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Nomura lance le fonds Nomura Quantam SolCap® Europe  

Londres, le 5 novembre 2015 – Nomura annonce aujourd’hui le lancement du fonds 

Nomura Quantam SolCap® Europe. Ce fonds est proposé aux investisseurs institutionnels 

des principales places européennes, notamment l’Autriche, la Belgique, la France, 

l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. 

 

L’objectif d’investissement du fonds est d’offrir aux clients une exposition à la hausse de 

l’indice EURO STOXX 50 ® Total Return avec un risque de perte réduit. Libellé en euros, le 

fonds permet aux investisseurs de profiter du potentiel haussier des actions européennes 

tout en réduisant les risques de pertes grâce à un programme de couverture dynamique 

innovant. Le fonds bénéficie en outre d’une garantie bancaire émise par Nomura Bank 

International (notée A- par S&P en novembre 2015).1 

 

Le fonds Nomura Quantam SolCap® Europe apporte une réponse aux craintes résultant  des 

risques de baisse importants associés aux placements en actions. Grâce à sa garantie 

bancaire, il peut permettre de bénéficier d’une réduction de l’exigence de fonds propres 

réglementaires à hauteur de 15 % maximum, conformément à la directive Solvabilité II en 

formule standard (Règlement Solvabilité II délégué (UE) 2015/35 de la Commission).2 

 

Le fonds SolCap® fait partie de la gamme de fonds UCITS (Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities, ou OPCVM) de Nomura Alternative Investment 

Management, qui offre aux investisseurs un large éventail de solutions d'investissement. 

Nomura Alternative Investment Management est conseillée pour ce fonds par Quantam S.A., 

une société de gestion d'actifs quantitative basée en France et aux États-Unis. Avec plus de 

11 ans d’existence, Quantam possède une expérience reconnue en matière de 

performances dans la gestion d’actifs systématique et de développement de stratégies de 

couverture overlay. 

 

Jean-Philippe Royer, Directeur général de Nomura Alternative Investment Management, 

déclare : « Ce nouveau fonds a été créé pour offrir à nos clients institutionnels une 



exposition aux actions européennes dans le cadre d’une gestion maîtrisée des risques, 

grâce en particulier à une garantie bancaire formelle. Il vise à répondre à l’attrait des 

investisseurs pour le potentiel haussier des actions tout en leur faisant bénéficier d’un 

mécanisme d’atténuation du risque à la baisse. » 

 

Paul Fulcher, responsable des solutions de gestion actif-passif pour la région EMEA chez 

Nomura, ajoute : « L’exposition aux actions peut nécessiter une consommation de capital 

réglementaire très importante. Le fonds SolCap® s’appuie sur une solution sophistiquée qui 

optimise l’efficacité en capital investi en actions aux termes de la directive Solvabilité II. » 

 

Max Dupont, Président-Directeur général de Quantam, conclut : « Quantam se réjouit de ce 

partenariat avec Nomura sur le fonds SolCap®, qui utilise notre modèle d’exposition 

dynamique conçu pour couper les drawdowns grâce à une approche rigoureuse et 

scientifique de la gestion des risques. » 

 

 

 

 

 

Name Company Telephone  

Caroline Guilhaume FTI Consulting 

FTI Consulting 

01 47 03 68 17  
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Nomura 

Première banque d’investissement asiatique au rayonnement international, Nomura est 

également un groupe mondial de services financiers de premier plan. Fondée en 1925 à 

Tokyo, Nomura propose une large gamme de solutions innovantes à destination de ses 

clients, investisseurs individuels, institutionnels, entreprises et institutions supranationales, 

gouvernementales ou parapubliques, à travers un réseau international implanté dans 30 

pays. Sa forte connaissance du marché asiatique lui permet d’accompagner ses clients dans 

trois domaines : la banque de détail, la gestion d’actifs et les marchés de capitaux. Pour plus 

d’informations, connectez-vous sur www.nomura.com 

 

fin 

http://www.nomura.com/


A propos de Nomura Alternative Investment Management (Europe) Ltd («NAIm") 

NAIm est une société de gestion structurée et quantitative du groupe Nomura. 

