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Amundi Cash USD - LU0568621022

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois 

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Christophe BURET

Baptiste LOUBERT

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1.04% 8.29% 7.71% -7.61% -

.
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Auris Euro Rendement - LU1599120273

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Thomas GIUDICI 

Romane BALLIN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.5% -6.07% 1.87% 1.83% -

AEP, Ageas, Alpheys, Cardif, CNP, Generali, Intential, La

Mondiale, Nortia, SwissLife, UAF Life, Vie Plus

Sylvain BELLE 06 70 76 24 10

Benjamin ADJOVI 07 86 68 47 89
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Aller sur le site

Le fonds a évolué de 0.611% sur le mois, profitant pleinement du contexte favorable sur l'obligataire. Face à un stress bancaire moins

prégnant en Europe, les Cocos ont pu rebondir et notre exposition de 20% à ce segment s'est avéré rémunératrice. Les titres High

Yield affichent également une bonne performance.<br /> <br /> Au cours du mois, nous avons d'ailleurs réalisé un arbitrage sur Loxam

en vendant notre exposition 2025 pour investir sur la nouvelle obligation 6.75% 2028. Nous avons également initié une position sur

l'hybride Abertis avec premier rappel en 2025, jugeant le rendement intéressant et la probabilité de rappel élevée. Enfin, le taux de

rendement du portefeuille est toujours élevé à 7.62% et la sensibilité limitée à 1.8 avec une couverture sur le taux 10 ans allemand qui

a été profitable en avril.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être Considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 24/05/2023.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Obligations

AXA WF Euro Inflation Plus - LU2257473269

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Jonathan BALTORA

Elida RHENALS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.05% 5.01% - - -

Nortia, Intencial

Nicolas LHOMME 06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN 06 08 49 58 17

Valentin BRAMI 06 30 19 39 96

Alice FAURE 06 67 69 61 31

Alexandre PETITGENET 06 45 29 91 78

Raya  BENTCHIKOU 01 44 45 67 36

Virginie CHEVALIER 06 81 06 62 57

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

L?inflation en Europe a été négative en février. Les effets de base et la récente baisse des prix sur les marchés de l?énergie

contribuent déjà à réduire l?inflation globale. Néanmoins, l?évolution des prix de l?alimentation, des biens et des services reste forte

sachant qu?ils continuent d?augmenter. Cette tendance devrait se maintenir jusqu?à la fin de ce trimestre, l?inflation sous-jacente

étant vouée à rester stable jusqu?en mars.<br /> <br /> Le fonds a enregistré une performance négative principalement en raison de

l?impact de la hausse des taux d?intérêt. Nous sommes conscients du fait que le reflux de l?inflation pourrait être irrégulier et

d?éventuelles surprises sur le front de l?inflation pourraient tirer les taux vers le haut. Un ralentissement de l?économie et une détente

du marché du travail nous semblent indispensables pour permettre aux banques centrales des économies avancées de restaurer la

stabilité des prix. La réévaluation à la hausse du niveau terminal des taux reflète cette priorité absolue.<br /> <br /> Après avoir adopté

une position longue en janvier, nous avons couvert nos positions en duration sur les rendements réels et maintenons notre exposition

via des positions longues tactiques sur les points morts d? Inflation qui devraient bénéficier de la solidité des données

macroéconomiques. Nous avons également éliminé notre stratégie « steepener » sur la courbe des points morts d?inflation (tant aux

États-Unis que dans la zone euro). De nouveaux signes de décélération de l?inflation nous semblent s?imposer pour permettre une

nouvelle pentification de la courbe des points morts d?inflation. Enfin, nous privilégions également les positions sur la partie la plus

courte de la courbe des obligations indexées qui offrent un bon compromis entre inflation et exposition à la duration.

Axiom Obligataire - LU1876460731

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Paul GAGEY

Adrian PATURLE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.08% -12.62% 4.23% 4.79% -

Allianz, Ageas, AXA, CNP, AEP, Cardif, Alpheys, Intencial,

Nortia Groupe, AG2R La mondiale, SwissLife, Wealins,

Generali, Natixis, Unep, Oradea Vie, Vie Plus, Eres ...

