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Indicateur de risque et de rendement*
A risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

A risque plus élevé,

Incomon Dynamique est un fonds mixte qui cherche à capter les 
phases de hausse des marchés actions tout en pouvant se 
positionner sur d’autres actifs de manière pragmatique.

* Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité de l’OPCVM et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. L’OPCVM a un niveau de risque de 5 compte tenu de la nature discrétionnaire de la gestion mise en place et des différents risques auxquels pourra être exposé l’OPCVM, notamment l’exposition aux produits de 
taux, y compris les titres de créance à caractère spéculatif, et l’exposition aux marchés actions. La catégorie de risque associé à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer.

BÉNÉFICIER D’UN FONDS RÉELLEMENT DYNAMIQUE
Rechercher du rendement au travers d’une gestion flexible 
en architecture ouverte …

Incomon Dynamique dispose d’un univers d’investissement large permettant de se positionner 
selon les vues macroéconomiques de l’équipe de gestion. Le fonds s’expose aux différentes 
classes d’actifs en sélectionnant des produits dérivés, des titres vifs ou des fonds (dont des 
ETF) en architecture ouverte, selon le processus robuste mis en place par la société de gestion. 
L’exposition actions est de 80% en vitesse de croisière mais le fonds pourra se couvrir lors des 
phases de stress de marché et réduire son exposition à un minimum de 30%. 

… en s’appuyant sur l’expertise forte d’Auris Gestion dans la recherche 
de diversification

Le fonds peut également intégrer, jusqu’à 30% maximum de son actif net, des fonds déployant 
des stratégies conformes à  l’ « Approche 3D  ». Ces fonds offrent en effet une réelle 
diversification et recherchent une décorrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles. 
Ils permettent généralement de bénéficier du mouvement de désintermédiation bancaire 
observé depuis quelques années. Les stratégies concernées présentent historiquement une 
volatilité maîtrisée et un couple rendement / risque jugé attractif. 

Le fonds peut enfin investir, jusqu’à 10% maximum, dans des produits 
structurés sur indices actions ou sur l’indice crédit iTraxx Main 
(Investment Grade). Il s’agit d’instrument financiers offrant un couple 
rendement / risque jugé attractif avec une protection 
conditionnelle du capital.

La gestion du fonds Incomon Dynamique est fondée sur l’étude du cycle économique de 
chaque pays et du niveau de valorisation de chaque typologie d’actifs (actions, obligations, 
devises, matières premières). L’identification des phases de marché les plus risquées doit 
permettre d’amortir les baisses, ce qui est jugé suffisant pour améliorer sensiblement le 
rendement attendu au cours du cycle. En fonction des phases de marché identifiées, le gérant 
pourra réduire ou augmenter son exposition en partant d’une situation d’équilibre de long 
terme. Les futures seront notamment utilisés comme outils de couverture du portefeuille. 
Le fonds pourra par ailleurs s’exposer aux matières premières dans une fourchette allant 
de – 10% à +30%.

Auris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2004. 
Elle gère aujourd’hui 2,2 milliards d’euros. Elle s’est spécialisée dans 
l’accompagnement de partenaires CGP avec une gestion en architecture ouverte 
et une tarification maîtrisée. A ce titre, elle a intégré en juin 2020 les expertises de 
Salamandre AM afin de renforcer ce positionnement. L’activité de gestion sous 
mandat dédiée aux CGP intègre aujourd’hui 10 gérants, 2 risk managers et 
9 middle officers.

AURIS GESTION MET 
AINSI SON EXPERTISE 

INSTITUTIONNELLE 
AU SERVICE DU 

FONDS INCOMON 
DYNAMIQUE

Incomon est une SAS, société par actions simplifiée, dont l’objet est d’animer un groupe de réflexion, de discussion, de partage et d'échange sur les enjeux et les problématiques relatives à la profession de conseiller en gestion de patrimoine.
« Salamandre by Auris Gestion » est une dénomination commerciale du groupe Auris Gestion.



PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIÉS AU FONDS

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

PAS DE GARANTIE EN CAPITAL OU DE PERFORMANCE SUR CE FONDS

RISQUE LIÉ À LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE

RISQUE DE TAUX ET DE CRÉDIT (DONT HIGH YIELD)

RISQUE ACTIONS (DONT PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS)

RISQUE LIÉ AUX OPC DE STRATÉGIES ALTERNATIVES

RISQUE DE CHANGE

RISQUE D’EXPOSITION SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

RISQUE LIÉ À L’INVESTISSEMENT EN TITRES SUBORDONNÉS

RISQUE DE LIQUIDITÉ

RISQUE DE CONTREPARTIE

RISQUE LIÉ AUX PRODUITS DÉRIVÉS

RISQUE LIÉ À L’INVESTISSEMENT DANS LES IFT SUR MATIÈRES PREMIÈRES

GÉRANTS : Sadri TAMARAT / Joffrey OUAFQA
FORME JURIDIQUE : OPCVM (UCITS) - Directive 2009/65/CE
FONDS DE FONDS : Oui jusqu'à 100%
DATE DE CRÉATION DU FONDS : en cours d’agrément
OBJECTIF DE GESTION :

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE : Monde
SOUSCRIPTION MINIMALE : Part C (Isin : FR0013529104) et 
Part D (Isin : FR0013529112) : 1 part.
Part I (Isin : FR0013529120) : 100 000  €.
DEVISE DE LIBELLE : Euro.

performance annualisée, nette de frais
 de gestion, sur la durée de placement recommandée, supérieure 
à l’indice 70% Euro Stoxx 50 (EUR – Net Return) + 30% Euro MTS 3-5 ans.

VALORISATION : Quotidienne
CENTRALISATION :  Chaque jour ouvré avant 11 heures
FRAIS DE GESTION FINANCIÈRE :  1,80% maximum (parts C et D) / 0,80% maximum (parts I)
FRAIS COURANTS (ESTIMÉS) :  2,20% TTC (parts C et D) / 1,20% maximum (parts I)
FRAIS D’ENTRÉE : 2% maximum (librement négociables)
FRAIS DE SORTIE : Néant 
COMMISSION DE SURPERFORMANCE : 20% TTC de la performance au-delà 
de l’indicateur de référence
VALORISATEUR : CACEIS Fund Administration
DÉPOSITAIRE :  CACEIS Bank
COMMISSAIRE AUX COMPTES :  PWC

PRINCIPALES BORNES D’INVESTISSEMENT

MAX
60%

Produits Structurés Risque de Change
0% 100%

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
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Pour plus de précisions sur l’ensemble des risques du fonds, se référer au prospectus. 
Remarque : exposition possible aux matières premières jusqu’à 30% de l’actif net.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information ; il ne revêt aucune valeur contractuelle et ne constitue aucunement une 
recommandation personnalisée. Ce document a pour seul objectif d’informer les investisseurs actuels ou potentiels quant au savoir-faire d’AURIS 
GESTION et aux caractéristiques générales de certains des produits susceptibles d’être offerts. Ainsi, ce document n’a, en aucun cas, pour but de 
présenter, de façon exhaustive, les solutions d’investissement ou offres de services susceptibles d’être proposées par AURISGESTION. En outre, les 
informations contenues dans ce document ne doivent, en aucun cas, être interprétées comme une affirmation selon laquelle un placement ou une 
stratégie d’investissement serait adapté(e) à tous. Préalablement à toute décision d’investissement dans un organisme de placement collectif, il est 
rappelé que chaque personne est invitée à en lire attentivement le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur), notamment la rubrique 
« profil de risque et de rendement. Auris Gestion est agréée par l’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n° GP-04000069 depuis le 
30/12/2004.


