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Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer aux  
prospectus de l'OPCVM et du FIA et aux documents d'information clés 
pour l'investisseur avant de prendre toute décision finale d'investissement.   
Ce document est destiné exclusivement aux clients professionnels.

Vivienne Investissement
La science et l'innovation

au service de la gestion d’actifs“ ”
 Vivienne Investissement est une société de gestion de portefeuille 
innovante qui met en œuvre un processus d’investissement scientifique et 
rigoureux. Acteur de référence pionnier dans l’utilisation des technologies de 
l’IA, Vivienne Investissement propose une gamme cohérente de fonds flexibles 
diversifiés, échelonnée selon le niveau de risque pour répondre aux différents 
besoins des investisseurs. 
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Vivienne en quelques chiffres clés

2005

Aborder la gestion d'actifs sous un angle nouveau

Grâce à notre équipe de recherche et nos technologies de 
pointe, nos stratégies sont constamment upgradées 

Création de Vivienne Investissement, laboratoire de recherche et 
développement scientifique dans le domaine de la gestion d’actifs.

2012 Lancement de la gestion et du développement commercial avec 
l'ambition d’apporter aux clients le meilleur de la recherche.

2021 Tous les fonds UCITS deviennent 

Approche ESG : en accord avec ses valeurs, 
Vivienne Investissement est signataire des 
PRI des Nations Unies.
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Des technologies de pointe 
et les dernières avancées scientifiques 
au service de la performance.

17

0 Turnover au sein des équipes de gestion et de recherche 
depuis la création

7 fois récompensée par la communautée financière internationale 

ans de recherche continue
menée par une équipe de docteurs et d'ingénieurs issus du 
monde scientifique. 

La référence à un classement ou à une distinction ne préjuge pas des classements ou des prix futurs.

Des milliards de données traitées chaque jour
grâce à un processus de gestion 
systématique basé sur l'IA

prix remportés aux HFM Awards de 
Londres en 2016, 2017 et 2018 dont 
4 premiers prix. 
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2 premiers prix à la Battle of the Quants 
en 2014 à Shanghai et en 2015 à New York.
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OUESSANT

Résultat de plus de 17 ans de recherche,  
Ouessant est un OPCVM flexible diversifié, multi 
classes d'actifs dont l'approche innovante place 
la gestion du risque au coeur de la construction 
du portefeuille. 

En s’appuyant sur une approche par intelligence 
artificielle, le fonds recherche une performance 
positive supérieure à l’€ster +0,085 %2, la plus 
régulière dans le temps, avec un objectif de  
volatilité annualisée de l’ordre de 8 %.

¹Le fonds présente un risque de perte en capital. Échelle de risque du DICI (Document Clé pour l’Investisseur). 
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.2 Il ne s’agit 
pas d’un indice de référence mais la performance pourra être comparée a posteriori avec l’€ster+0.085%.
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Nos partenaires

Profil de risque et de rendement (SRRI)¹ 

"Équilibré"

Classification SFDR : 

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement 

potentiellement plus faible

Rendement 

potentiellement plus élevé
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Caractéristiques générales de OUESSANT P

 Type
OPCVM 

(agréé UCITS-V)

Frais de gestion 
fixes

2,25 % TTC max

Code ISIN (P) FR0011540558
Frais de gestion 
variables

15 %  au-delà de l’€ster +0.085% 
avec High-Water Mark

Date de création 27/05/2014
Frais d'entrée 
et de sortie

max 3 % / 0 %

Fréquence VL quotidienne
Investissement 
minimum

2 000 euros

Devise Euro
Durée de 
placement 
recommandée

3 ans

TOP 3 des fonds « Performance absolue – Équilibré »  dans 
lesquels investir en 2020

Prix décerné par H24Finance. 

Indicateurs
depuis le 22/05/2012

Performance nette depuis la création +20.21 %

Volatilité annualisée 6.95 %

Récompenses

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne constituent pas un  
indicateur fiable des performances futures. Le fonds présente un risque de perte en capital. La référence à 
un classement ou à une distinction ne préjuge pas des classements ou des prix futurs.

Premier prix aux HFM Hedge Funds European Performance 
Awards 2018

Données au 31/08/2022
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L'expertise scientifique et l'innovation au service de la 
gestion d'actifs 

Laurent Jaffrès
Président et fondateur
de Vivienne Investissement

Quelle est l’origine et quelles sont les 
spécificités de votre société de gestion ?

Vivienne Investissement a une histoire et une 
démarche atypiques dans le paysage de la  
gestion d’actifs aujourd’hui puisque l’innovation 
par la recherche scientifique a toujours été au 
coeur de notre philosophie. À l’origine, la société 
est d’ailleurs issue d’un laboratoire de recherche 
et développement scientifique dans le domaine 
de la gestion d’actifs fondé en 2005.