Bertrand WOJCIECHOWSKI 06 79 11 31 33

Note Morningstar
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Aller sur le site

Après les secousses du mois précédent, le secteur financier reprend progressivement son souffle. Les investisseurs ont été rassurés,

à la fois par la réactivité des autorités de régulation et des banques centrales ainsi que par les solides publications de résultats du T1

2023. Signe du retour à la réalité des fondamentaux et de la confiance retrouvée envers les valeurs financières, l?indice bancaire

européen SX7R termine le mois à +3,48%.<br /> <br /> Aux Etats-Unis, les banques régionales affichent des métriques de dépôts

stables, confirmant ainsi que les risques de fuite de dépôts restent cantonnés à certains acteurs très spécifiques et fragiles. Du côté

des banques européennes, les résultats tendent pour l?instant à confirmer que la chute du « maillon faible » a, au final, bien renforcé

le secteur. Il n?y a eu aucune mauvaise surprise sur les dépôts et les bénéfices avant provisions sortent bien au-dessus des attentes,

poussant les analystes à réviser leurs estimations de résultats à la hausse pour 2023.<br /> <br /> Le marché obligataire est resté

globalement stable en avril, avec un léger dynamisme en fin de mois sur les AT1, soutenues par l?annonce du rappel de l?obligation 6

5/8 d?Unicredit. Le marché, anticipe des programmes de rachats de la part également de Barclays, BBVA ou Santander. Le marché

primaire a toutefois été très calme, avec une seule nouvelle émission Tier 2 d?OSB Group.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour lire

l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Axiom Short Duration Bond - LU1876459725

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Adrian PATURLE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.38% -3.62% 1.93% 2.26% -

AEP, Ageas, Cardif, Alpheys, Generali, Intencial, Nortia

Groupe, Spirica, SwissLife, Unep, Eres ..

Bertrand WOJCIECHOWSKI 06 79 11 31 33
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Après les secousses du mois précédent, le secteur financier reprend progressivement son souffle. Les investisseurs ont été rassurés,

grâce à la réactivité des autorités de régulation et des pouvoirs publics ainsi qu?aux solides publications de résultats du T1 2023. Le

marché primaire a toutefois été très calme, avec une seule nouvelle émission du côté bancaire en Tier 2 : OSB Group émetteur

anglais avec un rating senior BBB. Avec un coupon de 10% en GBP, la valeur relative est intéressante, le fonds a donc décidé de

participer. Quelques assureurs sont également venus sur le marché comme Ethias à 6.75% ou NN group à 6% pour refinancer une

offre sur des obligations Legacy (déjà en portefeuille). Nous avons également décidé de participer pour leur rating et leur coupon

avantageux.<br /> <br /> Le rappel au pair de certaines obligations discos Legacy HSBC (+25pts) a provoqué un regain d?inte?rêt

pour la classe d?actifs. Le fonds n?e?tait pas exposé sur ce dossier compliqué mais plusieurs de ses positions sur le même thème ont

profité de la dynamique (Deutsche Postbank, DNB ou Standard Chartered). Leur contribution à la performance a été de 20bps ce

mois-ci.

Candriam Patrimoine Obli-Inter - FR0011445436

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Philippe NOYARD 

Patrick ZEENNI 

Nicolas JULLIEN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1.9% -4.59% 0.72% 0.51% -

Cardif, Generali, AXA Thema, Vie Plus, Ageas, Intencial

Patrimoine, Oradea Vie, Finaveo, Swisslife, Nortia, UAF Life,

AG2R La Mondiale?

