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Ostrum SRI Crossover 2026 est un fonds commun de placement français établi en France, agréé par l'Autorité des marchés 

financiers française. Natixis Investment Managers International est la société de gestion par délégation de gestion financière à 

Ostrum AM.  

Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l’auteur (s) référencé 

(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une 

quelconque valeur contractuelle. 

Profil de risques du fonds  

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 

connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les différents risques sont susceptibles de provoquer une baisse de la valeur 

liquidative du Fonds. 

Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte. Le fonds peut être soumis à d'autres risques. Veuillez 

consulter le prospectus complet pour obtenir une liste complète des risques. Le Prospectus est disponible sur le site internet 

de la société de gestion du fonds. 

Risque de perte en capital : Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni de protection. En conséquence, le capital initialement 

investi peut ne pas être intégralement restitué. 

Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire du Fonds repose sur l'anticipation de l'évolution des 

différents marchés par le gérant. En conséquence, il existe un risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les 

instruments les plus performants. 
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Risque de taux : Il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations des taux d’intérêt. Il est mesuré 

par la sensibilité. La sensibilité exprime le degré moyen de réaction des cours des titres à taux fixes détenus en portefeuille 

lorsque les taux d’intérêt varient de 1%. Le risque de taux est le risque de dépréciation (perte de valeur) des instruments de 

taux découlant des variations des taux d'intérêt ce qui entraînera une baisse de la valeur liquidative. 

Risque de crédit : Il s’agit du risque de dégradation de la situation financière et économique de l’émetteur d’un titre de créance 

dans lequel le Fonds investit. 

En cas de détérioration de la qualité d’un émetteur, par exemple de sa notation par les agences de notation financière, la valeur 

des instruments qu’il émet peut baisser. La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. 

Risque de contrepartie : Le Fonds utilise des contrats financiers, de gré à gré, et/ou a recours à des opérations d’acquisition et 

de cession temporaires de titres. Ces opérations, conclues avec une ou plusieurs contreparties, exposent potentiellement le 

Fonds à un risque de défaillance de l’une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement qui peut entraîner 

une baisse de la valeur liquidative. 

Risque lié aux titres spéculatifs : Le portefeuille pourra être exposé à des titres de crédit à caractère spéculatifs (high yield ou 

hauts rendements) ou non notés. Ces titres présentent un risque de défaut plus élevé et pourront connaître des baisses de prix 

plus rapides. La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. 

Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés financiers : Le risque lié à l'utilisation des instruments dérivés financiers est 

le risque d’amplification des pertes du fait de recours à des instruments financiers à terme tels que des options, futures ou des 

contrats financiers de gré à gré. En conséquence une baisse de la valeur liquidative plus rapide et/ou plus importante que la 

baisse des marchés sous-jacents pourra être subie par le Fonds. 

Risque lié aux acquisitions et cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financières : Les opérations 

d’acquisitions et de cessions temporaires de titres sont susceptibles de créer des risques pour le FCP tels que le risque de 

contrepartie défini ci-dessus. La gestion des garanties est susceptible de créer des risques pour le FCP tels le risque de liquidité 

(c’est-à-dire le risque qu’un titre reçu en garantie ne soit pas suffisamment liquide et ne puisse pas être vendu rapidement en 

cas de défaut de la contrepartie), et, le cas échéant, les risques liés à la réutilisation des garanties en espèces et en titres  (c’est-

à-dire principalement le risque que les garanties financières reçues  par le FCP ne puissent pas être restituées à la contrepartie 

dans le cadre de garanties reçues en titres ou ne permettent pas de rembourser la contrepartie dans le cadre de garanties 

reçues en cash). 

Risque de durabilité : Ce FCP est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 

sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par 

un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir 

une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Des critères Environnementaux et 

ou Sociaux et de Gouvernance sont intégrés dans le processus de gestion du portefeuille comme mentionnés ci-dessus afin de 

prendre en compte les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement. La politique de gestion du risque 

en matière de durabilité est disponible sur le site internet de la société de gestion. 

Risque de liquidité : Le risque de liquidité présent dans le Fonds existe du fait de la difficulté d’acheter ou vendre 

immédiatement des titres "à haut rendement / high yield". La matérialisation de ce risque pourra impacter négativement la 

valeur liquidative du Fonds 

Risque de change : Néant 
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http://www.unpri.org/
http://www.ostrum.com/
https://www.linkedin.com/company/ostrum-asset-management/
https://twitter.com/OstrumAM_FR
https://www.youtube.com/channel/UCUDy4xHvASFdK8uxE-KyZZg
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