NAIm propose des solutions d'investissement via des ETF (Nomura NEXT FUNDS), des 

OPCVM, des fonds alternatifs ou offshore dédiés et des comptes ségrégués. 

NAIm possède une équipe dédiée de spécialistes en structuration de fonds, gestion de 

portefeuille, trading, et gestion de risques. 

NAIm s’appuye sur l'ensemble des ressources du groupe Nomura, en particulier en matière 

de recherche quantitative. 

Basé à Londres, NAIm est agréé en tant que gestionnaire de placements alternatifs par la 

Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, et est autorisé à gérer des OPCVM 

coordonnés (« UCITS ») ainsi que des fonds alternatifs. 

 

A propos de Quantam S.A. 

Quantam, société de gestion d'actifs quantitative en Europe et aux États-Unis depuis près 

de 11 ans, crée et pilote des stratégies d’investissement avec une approche scientifique de 

la performance et du contrôle des risques. 

Aujourd'hui, Quantam propose notamment une large gamme de solutions de placement 

structurés et des stratégies de couverture overlay conçues pour maximiser la protection du 

capital. 

Avertissement relatif à Nomura Alternative Investment Management (Europe) Ltd 

Veuillez noter que le contenu de ce document est fourni à titre informatif seulement et ne saurait constituer de la 

part de Nomura Alternative Investment Management (Europe) Limited une offre de vente ou une sollicitation de 

souscription dans un quelconque produit. Il ne constitue pas non plus un acte de distribution à toute personne 

dans tout pays ou une telle distribution, publication ou utilisation serait contraire aux lois et règlements en 

vigueur, ou qui soumettrait Nomura Alternative Investment Management (Europe) Limited à une exigence 

d’enregistrement ou de licence. Le produit décrit dans ce document n’est pas enregistré sous la loi américaine 

de 1933 et ne peut être offert aux investisseurs domiciliés aux Etats-Unis d’Amérique. Le fonds n’a pas été, et 

ne sera pas, enregistré sous la loi américaine de 1940 sur les sociétés d’investissement, telle que modifiée, ni 

sous aucune autre loi fédérale américaine. Nomura Alternative Investment Management (Europe) Limited and 

autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. 

 

 

Avertissement relatif à Quantam S.A. 

Les entités légales composant le groupe Quantam (ci-après « Quantam ») sont Quant S.A. (Luxembourg), 

Quantam S.A. (France), Quant Capital SAS (France) et Quantam Corp (USA). DynaFlex©, le mécanisme de 

technologie quantitative qui est utilisé dans le cadre du fonds Nomura Quantam SolCap Europe, est une marque 

déposée. Ce document ne constitue pas une offre de services, une recommandation ni une sollicitation 

d’acheter ou vendre. Il ne constitue en aucun cas une offre pour toute personne demeurant dans un pays qui 

n’autorise pas la distribution du fonds susvisé. Avant toute décision d’investissement, il est de la responsabilité 

de chaque investisseur d’obtenir l’avis de leur conseiller sur l’éligibilité de ce produit et sur toute restriction 

potentielle, notamment afin de s’assurer que l’investisseur n’est pas domicilié dans un pays dont les lois 

interdisent ou restreignent l’accès au fonds susvisé. Quantam ne fournit pas de conseil fiscal ou juridique à ses 

clients. Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à vérifier le profil et les 

caractéristiques du fonds au regard  de leurs propres contraintes. La performance passée ne garantit pas les 

performances futures. 



Disclaimer of STOXX Limited  

STOXX Limited (“STOXX”) is the source of EURO STOXX 50® and the data comprised therein. STOXX has not 
been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and 
excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the 
accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to 
any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the EURO STOXX 50® or its 
data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to STOXX is prohibited.  