Sonia ALOUI-MAJRI 01 53 93 40 00

Jeremy SILVERA 06 87 92 46 97

Enguerrand FOUGERA 06 87 51 26 72

Rime BOULHANE 01 53 93 41 23

Anis TAZI 01 53 93 45 82
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Performance part I (données de la gestion) : +0,99 % vs +1,05 % pour IG QW5A et +0,18 % pour HY IBOXXMJA. Sur le mois, un très

fort « fly to quality » se sera opéré avec une forte baisse des émissions allemandes avec une performance de +0,83 % du 2Y Schatz

(DUH3), de +1,86 % du 5Y Bobl (OEH3) et de +2,95 % du 10Y Bund (RXH3). <br /> <br /> Pour rappel, le fonds est 100% Corporate

et n?investit pas dans des titres bancaires ou assuranciels. Nous avons profité des tensions sur les spreads de crédit des entreprises

pour renforcer notre taux d?investissement et lever des couvertures.<br /> <br /> Poche à duration courte : +0,55 %. Poche c?ur. <br

/> <br /> Poche opportuniste : +0,44 %. L'exposition nette est de 6,20 %. Le segment crédit long affiche une performance de +0,86 %,

la poche crédit hedging de -0,42 %. Nous avons profité de la faiblesse du marché pour accroitre de 2,4 % le taux d?investissement de

la poche. Nous avons profité du rally sur les taux pour vendre notre exposition dans les titres hybrides Corporate Investment Grade

long au profit de dettes High Yield BB datées. Nous avons également réduit notre couverture de 2,5 % sur le QW5A. <br /> <br />

Stratégies du portefeuille : <br /> ? Capturer le portage des titres de maturités intermédiaires entre 2 et 4 ans pour un rendement

compris entre 4 % et 5 % <br /> ? Favoriser l?Alpha par un taux d?investissement élevé des titres crédit long <br /> ? Couvrir le Beta

de marché soit sur les indices cash Investment Grade QW5A, High Yield IBOXXMJA, soit sur les indices crédit dérivés (Main Xover)

en protection de l?Alpha des emprunts de la poche opportuniste.
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Carmignac Portfolio Credit - LU1623762843

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Pierre VERLE

Alexandre DENEUVILLE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.4% -13.01% 2.96% 10.39% -

Ariane TARDIEU 06 79 83 86 18

Arnaud LIAGRE 06 89 25 52 81

Pierre ANDRIVEAU 06 87 93 36 49

Joffrey PLANQUE 01 70 92 34 72
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Dans ce contexte, le Fonds enregistre une performance négative, contrairement à son indicateur de référence. En effet, même si nous

n?étions pas exposés au Credit suisse, notre exposition aux AT1 ainsi que notre exposition aux valeurs financières ont pesé sur la

performance du Fonds, expliquant une partie de la performance négative.<br /> <br /> Dans une moindre mesure, le Fonds a aussi été

impacté par sa sélection d?obligations adossées à des prêts d?entreprise (« collateralized loan obligation », CLO) ainsi que par son

exposition aux titres à haut rendement du secteur de l?immobilier des marchés développés.

Carmignac Portfolio Flexible Bond - LU0336084032

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Guillaume RIGEADE

Eliezer BEN ZIMRA

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.24% -8.02% 0.01% 9.24% -

Ageas, Alpheys, Axa Thema, Cardif, Generali, Nortia,

Intencial, Swiss life, Vie Plus?

Ariane TARDIEU 06 79 83 86 18

Arnaud LIAGRE 06 89 25 52 81

Pierre ANDRIVEAU 06 87 93 36 49

Joffrey PLANQUE 01 70 92 34 72
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La performance de notre stratégie a été négative sur une base tant relative qu?absolue ce mois-ci. En effet, notre préférence pour des

stratégies de portage, au travers d?instruments de dette d?entreprise, a été pénalisée par les difficultés des établissements bancaires

aux États-Unis comme en Europe.<br /> <br /> Nous avons néanmoins amorti en partie la baisse des marchés grâce à des prises de

profit sur les subordonnées bancaires avant la hausse du stress de marché puis au travers de l?implémentation d?instruments

permettant de couvrir notre exposition à la dette d?entreprise. Nous avons également pleinement utilisé la flexibilité offerte par notre

mandat en nous réexposant à ces mêmes marchés en fin de période afin de capter la dynamique de rattrapage sur les marchés du

crédit.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Obligations

EdR Fund Bond Allocation - LU1161527038

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Nicolas LEPRINCE

Julien TISSERAND

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-1.81% -8.98% -0.10% 5.73% -

