
 

 

 

Nomura vise 200 millions d'euros pour son fonds 
Nomura Quantam SolCap Europe 
Laurence Marchal 

01.0.4.2016 
Lancé en octobre 2015, le fonds Nomura Quantam SolCap Europe vise un encours final de 200 
millions d'euros. D'ici à la fin de l'année, les créateurs du fonds, Nomura et Quantam, espèrent 
atteindre 100 millions d'euros pour ce produit qui affiche aujourd'hui 15 millions 
d'euros. Nomura Quantam SolCap Europe, qui offre une exposition à la hausse de l'indice Euro 
Stoxx 50 TotalReturn avec un risque de perte réduit, s'adresse aux investisseurs institutionnels 
européens, notamment aux assureurs soumis à Solvabilité 2. En effet, grâce à la garantie bancaire 
dont il bénéficie avec Nomura, le fonds peut permettre de profiter d'une réduction de l'exigence de 
fonds propres réglementaires à hauteur de 15 % maximum, conformément à la réforme Solvabilité 2 
en formule standard.  
 
Le nouveau fonds fait partie de la gamme Ucits de Nomura Alternative Investment Management, 
filiale de Nomura basée à Londres, qui le gère. Il est conseillé par Quantam, une société de gestion 
d'actifs quantitative spécialiste des stratégies de couverture overlay. Le fonds est investi dans des 
actions physiques et son exposition nette est ajustée en prenant position sur le contrat futures 
EuroStoxx.  
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Nomura lance un fonds conseillé par Quantam 
Laurence Marchal 06/11/2015 

Nomura vient de lancer le Nomura Quantam SolCap Europe, un fonds offrant une exposition à la 
hausse de l'indice DJ EuroStoxx 50 Total Return avec un risque de perte limité. Le fonds se destine 
aux investisseurs institutionnels basés en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, 
Espagne et Royaume-Uni.  
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. 
Le fonds fait partie de la gamme Nomura Alternative Investment Management UCITS, qui s'appuie 
sur les conseils de Quantam SA, une société de gestion quantitative basée en France et aux Etats-
Unis.  

 
 

 



 

 
 


