COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 septembre 2018

DS INVESTMENT SOLUTIONS
PROPOSE UNE GAMME DE FONDS « OVERLAY »
DS Investment Solutions annonce la commercialisation d’une gamme de fonds « overlay » à
destination de la clientèle retail et institutionnelle.
Dans un contexte de taux bas, les investisseurs recherchent la performance des marchés
actions, tout en souhaitant être protégés contre les éventuelles baisses de ces marchés.
Les fonds actions « overlay », du fait de leur mécanisme de couverture systématique,
constituent une réponse innovante à cette problématique.
Cette gamme de fonds résulte de la collaboration de trois acteurs reconnus et combine :
•

L’expertise de VIA AM en matière de stratégie d’investissement actions ;

•

L’expérience de Société Générale Corporate & Investment Banking en matière
d’implémentation de stratégies de couverture à la baisse du marché et d’amélioration
du rendement ;

•

Le savoir-faire de DS Investment Solutions pour la distribution de fonds.

Elle est composée, à ce jour, de deux fonds actions aux stratégies différentes mais
bénéficiant tous deux du même mécanisme de couverture :
•

•

SOLYS O’IncoM investit dans les actions internationales « à haut dividende ». Les
entreprises sont sélectionnées selon trois critères : indicateurs de croissance, de
valorisation et de dividendes. Par ailleurs, sous réserve de l’accord de son Conseil
d’Administration, le fonds SOLYS O’IncoM entend distribuer un dividende semestriel
correspondant à 3% de sa valeur liquidative, soit 6% par an.
O’SmartE investit dans les actions européennes « à fort potentiel ». Les entreprises
sont sélectionnées selon trois critères : indicateurs de croissance, de valorisation et
de rentabilité.

Brice Gimeno, Président de DS Investment Solutions commente « Nous sommes ravis d’être

associés à VIA AM et Société Générale Corporate & Investment Banking pour offrir cette
nouvelle alternative aux fonds flexibles patrimoniaux. Le mécanisme de couverture
systématique de nos fonds « overlay » répond au besoin des clients d’être rassurés, de
manière contractuelle, sur la performance de leur investissement actions en cas de marché
baissier. »
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A propos de DS Investment Solutions
Créée en partenariat avec le groupe Primonial en 2016, DS Investment Solutions est une société
spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, destinés aux
investisseurs privés et aux entreprises.
De 2007 à 2016, l’activité Produits structurés de Primonial s’est exercée sous la marque
Primonial Derivatives et totalise :
• Près d’1 milliard d’euros collectés depuis 2007
• Plus de 300 EMTN créés depuis 2007
A propos de VIA AM
VIA AM est une société de gestion d’actifs basée à Paris, créée en 2015 par une équipe de
gestionnaires et d’analystes expérimentés*, spécialisés dans les stratégies quantitatives
d’investissement systématiques.
Au 31/07/2018, les encours sous gestion de la société s’élèvent à 790 M$.
Guillaume Dolisi et Laurent Pla, 2 des 3 fondateurs de VIA AM, travaillent ensemble depuis plus de 18
ans et sont à l’origine de la création de stratégies dans une grande banque d’investissement.
A propos Société Générale Corporate & Investment Banking
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque diversifié et intégré
du Groupe Société Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et
une offre commerciale dans 37 pays avec une large couverture européenne et des représentations sur
les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique.
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement
offre des solutions financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4
domaines d’expertise : banque d’investissement, financements, activités de marchés et services aux
investisseurs.
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