoriser les investissements durables (ci-après « Taxonomie »), les
investissements sousmental.

>
se basent notamment sur
o
o du contexte économique et de marché
o
réalisés selon les anticipations de la société de gestion de portefeuille.

tains choix ponctuels sont

> Sélection de fonds
:
Quantitative
Qualitative :
- La société de gestion
;
- Le reporting et la documentation légale mise à disposition ;
- Les caractéristiques opéra

;
;

des spécificités de chaque fonds, notamment le processus de gestion et en fonction des innovations de marché.
>

o
o
o
o
o
o

la dynamique de révision des
la profitabilité
le momentum
le niveau de risque
Tailor Asset Management est également prise en considération.

>

titres de créance

ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations de crédit émises par les agences mais
privilégie sa propre analyse.
une analyse au cas par cas de chaque situation et décide ou non de conserver la ligne concernée. Les limites

Les titres obligataires « solidaires
titres obligataires.

> Construction du portefeuille
Des opérations peuvent être réalisées à tout moment par le gérant en fonction des indications des modèles
OPCVM ou titres sélectionnés.
La construction du portefeuille prend en compte :
o les perspectives sur
o
o les corrélations entre les différents supports pour favoriser la diversification
identifiées par Tailor Asset Management comme porteuses à long-terme.

f net :
Une exposition comprise entre 0% et 50% en instruments de taux souverains ou émis par des
émetteurs du secteur public ou privé, de toutes zones géographiques, du secteur public et privé, de
toutes notations ou non notés, dont :
o 0% à 25% en instruments de taux spéculatifs ;
o
o 0% à 25% sur les marchés des obligations convertibles ou échangeables en actions de toutes
notations

exposition, peut varier entre 0% et 50%.
Une exposition entre 50% et 100
toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont :
o
o 0% à 50% en actions de pays émergents.
couverture ou exposition,

peut varier entre 50% et 100%.

Une exposition entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de
-17gibles
émis par des sociétés de capital-17-1 du Code du
travail.
Une exposition minimum de 15% en titres éligibles au PEA PME
-32-2 de Code Monétaire et Financier.

répondant aux caractéristiques

Un maximum de 50% en OPCVM monétaire.
Un maximum de 100% au risque de change sur les devises hors euro.

1- Actifs (hors dérivés)
- Actions :

sur un système multilatéral de négociation, émises par des sociétés de toutes zones géographiques, y compris
de pays émergents, de toutes tailles de capitalisation.
L.3332-17-1 du Code du travail non admis à la négociation sur un marché réglementé.
- Obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire :

des obligations et autre titres de créances de toute nature
des titres de créances négociables et autres instruments du marché monétaire
des titres subordonnés à durée déterminée ou indéterminée (perpétuel)

-

droit étranger (dont des trackers ETF «

exchange-traded fund ») :

30% de son actif net en FIA de droit français ou européen ouverts à une clientèle non professionnelle et
-13 du CMF (dont les ETF « exchange-traded fund »).
Les OPC sélectionnés pourront être de classification monétaire (monétaire à valeur liquidative (VL) constante
de dette publique ; monétaire à VL à faible volatilité ; monétaire court terme à VL variable ; monétaire standard
à VL variable) pour gérer sa trésorerie, dans des OPC actions (actions françaises, zone UE ou euro,
internationales), dans des OPC obligations (titres de créances en euro ou internationaux), dans des OPC mixtes
anciennement de classification diversifiés ainsi que dans des OPC ayant une stratégie de gestion alternative,
de 50% maximum dans les pays émergents.
MANAGEMENT.

2- Instruments financiers dérivés :
a)
Le compartiment peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et conditionnels négociés sur
des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré.
b) Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
Risque actions (indice), risque de taux, risque de change.
c) Nature des interventions :
Le gérant peut prendre des positions pour couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque actions, au risque
de taux et pour couvrir (partiellement ou totalement) le portefeuille contre le risque de change, sans
entrainer de surexposition du portefeuille.

d) Nature des instruments utilisés :
Le gérant utilise :
- des contrats futures sur indices actions et sur taux ;
- des swaps de devises ;
- des contrats de change à terme.

3- Titres intégrant des dérivés :
Le compartiment pourra investir dans des obligations convertibles ainsi que dans des titres obligataires «
callable ou puttable ». CeuxLe compartiment pourra détenir des actions en direct

100%

4- Dépôts :
Le compartiment peut occasionnellement, dans un but de gestion de la trésorerie et d'optimisation des
revenus du compartiment, procéder à des dépôts dans la limite de 10% de son actif net.

