
Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement
dans ce fonds et quels risques y sont associés.

Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Delta Prime ESSF (European Special Situations Fund), FR0010582411
Cet OPCVM est géré par Delta Alternative Management S.A.S.

Objectifs et politique d’investissement

Objectifs

Le FCP a pour objectif de réaliser un rendement de 8 à 10% annualisé
avec un objectif de volatilité maximum de 10%, pour une période recom-
mandée de placement de 5 ans.

Politique d’investissement

Le fonds développe une stratégie dite « évènementielle » et investit sur
des situations dites « spéciales » distressed ou non, en recherchant une
sortie en « Event Driven ». Le fonds est majoritairement investi sur des
instruments au comptant et suit une stratégie d’allocation non indicielle de
type «Debt Picking ».
Dans le cadre de sa gestion du portefeuille le gestionnaire adopte une ap-
proche « stress testing » basée sur l’établissement de différents scénarios,
pour estimer les pertes maximales du portefeuille en situation de crise ou
en cas de non réalisation des « Events » envisagés.
Le gestionnaire intègre des indicateurs tels que l’emprise sur les actifs de
chacun des émetteurs et la dispersion des risques du portefeuille (ratios
applicables aux fonds coordonnés conformes à la directive CE 85/611). La
décorrélation et la diversification des actifs (géographique, sectorielle, par
instruments, par maturité, par échéance anticipée des Events envisagés)
seront également des facteurs étudiés par le gestionnaire préalablement
à tout investissement.
Dans le cadre de ces stratégies et afin d’atteindre l’objectif de gestion,
le FCP investit majoritairement dans tous types d’instruments de dettes
(Titres de créances, obligations seniors ou subordonnées, à taux fixe et/ou
à taux variable, obligations convertibles, crédits bancaires titrisés, etc.) dé-
cotées, ou sous évaluées de sociétés de l’Espace Economique Européen

plus la Suisse, en situations « spéciales » et dont la valeur boursière peut
être affectée positivement par un événement interne ou externe à celles-ci
(fusions acquisitions, prises de contrôle hostiles, interventions publiques,
« turn around », etc.).
Le FCP pourra être partiellement investi en actifs monétaires ou obliga-
taires émis ou garantis par un état de l’Union Européenne (maximum 50%)
afin d’amortir des chocs de marché attendus par les gérants, mais aussi
ponctuellement à la suite d’importants afflux de liquidités (ex : souscrip-
tions importantes, réalisation et sortie d’une position post « event », etc.)
sur une durée variable nécessaire à l’étude de nouvelles opportunités d’in-
vestissements. Le fonds ne pourra investir plus de 10 % de l’actif net en
parts ou actions d’OPCVM français et européens conformes à la directive
mettant en œuvre des stratégies monétaires euro, obligataires et/ ou uti-
lisant d’autres types de titres de créances. Le cas échéant, le fonds peut
détenir des titres de capital de sociétés européennes affectées par des «
situations spéciales », à hauteur de 20% de l’actif du fonds.

L’investisseur peut demander la souscription et le rachat de parts chaque
vendredi. Pour obtenir de plus amples informations sur les conditions
de souscription et de rachat, veuillez consulter le prospectus du fonds,
qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur
www.delta-am.com.

Les revenus attribuables à cette classe de parts sont réinvestis (capitali-
sés).

Recommandation

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer
leur apport endéans 5 années.

Profil de risque et de rendement
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Que représente cet indicateur synthétique ?

• Le calcul de l’indicateur de risque est basé sur des données histo-
riques et estimées qui ne constituent pas nécessairement une indi-
cation fiable du profil de risque futur du compartiment.

• Il n’est pas certain que la catégorie de risque affichée demeure in-
changée. L’indicateur de risque du fonds est susceptible d’évoluer
dans le temps.

• La catégorie la plus basse de l’indicateur synthétique ne signifie pas
que l’investissement est sans risque.

• Le fonds Delta Prime ESSF (European Special Situations Fund) est
classé dans la catégorie 5, car la valeur de la part peut évoluer for-
tement et par conséquent le risque de perte et l’opportunité de gain
peuvent être élevés.

Quels risques ne sont pas inclus dans cet indicateur synthétique ?

• En outre, le fonds étant investi en obligations et titres de créances
émis par des entreprises, il est exposé au risque de crédit en cas de
dégradation de la qualité de crédit ou de défaut d’émetteurs de titres
détenus en portefeuille.

Où trouver plus d’informations au sujet des risques du fonds ?

Des informations plus détaillées sur les risques propres au fonds figurent
dans le prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la so-
ciété de gestion ainsi que sur www.delta-am.com.

http://www.delta-am.com
http://www.delta-am.com


Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 3,00%
Frais de sortie 0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 2,00%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance 20% de la performance positive

supérieure à 5%

Les commissions et autres frais servent à couvrir les coûts de fonctionne-
ment du fonds comme la gestion, la garde des actifs, ainsi que la commer-
cialisation des parts du fonds. Ils ont pour effet de réduire le rendement
potentiel pour l’investisseur.

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage
maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l’investisseur dans
le fonds. Dans certains cas, l’investisseur paie moins. L’investisseur pourra
obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire financier la communica-

tion du montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Ces parts ne peuvent être converties.

Les frais courants se rapportent aux frais d’une année entière et ont été
calculés au 31.12.2012. Les frais courants peuvent varier d’un exercice à
l’autre.

Ce pourcentage exclut ce qui suit :

• la commission de performance

• les frais de transaction sur titres, à l’exception des commissions
d’émission et de rachat acquittées par l’OPCVM lors de l’achat ou
de la vente de parts d’autres OPCVM.

La commission de performance facturée au fonds s’est élevée à 2,33% au
cours de l’exercice passé.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter
le prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de
gestion ainsi que sur www.delta-am.com.
Des informations supplémentaires concernant la commission de perfor-
mance sont également disponibles dans le prospectus.

Performances passées

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.

Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l’exclusion des
frais d’entrée et de sortie.

La performance passée a été calculée en EUR.

Le fonds a été lancé en 2008.

Informations pratiques

Dépositaire

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A.

Informations supplémentaires et disponibilité des prix

Des informations supplémentaires sur le fonds, une copie de son pros-
pectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix
des parts de Delta Prime ESSF (European Special Situations Fund)
peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur
www.delta-am.com.
Le prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel du fonds sont dis-
ponibles en français. La société de gestion pourra vous renseigner sur
d’éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont dispo-

nibles.

Responsabilité

La responsabilité de Delta Alternative Management S.A.S ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent do-
cument qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les
parties correspondantes du prospectus du fonds.

Fiscalité

Le fonds est régi par la législation fiscale française, ce qui pourrait avoir
une influence sur vos investissements en fonction de votre propre domi-
cile.

Ce fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Delta Alternative Management S.A.S est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 07.01.2013.

http://www.delta-am.com
http://www.delta-am.com
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