L’idée a toujours été de réunir une équipe de 
chercheurs unique en son genre, composée 
de docteurs et d’ingénieurs issus du monde  
scientifique, et formés dans les plus grandes  
institution  françaises et internationales. Dès 
le départ, nous avons donc voulu aborder la  
gestion d’actif sous un angle nouveau.  
L’objectif ? Créer un cadre propice à l’innovation 
pour être toujours à la pointe des dernières avan-
cées technologiques et scientifiques.

Quels produits propose Vivienne 
Investissement ?

Nous disposons aujourd’hui d’une gamme  
cohérente de fonds flexibles diversifiés,  
échelonnée selon le niveau de risque pour  
répondre aux différents besoins des  
investisseurs¹.

Nos solutions d’investissement cherchent 
à offrir une performance la plus régulière  
possible au cours du temps, tout en cherchant à  
maîtriser le risque. Pour cela, nos produits 
mettent en place un processus d’investissement  
scientifique et discipliné, en utilisant notamment 
les technologies de l’intelligence artificielle.
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"Notre ambition est d'apporter à nos 
clients le meilleur de la recherche. Nous 
croyons dans l'innovation, qui apporte de 
la robustesse et permet d’adapter sans 
cesse notre compréhension des risques et 
des biais, pour structurer nos processus 
de gestion. L'idée majeure est de faire 
parler les données dans l'optique de 
comprendre les faits."

Quelle place occupe l’intelligence artificielle 
chez Vivienne Investissement ?

L’intelligence artificielle (IA) est un outil utile 
pour traiter de nombreux problèmes liés aux 
métiers de la gestion d’actifs : du processus de 
gestion au back et middle office, en passant par 
les aspects règlementaires et de contrôle de  
conformité, ainsi que commerciaux. 

Nous avons développé un système  
informatique unique avec une IA en interne que l’on 
appelle Virginie et qui prend la forme d’une figure  
humaine sur l’écran. Virginie nous parle et 
nous interpelle sur divers sujets et tâches. Elle  
intervient en support opérationnel (lecture  
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Les marchés financiers sont un univers complexe 
dont les lois sont non seulement mal connues 
mais aussi changeantes – dans le jargon, on dit 
« non stationnaires ». Nous en avons un nouvel 
exemple avec la situation actuelle, totalement 
chaotique et sans précédent.

Appréhender ces lois changeantes recouvre  
plusieurs savoir-faire : comprendre les  
mouvements des marchés, s’adapter à leur 
comportement courant, ou encore améliorer 
l’analyse et la gestion des risques extrêmes.

Sur tous ces aspects, l’IA est présente à tous 
les niveaux de notre chaîne de valeur. Elle  
permet notamment un pilotage réellement  
dynamique de l’exposition aux classes d’actifs, 
dans le cadre d’un contrôle du risque très strict¹.  
Concrètement, nos modèles apprennent en 
ligne la meilleure réponse à l’environnement de  
marché courant en termes d’allocation.

In fine vos stratégies d’investissement sont- 
elles purement systématiques, c’est-à-dire 
mettant en oeuvre des arbitrages sans  
inte vention humaine ?

Oui, purement systématiques. L’humain est 
toutefois important : il s’assure que les modèles 
sont en capacité de travailler et qu’ils le font  
conformément à ce pour quoi ils ont été  
programmés.
Le gérant contrôle in fine les ordres et s’assure 
de leur cohérence, le contrôleur des risques 

1. Les fonds présentent un risque de perte en capital. Ils peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.
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Et dans votre processus de gestion plus 
précisément ?

et classement de mails, sélection de news à  
partir d’une base de données alimentée en 
temps réel…).

L’objectif étant non seulement de réduire 
le risque opérationnel mais également de  
permettre à nos équipes de pouvoir se  
concentrer sur des questions plus stratégiques.

s’assure du respect des ratios d’investissement 
et contrôle les risques pris par la stratégie. 

Sans mentionner que c’est bien sûr notre équipe 
de recherche et développement qui améliore 
et maintient en permanence la stratégie et nos  
outils. Dans les circonstances de la crise du  
premier semestre 2020, notre approche  
systématique a d’ailleurs représenté un 
atout de taille. Elle a permis une parfaite  
continuité de la gestion. Nos activités de risques, de  
recherche et de gestion de portefeuille ont été peu  
impactées par les mesures  de confinement et se 
sont poursuivies sereinement.
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PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS OUESSANT

L'attention des investisseurs est attirée sur la section « Profil de risques » des prospectus. Les risques  
spécifiques du fonds Ouessant comprennent notamment :

Risque de perte en capital

Les investisseurs peuvent ne pas retrouver la valeur de leur investissement initial. Les fonds n’offrent pas de 
mécanisme de garantie ni de protection du capital initial. 

