Informations
utiles

METTRE LE MEILLEUR DE LA GESTION INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DE TOUS.

FOCUS SUR L’INDICATEUR SRRI :
Nos fonds et notre service de gestion sous mandat sont présentés selon un indicateur synthétique de rendementrisque (SRRI) établi sur une échelle allant de 1 à 7 afin de vous aider à mesurer simplement le niveau de risque associé.
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Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator ou indicateur
synthétique de risque et de rendement) est un indicateur
du profil rendement/risque de l’allocation cible, puis, en
cours de gestion du fonds/portefeuille concerné, du profil de
rendement/risque de l’allocation effectivement mise en œuvre.
Cet indicateur synthétique, fondé sur un calcul de volatilité,
classe le fonds/portefeuille concerné sur une échelle allant de
1 à 7.
Chaque niveau correspond à une fourchette de volatilité
historique sur 5 ans (ou d’un portefeuille simulé/indice pour un
fonds/portefeuille récent).
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Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité anticipé
du fonds/portefeuille et le risque auquel le capital est exposé.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer
cet indicateur synthétique pour un fonds/portefeuille en
particulier, pourraient ne pas constituer une indication fiable du
profil de risque futur dudit fonds/portefeuille.
Le niveau de SRRI associé à un portefeuille/fonds pouvant
évoluer dans le temps (selon la méthodologie définie par
l’ESMA, European Securities and Markets Authority, et ici
utilisée) malgré les efforts déployés par nos équipes pour
respecter le niveau anticipé, il sera mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur.
La méthodologie de calcul du SRRI est établie en prenant en
considération les « guidelines » de l’ESMAen date du 1erjuillet 2010
(Ref. : CESR/10-673).
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Principaux risques : investir dans un OPC ou recourir à une gestion sous mandat expose votre capital investi ou géré au
risque de marché (risque d’évolution défavorable des principaux marchés), au risque de gestion discrétionnaire (risque
issu des choix faits par nos équipes au sein de l’univers d’investissement éligible et selon les contraintes réglementaires
et spécifiques applicables) et à un risque de liquidité (risque de ne pas vendre un actif financier au juste prix, à un
moment déterminé et/ou pour la quantité souhaitée).
D’autres risques spécifiques sont associés à nos gestions. Ils sont décrits dans la documentation réglementaire/
contractuelle liée au produit ou service concerné. Cette documentation doit être attentivement lue avant toute décision.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en la matière.
Malgré l’expérience de nos gérants, leur expertise et nos moyens de suivi et de gestion des risques déployés à votre
service, il ne peut être exclu que l’un de ces risques survienne.
Nous cherchons à minimiser ces risques chez Salamandre AM par :
• la diversification au sein des portefeuilles gérés et la recherche d’actifs peu corrélés entre eux ;
• une analyse macroéconomique régulière s’appuyant notamment sur des outils propriétaires de suivi d’indicateurs de
régime de marché ;
• une analyse fondamentale des actifs cibles : caractéristiques de l’instrument financier, risques associés… ;
• un suivi permanent des risques financiers : tous nos portefeuilles sont suivis de manière indépendante par notre
Risk Manager ;
• une prise de décision collégiale : Comités de Gestion hebdomadaires, Comités de Contrôle des Risques Financiers
mensuels ou en tant que de besoin. Notre Risk Manager participe au Comité de Gestion.
Notre organisation a été structurée en vue d’encadrer les risques financiers, de prévenir les conflits d’intérêts et de
maîtriser les risques opérationnels.
Un dispositif de conformité et de contrôle interne est ainsi déployé avec une série de contrôles précis.
La quote-part de l’effectif de Salamandre AM dédiée aux contrôles (conformité, contrôle interne et contrôle des risques
financiers) est volontairement élevée, avec trois personnes en interne indépendantes de l’équipe de gestion.

NOTRE OFFRE

Information

Pour toute réclamation, nous vous remercions d’utiliser le formulaire disponible sous le lien ci-après et de vous reporter
à notre procédure de réclamations clients.

Contact
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153 BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS
contact@salamandre-am.com
+33 (0)1 78 41 00 31 / +33 (0)1 42 25 83 40
www.salamandre-am.com
Société par actions simplifiée, au capital de 600 000 euros, agréée comme société de gestion de portefeuille par l’Autorité des
Marchés Financiers depuis le 23/12/2016 sous le n°GP-16000032. Les informations relatives au traitement des réclamations
sont disponibles sur simple demande auprès de : contact@salamandre-am.com. Document à caractère promotionnel. Les
performances passées ne préjugent pas de performances futures. Les informations contenues dans ce document sont destinées
à une large diffusion sans considération des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers
de chaque investisseur / client potentiel. Ce document et les informations qu’il contient ne peuvent donc être assimilés à un
conseil en investissement. La société Salamandre AM ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute décision prise sur
la base des informations contenues dans le présent document. Toute souscription en parts ou actions d’OPC doit être précédée
d’une lecture attentive de la documentation réglementaire afférente à l’OPC concerné (et, le cas échéant, de son DICI). Les
facteurs de risque propres à chacun de nos OPC sous gestion figurent dans leur documentation réglementaire disponible sur
simple demande. Tout recours à nos services de gestion sous mandat ou de conseil en investissement sera précédé d’un test
d’adéquation conformément à la réglementation en vigueur. Les éléments figurant dans le présent document sont volontairement
synthétiques. Nous tenons une documentation plus compète à la disposition de tout investisseur ou client potentiel.
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