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Schelcher Prince Gestion affirme les spécificités de sa gamme à travers le
changement de dénomination de 9 fonds sur les expertises Crédit, Obligations
Convertibles et Absolute Return

Ces évolutions ont pour objectif d’offrir une meilleure lisibilité de la gamme aux
clients et investisseurs.

UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE

Schelcher Prince Gestion est une boutique d’alpha global créée en 2001 qui gère plus de 6,5 milliards

d’euros.  Les stratégies de gestion proposées s’articulent autour des actifs cotés et non cotés.

● En matière d’actifs cotés, Schelcher Prince Gestion propose 3 expertises : Crédit (Court

terme et High Yield), Obligations Convertibles et Absolute Return.

● Les expertises non cotés sont : dettes Privée Corporate et Transition Infrastructure

Quelle que soit la classe d’actifs, les décisions d’investissement des équipes de gestion sont guidées

par la recherche d’une valorisation active du capital combinée à une approche raisonnée du risque

afin de préserver le patrimoine sur le long terme. Ainsi, Schelcher Prince Gestion positionne l’analyse

financière et extra-financière au cœur de sa gestion sans limite de classes d’actifs ou de zone

géographique avec un objectif simple : offrir le meilleur couple rendement ajusté du risque à ses

clients.

UNE GAMME DE FONDS LISIBLE ET COMPLÈTE

La gamme de fonds d’actifs cotés est concentrée autour de 9 produits dont la dénomination est

modifiée à compter du 20 septembre 2021. Ces changements de noms visent à améliorer la lisibilité

de l’ensemble de la gamme de produits Schelcher Prince Gestion, notamment en permettant d’ajuster
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la dénomination à la stratégie de gestion du produit. C’est également une adaptation qui permettra

aux clients non francophones une meilleure compréhension du positionnement des fonds.

Ce changement n'a, en revanche, aucun impact sur les autres caractéristiques des fonds concernés

(stratégie d’investissement, frais, code ISIN …)

Pour Hubert Lemoine, Directeur de la gestion “Schelcher Prince Gestion a eu à coeur, au cours de

ses 20 ans d’existence, de sans cesse faire évoluer son offre, pour répondre au mieux aux besoins

de ses clients et leur offrir des solutions performantes, dans des marchés financiers nécessitant une

constante adaptation.”

UNE PHILOSOPHIE DE GESTION SOLIDE & ADAPTATIVE

Schelcher Prince Gestion a, depuis sa création, développé une philosophie de gestion singulière : la

“règle des 4C”  au filtre duquel l’ensemble des idées d’investissement sont soumises :

- Conviction : les idées d’investissement sont la résultante d’un processus collégial. Une

thématique n’est sélectionnée que si elle embarque une adhésion forte de l’ensemble des

membres des comités stratégique et de gestion

- Contrariant : recherche des idées d’investissement en dehors du consensus avec l’objectif

de surperformer les marchés

- Convexité : optimiser l'impact positif des bonnes décisions de gestion tout en limitant

l'impact négatif  des décisions moins appropriées

- Calibration : la soutenabilité de la performance est placée au cœur du processus de

gestion, nous visons une maîtrise du risque ex ante afin de délivrer une performance

régulière dans le temps, le poids alloué à chaque investissement est déterminé en s'assurant

qu'il ne dénature pas le risque global des portefeuilles.

Cette règle pérenne fixe un cadre de gestion solide tout en permettant une adaptabilité aux évolutions

des marchés.
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9 FONDS CONCERNÉS

Le tableau ci-dessous détaille les évolutions.

Anciens noms Nouveaux  noms Stratégie
Schelcher Prince Obligations Court Terme
ESG Schelcher Short Term ESG

CréditSchelcher Prince Haut Rendement Schelcher Global High Yield
Schelcher IVO Global Yield 2024 Schelcher IVO Global Yield 2024
Schelcher Prince Obligation Moyen Terme
ESG

Schelcher Flexible Short
Duration ESG

Absolute returnSchelcher Prince Opportunités Européennes
ESG Schelcher Optimal Income ESG

SP Croissance Schelcher Multi Asset
Schelcher Prince Convertibles ESG Schelcher Convertible ESG

ConvertiblesSchelcher Prince Convertibles Global  World Schelcher Convertible Global
World

Schelcher Prince Convertibles  Mid Cap ESG
Euro

Schelcher Convertible Mid Cap
ESG

*****************************

À propos d’Arkéa Investment Services
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa.
Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion Arkéa Real Estate, SWEN
Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion, Yomoni et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 67 Md€
d’encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur
permettre d’avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.

A propos de Schelcher Prince Gestion
Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française, affiliée à Arkéa Investment Services. Créée en 2001, Schelcher
Prince Gestion possède un savoir-faire historique reconnu en gestion obligataire et de convertibles. La gamme a évolué pour
s’adapter aux besoins des investisseurs et est organisée autour d’expertises cotées (Crédit, Obligations Convertibles et
Absolute return) et non cotées (Dette Privée Corporate et Transition Infrastructure). Impliquée dans l’économie responsable,
Schelcher Prince Gestion intègre depuis 2016 les critères ESG à l’ensemble de sa gestion et est signataire des PRI. Schelcher
Prince Gestion gère aujourd’hui plus de 6,5 Mds € et compte une quarantaine de collaborateurs.
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