Risque de modèle

Le processus de gestion repose sur l’élaboration d’un modèle de gestion quantitative mathématique  
permettant d’identifier des signaux sur la base de résultats statistiques passés. Il existe un risque que ce 
modèle ne soit pas efficient, rien ne garantissant que les situations de marché passées se reproduisent à 
l’avenir. 

Risque action

Le risque action correspond à une baisse des marchés actions ; les fonds étant exposés en actions, la valeur 
liquidative peut baisser significativement. La valeur liquidative des fonds pourra donc avoir le même 
comportement. 

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque 
une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative des fonds. 

Risque de crédit

Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l’émetteur et le risque que l’émetteur ne 
puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse de la valeur liquidative des fonds. 

Risque de change

Le portefeuille peut être investi sur des titres non libellés en euro. La dégradation du taux de change peut 
entraîner une baisse de la valeur liquidative. L’investisseur est donc exposé à un risque de change qui peut 
cependant être couvert partiellement ou totalement. Le risque de change est intégré dans nos modèles. 

Risques pays émergents

Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents peuvent s’écarter des standards 
prévalant sur les grandes places internationales ; l’information sur certaines valeurs peut être incomplète et 
leur liquidité plus réduite. L’évolution du cours de ces titres peut en conséquence varier très fortement et 
entraîner une baisse de la valeur des instruments investis sur ces marchés et par conséquent de la valeur 
liquidative des fonds. 

Risque de liquidité

Il existe un risque que certaines conditions de marché rendent difficile, plus longue que la normale, ou plus 
coûteuse que la normale, la vente d’instruments financiers sur lesquels le fonds est susceptible d’être investi. 
Il s’agit principalement des titres de créance et instruments du marché monétaire utilisés dans le cadre de 
la gestion des liquidités, bien que ceux-ci soient sélectionnés parmi les emprunts d’états de l’OCDE ou des 
émissions d’entités dont le siège social ou l’implantation principale est situé dans un pays membre de l’OCDE.
Les contrats financiers de volatilité actions sélectionnés par le fonds présentent, quant à eux, un risque de 
liquidité beaucoup plus faible.

Cette liste n'est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer avec le temps. Veuillez consulter le DICI et 
prospectus du fonds.

— www.vivienne-investissement.com — 8



Programme MACH | 9

MENTIONS LÉGALES 

Le présent document est publié par la société de gestion Vivienne Investissement à titre d’information 
uniquement. Il ne constitue en aucun cas une sollicitation ni une recommandation d’achat ou de vente, et 
ne doit pas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit, ni être 
considéré comme un conseil juridique, fiscal ou d'investissement. Aucune information contenue dans celui-ci 
ne peut être distribuée, produite ou diffusée, en tout ou en partie, sur tout support sans l’accord préalable 
de la société de gestion. 

Le fonds cité présente un risque de perte en capital. Il peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Nous 
vous recommandons de prendre connaissance des risques encourus dans l’ onglet « risques » sur le site  
www.vivienne-investissement.com. 

Les investisseurs potentiels doivent avoir la capacité financière et la volonté d'accepter ces risques en ce 
qui concerne leur investissement dans le fonds. Ni les mérites de cette opportunité d'investissement ni 
l'exactitude ou l'adéquation de ce document n'ont été jugés par une autorité de régulation. Les investisseurs 
potentiels s'appuieront sur leur propre évaluation des conséquences juridiques, fiscales et financières et 
toutes autres conséquences d'un investissement dans le fonds, y compris les mérites de l'investissement 
et les risques encourus. Il leur est fortement conseillé de demander un avis juridique indépendant en  
rapport avec des acquisitions, des détentions, des transferts ou des cessions de parts du fonds. 

Vivienne Investissement, la Société de Gestion du fonds, a été agréée en tant que société de gestion  
réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-10000029. Ouessant est un 
OPCVM français agréé par l'AMF et soumis aux dispositions des articles L. 214-2 et suivants du Code  
monétaire et financier français. 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé en tenant compte du maximum entre 
l’objectif de gestion et la volatilité de portefeuilles passés du fonds. Ce calcul ne prend pas en compte le 
risque de liquidité et le risque de crédit.

 Pour tout complément d’information, veuillez contacter Vivienne Investissement : 

Vivienne Investissement 
6 quai Jules-Courmont, 69002 Lyon

email : sales@vivienne-im.com
04 28 29 87 04
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CONTACT

6 quai Jules-Courmont 69002 Lyon 
sales@vivienne-im.com

04 28 29 87 04


