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Helium Invest

Libor EUR 1 mois capitalisé

L’objectif d’Helium Invest est de générer une performance régulière et positive tout en restant faiblement corrélé aux
variations des marchés crédit et action.

Lancé en juin 2019, le fonds Helium Invest se concentre principalement sur les évènements d’entreprise au travers
d’instruments de crédit.

En complément et dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les opportunités de crédit à court et les
situations d’arbitrage sur obligations convertibles.
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Helium Invest
Performance Absolue : Event Driven Crédit
Présentation réservée exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2004/39/CE

PROFIL DU FONDS

OBJECTIF D’INVESTISSEMNENT

Performance ciblée: Libor 1m + [450bps; 550bps] par an

Volatilité ciblée: [3%;5%]

Stratégie: Event Driven Crédit

Gérants: Henri Jeantet et Philippe Saudreau

Approche: Discrétionnaire « Bottom Up »

Région: Crédit Europe (Crédit US à la marge)

Duration: 2 ans

Rating: BBB- en moyenne

Exposition brute: 200% x NAV en moyenne

Beta action: Faible

Devise: EUR principalement

Barrière: Libor EUR 1 mois

Instruments : Obligation, Obligation Convertible, 

Mandatory OC, Action. 

Option, CDS pour la couverture

Ratio de Sharpe ciblé: supérieur à 1

Novembre  2020

STRATÉGIE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE – Part S EUR « Early Bird » LU1995645956

Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct Nov Dec Perf

2020 0.86% -0.09% -8.36% 2.71% 1.61% 2.37% -0.10% 1.00% 1.00% 1.90% 2.92% 5.43%

2019 0.23% 0.82% 0.43% 0.37% 0.59% 0.42% 1.32% 4.26%

Les chiffres de performance cités ont trait aux années
écoulées et les performances passées ne préjugent en
rien des performances futures. Les OPCVM ne
bénéficient d’aucune garantie ni protection, il se peut
donc que le capital initialement investi ne soit pas
intégralement restitué. Les performances indiquées
sont nettes de frais.
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PARTS DISPONIBLES

Novembre 2019

Parts ISIN NAV au 27/11/2020 Minimum de 
souscription Frais de gestion Commission de 

performance Barrière

A EUR LU1995653893 1 097.81 EUR 50 000 EUR 0.75% 10% Libor 1 mois capitalisé

A USD LU2113029172 1108.83 USD 50 000 USD 0.75% 10% Libor 1 mois capitalisé

*S EUR LU1995645956 1 099.28 EUR 100 000 EUR 0.65% 10% Libor 1 mois capitalisé

B EUR LU1995645790 1 089.66 EUR 5 000 EUR 1.25% 10% Libor 1 mois capitalisé

B – Cl EUR LU1995646335 1 097.21 EUR 5 000 EUR 0.75% 10% Libor 1 mois capitalisé

D EUR LU1995646509 1 106.00EUR 50 000 EUR 1.00% - -

Helium Invest est un fonds domicilié au Luxembourg. CACEIS BL et Deloitte Luxembourg sont respectivement l’administrateur et l’auditeur du fonds.

Helium Invest offre une liquidité hebdomadaire avec un « cut off » chaque jeudi à 17:00 (heure Luxembourg). 

*La part S EUR constitue la part dite « early bird » qui restera ouverte à la souscription le temps du lancement commercial du fonds.

Ce document est diffusé uniquement à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il
ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Ce document ne peut pas être copié, distribué
ou communiqué, de façon directe ou indirecte, à une autre personne sans le consentement explicite de Syquant Capital. Le plus grand
soin a été apporté pour fournir des informations exactes. Toutefois, Syquant Capital décline toute responsabilité pour toute omission,
erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Syquant Capital. Aucune action judiciaire ne
pourra être engagée à l’égard de Syquant Capital en se fondant sur cette information. Syquant Capital décline toute responsabilité en
cas de pertes directes ou indirectes, causées par l’utilisation des informations fournies dans ce document. Avant de souscrire à ce
produit, tout investisseur potentiel doit se procurer et lire attentivement le prospectus, disponible auprès de Syquant Capital. Tout
investisseur potentiel doit tenir compte des restrictions règlementaires en matière de distribution. Compte tenu des risques d'ordre
économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que ce produit atteindra son objectif. La valeur des parts peut aussi
bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont trait aux années écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures. Ce document ne doit pas être mis à disposition ou détenu par une personne soumise à une juridiction
qui l’interdirait par ses lois ou règlements en vigueur. En demandant ou en acceptant de recevoir ce document, le récipiendaire confirme
qu’il a connaissance des lois et règlements de sa juridiction relatifs à la réception d’information concernant des fonds d’investissements.
Le récipiendaire s’engage à ne pas transmettre ce document à quiconque et ne pas l’utiliser, ou l’information contenue dans ce dernier,
d’une manière qui contreviendrait à la loi .

AVERTISSEMENT

Présentation réservée exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2004/39/CE

ALLOCATION PAR STRATÉGIE

EVENT DRIVEN

CREDIT COURT TERME
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