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↗ Commentaire de gestion
7

à risque plus élevé rendement
potentiellement plus élevé

Objectif du fonds
L’objectif de gestion est de réaliser une
performance supérieure à l’Euro MTS 3-5 ans
plus 100 bps net de frais, en investissant
principalement en obligations et autres titres
de créance libellés en euro.

Valorisation
Valeur liquidative – Part C: 124,08€
Valeur liquidative – Part D: 107,51€

Poursuite du mouvement de hausse des taux cette semaine, après une adjudication française moins
demandée et la publication des minutes de la BCE. Le 10 ans allemand se tend de 10 bps
supplémentaires et termine sur un plus haut depuis janvier 2016 à 0,57%. Les minutes de la BCE ont
révélé que les gouverneurs s’étaient interrogés sur la nécessité de conserver une sémantique
accommodante sur le plan d’achats d’actifs. Actuellement, le communiqué officiel de la BCE fait mention
de la possibilité d’aller plus loin en ce qui concerne les achats du QE mais les conditions économiques
actuelles ne le justifient plus pour certains membres.
Le crédit Investment Grade a vivement réagi à la hausse des taux souverains jeudi tandis que le High Yield
résiste beaucoup moins bien que les semaines précédentes et subi des dégagements importants sur les
deux derniers jours de la semaine.
Ces conditions de marchés ont mis un frein au marché primaire, à l’image de la société Antalis qui a
préféré annuler et reporter son projet d’émission.
Nous pensons que la tension sur les taux va se poursuivre mais à un rythme plus lent avec l’amélioration
de la conjoncture économique. De ce fait la hausse des spreads devrait rester limitée à court terme.

↗ Evolution de la valeur liquidative

Actif net: 63,3M€

Performances
1 semaine: -0,27%
Depuis le début de l’année: 2,04%
Depuis la création (31/12/2013) : 24,08%

Volatilité
1 an : 1,28%
Depuis la création: 2,25%

Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.

↗ Chiffres clés
Stratégie d’investissement
Le portefeuille sera principalement investi en
obligations, autres titres de créance et
instruments du marché monétaire libellés en
euro, émis par des Etats ou des entreprises
privées ou publiques de pays de l’OCDE. Un
minimum de 90% des titres composants le
portefeuille sera libellé en Euro. Les titres
acquis, ou à défaut leurs émetteurs, doivent,
au moment de l'acquisition : (i) pour 51%
minimum du portefeuille être notés au
minimum « Investment Grade » et (ii) pour le
reste, « High Yield » (titres spéculatifs, plus
risqués, présentant d’une manière générale
des probabilités de défaut plus élevées que
celles des titres de la catégorie « Investment
Grade »), selon les critères déterminés dans le
prospectus du fonds.
La sensibilité totale du fonds aux taux d'intérêt
doit rester comprise entre 0 et 4.

Date

Taux de
rendement
moyen

Duration

Sensibilité

Valeur
liquidative
(Part C)

Valeur
liquidative
(Part D)

07/07/2017

3,25%

4,26 années

1,84

124,08

107,51

30/06/2017

3,44%

4,22 années

2,06

124,41

107,80

23/06/2017

3,01%

4,26 années

2,07

124,72

108,07

16/06/2017

3,06%

4,32 années

2,10

124,67

108,03

09/06/2017

3,04%

4,36 années

2,12

124,53

107,91
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