5sans
porteurs désirant racheter leurs parts sans que cela ne pénalise la gestion globale des actifs.

6- Acquisition et cession temporaire de titres : Néant
7- Contrats constituant des garanties financières : Néant
8- Souscription dans les autres compartiments de la SICAV
Le compartiment GO Long Terme ne pourra pas recevoir de souscription des autres compartiments de la SICAV.

Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par
la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

suivants :
-

Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une action à un prix inférieur
initialement investi est exposé aux al
défavorable, ne pas être restitué intégralement.

-

Risque lié à la gestion discrétionnaire :
(actions, produits de taux) et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe
un risque que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus
et la valeur liquidative
pourrait baisser.

-

Risque en matière de durabilité :

contre la corruption et les actes de corruption. Le Fonds est exposé à un large éventail de risques de
développement durable. En particulier. Les détails de la politique d'intégration des risques de durabilité
de la société de gestion concernant le Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la
manière dont les facteurs et les risques de durabilité sont identifiés et, par la suite, comment ils sont
intégrés dans les processus de prise de décision d'investissement, sont disponibles à l'adresse
https://www.tailor-am.com/esg.html
-

Risque de marché actions : les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes
cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser.

-

En raison de leurs caractéristiques
spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un
peut baisser plus rapidement et plus fortement.

-

Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe
peut baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative. En cas de sensibilité négative au risque de taux,
une baisse des taux pourra faire baisser la valeur liquidative du compartiment.

-

Risque de crédit :
mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de
la valeur liquidative.

-

Risque de change :
un impact négatif et entrainer la baisse de la valeur liquidative.

peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en
olution des marchés.

-

Risque de liquidité
en portefeuille en temps opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison de la taille
La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du compartiment. Il

-

Risque
: Les stratégies alternatives des éventuels
fonds sous-jacents induisent certains risques spécifiques liés notamment à la valorisation des positions
ou à leur liquidité. Ces risques peuvent se traduire par une baisse de la valeur de ces OPCVM.

-

Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) : Les titres évalués «
ion ou des agences de notation présentent un risque
accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou
plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés des pays émergents et des
évalant sur les grandes places
internationales. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.
-

Risque de contrepartie :
avec laquelle ont été réalisées certaines opérations tel que le recours aux instruments financiers à
terme négociées de gré à gré.

GARANTIE OU PROTECTION :
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE :
Le compartiment est tous souscripteurs.
situatio
patrimoine financier supposent une diversification des placements. Aussi, il est recommandé à toute personne
désireuse de souscrire des actions du compartiment de contacter son conseiller habituel pour avoir une
information ou un conseil, plus adapté à sa situation personnelle.
Durée de placement minimum recommandée : 5 ans et plus.
aux Etats-Unis et ses actions ne sont
pas et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933 et, ainsi, elles ne peuvent pas être
proposées ou vendues aux Etats-Unis à des Restricted Persons, telles que définies ci-après.
Les Restricted Persons correspondent à (i) toute personne ou entité située sur le territoire des Etats-Unis (y
compris les résidents américains), (ii) toute société ou toute autre entité relevant de la législation des Etatslitaire des Etats-Unis ou tout personnel lié à un
département ou une agence du gouvernement américain situé en dehors du territoire des Etats-Unis, ou
(iv) toute autre personne qui serait considérée comme une U.S. Person au sens de la Regulation S issue du
Securities Act de 1933, tel que modifié.
MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES :
Capitalisation.

MODALITES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : la valeur liquidative est établie chaque jour de Bourse de Paris
Euronext) et calculée en J+1.
Les demandes de souscriptions et de rachats
trente, auprès de :
CACEIS BANK
89-91 rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour (J) de la valeur liquidative avant
11 heures trente (CET/CEST) et sont exécutées sur la valeur liquidative datée du même jour sur les cours de
attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que
les établissements mentionnés ci-à-vis de CACEIS Bank. En conséquence, ces
commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnée ci-dessus,
afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS Bank.
En résumé, les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :
J

J

J+1 ouvré

de la VL

Centralisation
avant
11h30
des ordres de Exécution des ordres en J
souscription et
de rachat

J+2 ouvrés

Règlement
des
Publication de la
souscriptions et des
valeur liquidative
rachats

Les demandes de souscriptions peuvent porter soit sur un montant, soit sur une quantité. Les demandes de
rachat portent soit, sur un montant soit, sur une quantité.
Dans le cadre des dispositions du prospectus, les souscriptions et les rachats des actions du compartiment
peuvent être effectués auprès des intermédiaires financiers habituels des actionnaires. Les investisseurs
entendant souscrire des actions et les actionnaires désirant procéder aux rachats de actions sont invités à se
ren
centralisation mentionnée ci-dessus.
Les
et diminuer le prix de remboursement.

