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Cape Capital 
 
Cape Capital a été fondé en 2002 en tant que Family Office et possède une masse sous 
gestion de 3.5 milliards d’euros d’actifs et compte 35 collaborateurs. 
 
L’équipe liée à l’asset management de Cape Capital est spécialisée dans la gestion active de 
diverses classes d’actifs telle que la liquidité, les instruments sur taux d’intérêt ou exposé au risque 
de crédit, les actions ainsi que les fonds spéculatifs.  
 
De plus amples informations sont disponibles sur le site www.capecapital.com. 
 
Fonds sélectionné pour le mois de Septembre 

Cape Select Bond Fund – La solution de liquidité alternative en période d’intérêts 
négatifs 
 
Le Cape Select Bond Fund suit une stratégie clairement définie qui investit dans des emprunts à 
très court terme, dénoncés ou dénonçables, subordonnés, émis par des entreprises à solvabilité 
élevée. Ils présentent parfois une majoration significative du rendement par rapport aux emprunts 
traditionnels de premier rang, tout en conservant la qualité et la durée résiduelle de l’émetteur. En 
raison de leur statut subordonné, ces titres seraient aliénés avant leurs pendants prioritaires en 
cas de faillite. La stratégie ne retient que des emprunts d’émetteurs investment grade ayant une 
durée résiduelle de 12 mois au maximum, la moyenne étant généralement d’environ 4 à 6 mois. 
En raison de la qualité élevée et de la très courte durée résiduelle des titres détenus, ceux-ci 
supportent ainsi un risque de variation des taux d’intérêt et de défaillance très limité. En outre, 
tous les risques de change sont intégralement couverts en tout temps. 
 
Avec un rendement net visé de 0+ % en CHF (et en EUR), le Cape Select Bond Fund est une 
alternative efficace aux dépôts en espèces et aux fonds traditionnels du marché monétaire. La 
stratégie est disponible dans différentes catégories de parts avec liquidité quotidienne en tant que 
fonds UCITS Lux. En outre, des critères d'écologie, la responsabilité sociale et la gestion 
d’entreprise (ESG) sont pris en compte dans le processus de placement. 
 

• Protection du capital – alternative aux espèces et aux fonds monétaires  
• Rendement cible net de 0+ % en CHF et EUR 
• Fonds UCITS avec liquidité quotidienne ; devises étrangères intégralement couvertes 
• ESG en tant que partie intégrante du processus de placement 
• Article sur le Cape Select Bond sur Cash.ch (en allemand): Cliquez ici 

 
Factsheet mensuelle Monthly Factsheet  
ISIN    Retail A CHF Acc.: LU1968844164 

Insti. B CHF Acc.: LU1968842200; Insti. B EUR Acc.: LU1968842036 
 

Aperçus de tous nos fonds Vers nos fonds 

Commentaires de marché Vers nos commentaires de marché 
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Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire est 
seul responsable du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été vérifiée 
par la bank zweiplus sa. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité et/ou son 
contenu et attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés 
dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert exclusivement à 
des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation d’achat resp. de 
vente de produits financiers ou de réalisation d’autres transactions. 
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