:
Les modalités de souscription et rachat des
sont centralisés sur la même journée.
fiscalement comme un rachat indépendant.

Action E : Code ISIN : FR0013344926
Action D : Code ISIN : FR0013425048
Montant minimum pour les souscriptions : dixOrganisme désigné pour centraliser les souscriptions et rachats : CACEIS Bank ;
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : quotidienne, à l'exception des samedis, dimanches,
des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des Marchés Français (calendrier officiel
d'Euronext Paris SA) ;
Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : dans les bureaux de la
société de gestion ou sur le site internet www.tailor-am.com

COMMISSIONS ET FRAIS :
c) Les commissions de souscription/rachat
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur
ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au compartiment servent à compenser les frais
supportés par le compartiment pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises
reviennent à la société de gestion de portefeuille, au commercialisateur, etc.

FRAIS A LA CHARGE DE L'INVESTISSEUR PRELEVES LORS
DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS

ASSIETTE

TAUX
BAREME
Part D

TAUX
BAREME
Part E

Valeur liquidative
X
nombre de part

4,5% taux
maximum

2% taux
maximum

Valeur liquidative
X
nombre de part

Néant

Néant

Valeur liquidative
X
nombre de part

Néant

Néant

Valeur liquidative
X
nombre de part

Néant

Néant

d) Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au compartiment, à l'exception des frais de
transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et
la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la
société de gestion.

des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le
compartiment a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au compartiment ;
des commissions de mouvement facturées au compartiment.

FRAIS FACTURES AU
COMPARTIMENT

ASSIETTE

TAUX BAREME
Action E

TAUX BAREME
Action D

Frais de gestion financière (*)

Actif net

1,20% TTC
Taux maximum

1,80% TTC
Taux maximum

Frais administratifs externes à la
société de gestion (*)

Actif net

0,10% TTC
Taux maximum

0,10% TTC
Taux maximum

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)

Actif net

1,20% TTC
Taux maximum

1,20% TTC
Taux maximum

Commissions de mouvement

Commission de surperformance
(**)

Société de gestion
-Dérivés listés 5 euros
Prélèvement sur maximum par contrat -Autres
chaque transaction instruments financiers : 10
euros maximum par
transaction

Actif net

Société de gestion
-Dérivés listés 5 euros
maximum par contrat -Autres
instruments financiers : 10
euros maximum par
transaction

15 % maximum de la

15 % maximum de la

investi qui excèdera la

investi qui excèdera la
performa
capitalisé +5.40% au cours de
la période de référence avec
High Water Mark (**)

capitalisé +6% au cours de la
période de référence avec
High Water Mark (**)

(*) La SICAV sera susceptible de ne pas informer ses actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la
actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes
actionnaires pouvant être réalisée par tout moyen, notamment sur le site internet de la société de gestion et

-prorata temporisenregistrant les mêmes variations de souscriptions et rachats que le Fonds réel. Cette commission est payable
annuellement. Elle sera prélevée pour la première fois à la clôture du premier exercice de la SICAV, et ensuite
à chaque fin d'exercice. La commission correspond à un pourcentage (15%) de la différence positive entre
l'actif du compartiment et celui du Fo
de sous-performance du compartiment par rapport à son indicateur de référence entre deux valeurs
liquidatives, la provision pour frais de gestion variable est réajustée par une reprise de provision plafonnée à
hauteur de la provision existante.
égative du compartiment
sur un exercice comptable.
En cas de rachat de parts du compartiment, la quote-part de la provision pour frais de gestion variables est
acquise à la société de gestion.
ion à prétendre à des commissions de
Water Mark », égale à la dernière Valeur Liquidative ayant supporté une commission de surperformance, ou
à
5 ans
avant de pouvoir prélever une commission de surperformance. Au cours de cette période de 5 ans, toute sous
performance sur un exercice ultérieur ouvrira également une nouvelle période de 5 ans

au cours de laquelle la sous performance devra être rattrapée. Si la sous performance est rattrapée avant le
Commissions de surperformance : Exemples

* La sous-performance de l'année 12 à compenser sur l'année suivante (13) est de 0 % (et non de -4 %) étant
donné que la sous-performance résiduelle provenant de l'année 8 qui n'a pas encore été compensée (-4 %)
n'est plus pertinente puisque la période de 5 ans s'est écoulée (la sous-performance de l'année 8 doit être
compensée jusqu'à l'année 12).
** La sous-performance de la 18e année à compenser sur l'année suivante (19e année) est de 4 % (et non de
-6 %) étant donné que la sous-performance résiduelle provenant de l'année 14 qui n'a pas encore été
compensée (-2%) n'est plus pertinente puisque la période de 5 ans s'est écoulée (la sous-performance de
l'année 14 doit être compensée jusqu'à l'année 18).
La présentation des performances passées du fonds par rapport au taux de référence est disponible dans le
DICI ainsi que sur le site internet de TAILOR AM : www.tailor-am.com

PROCEDURE DU CHOIX DES INTERMEDIAIRES :
La société de gestion a mis en place une politique de meilleure sélection et meilleure exécution. Les critères
termédiaire et la qualité du contact commercial. Cette politique est disponible sur le site de la société de gestion
www.tailor-am.com. Pour toute information complémentaire, les actionnaires peuvent se reporter au rapport
annuel de la SICAV disponible sur le site www.tailor-am.com

4.

INFORMATIONS D'ORDRE COMMERCIAL

MODALITES D'INFORMATION DES ACTIONNAIRES :
Communication du prospectus, des derniers documents annuels et périodiques : Le prospectus de la SICAV
ainsi que les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur
Tailor Asset Management, 23 rue Royale, 75008 Paris
France.
Modalités de communication de la VL : La valeur liquidative peut être consultée dans les bureaux de la société
de gestion ou sur le site internet www.tailor-am.com
Information en cas de modification des modalités de fonctionnement de la SICAV :
Les actionnaires sont informés des modifications apportées aux modalités de fonctionnement de la SICAV,
soit individuellement, soit par voie de presse soit par tout autre moyen conformément aux instructions AMF
2011-19. Les informations sur les critères relatifs au respect des objectifs sociaux, environnementaux et de
Tailor
Asset Management, 23 rue Royale, 75008 Paris France.
5.

REGLES D'INVESTISSEMENT

La SICAV applique les ratios réglementaires du Code monétaire et financier.
Les principaux instruments financiers et techniques de gestion utilisés par la SICAV sont mentionnés dans le
prospectus.
6.

RISQUE GLOBAL

La méthode de calcul de l'engagement sera utilisée pour la SICAV.
7.
7.1 DESCRIPTION DES METHODES DE VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Les compartiments de la SICAV sont valorisés en cours de clôture. Toutes les valeurs mobilières qui
composent les portefeuilles des compartiments ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus. La

a) Actions, titres de créances et valeurs assimilées :
o

Les titres et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués :
Marchés français, zone Europe, zone Amérique, japonais et zone Pacifique : au cours de clôture de la veille
du jour de valorisation.

- Les titres et valeurs mobilières non négociés sur un marché réglementé sont évalués à leur valeur
probable de négociation, sous la responsabilité de la Société de gestion.

valeur liquidative.

lcul de sa

c) Devise :
Les avoirs en compte, les cours des titres et autres valeurs exprimées en devises étrangères sont convertis
dans la devise de comptabilité de chaque compartiment suivant les informations diffusées par Bloomberg sur
une plage horaire compatible avec les modes de valorisation des compartiments de la SICAV.

7.2
Les revenus sont comptabilisés selon la méthode des coupons courus.
cession frais exclus.

o
o
o
o
8.

des frais de gestion financière ;
des frais
des frais de conservation ;
des frais de distribution.
REMUNERATION

La Politique de rémunération de TAILOR AM a pour objet de définir les principes de rémunération en vigueur au
sein de la société de gestion.
plu
La Politique de rémunération englobe
rémunération fixe, déterminée à partir de normes de marché et du contenu du poste, de la rémunération variable
ctive.
ratégie de TAILOR AM. Elle vise
Les détails de la politique de rémunération de TAILOR AM sont disponibles sur le site internet www.tailor-am.com.
Un exemplaire papier de la Politique de rémunération sera mis à disposition des investisseurs gratuitement et sur
demande, dans un délai de huit jours ouvrés.
Ce prospectus est à jour au 15/09/2022