AXA Thema, Cardif, CD Partenaires, Cortal Consors,

Finaveo, Generali Patrimoine, Nortia, UAF Life Patrimoine,

Vie Plus

Mathilde POULMARCH 06 98 66 14 38

Mirko CESCUTTI 06 78 11 74 48

Antoine GASIOROWSKI 06 11 16 05 91

Nayir HAMICHE 06 31 87 60 44
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Au cours du mois, les investisseurs semblent avoir mis de côté leurs craintes sur le secteur bancaire. Ainsi, ce sont les données

d'inflation et de croissance qui ont donc animé les marchés en avril. La plupart des données économiques américaines indiquent un

ralentissement de la croissance. En ce qui concerne l'inflation, les données américaines confirment principalement la tendance à la

décélération, avec un CPI (YoY) plus bas à 5,0% comparé à 6,0%, notamment grâce à la contribution négative de ses composantes

énergie et logement. Dans la zone euro, les HICP allemands, italiens et belges ont été plus faibles que prévu, et pourraient valider la

tendance à la baisse qui s'est amorcée. <br /> <br /> Globalement, cet environnement a soutenu les marchés car il valide les attentes

actuelles i.) d'une inflation plus faible pour soutenir la thèse de la fin des hausses de taux des banques centrales et ii.) d'une probable

récession où le potentiel assouplissement des banques centrales sera en mesure d'éviter une récession sévère. Ce sentiment a été

renforcé par la poursuite de la désynchronisation de l'économie chinoise qui a affiché des surprises positives telles qu'une croissance

du PIB au premier trimestre à un rythme annualisé de 4,5 % (contre 4 % attendus) et une PBoC qui continue de soutenir l?économie. 

Cependant la tendance n'a pas été assez forte pour permettre un resserrement des spreads, l'Itraxx Xover est pratiquement inchangé

sur le mois à 402 comme l'Itraxx Europe qui termine à 77. <br /> <br /> Les principaux mouvements qui traduisent les données

d'inflation et de croissance se retrouvent dans les taux, où le 10 ans allemand a commencé à baisser pendant la deuxième partie du

mois, terminant à 2,31%, et son homologue américain terminant à 3,42%, après avoir atteint 3,6% en début de période. Nous avons

débuté le mois avec une sensibilité aux taux d?intérêts de 3,2 années en favorisant la courbe USD. Puis, nous avons augmenté notre

sensibilité aux taux d?intérêts jusqu'à 5,7 années. Nous avons privilégié la partie intermédiaire des courbes et avons significativement

augmenté l'EUR. Au cours de la période, nous n'avons pas modifié notre allocation sur les segments obligataires en dehors d?un

renforcement de nos couvertures de crédit.FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - IE00B7VSFQ23

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Brian KLOSS, JD, CPA 

Jack P. MCC INTYRE, CFA

Anujeet SAREEN, CFA 

Tracy CHEN, CFA, CAIA

Michael ARNO, CFA

Renato LATINI, CFA

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.68% -16.74% -0.66% 12.17% -

Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif, Axa Thema, Nortia,

Ageas, Alpheys, Oradea, Spirica

Jean-François MICHELITZ 06 89 50 15 31
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Sur le mois, la part A Euro acc (hedged) a enregistré une performance de +0.18% contre +0.40% pour l?indice de référence.  <br /> Le

fonds a enregistré une performance positive durant le mois. <br /> <br /> L'exposition du fonds aux obligations d'entreprises a été

bénéfique suite à la baisse des rendements. En particulier, ses obligations financières « investment grade » et à haut rendement se

sont bien comportées après une performance médiocre en mars. Les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) émis par

des agences ont également contribué positivement à la performance, les mises en chantier de logements individuels ayant rebondi.

Enfin, l?allocations aux obligations souveraines des marchés émergents au Brésil et en Colombie ont contribué à la performance. A

l'inverse, l'exposition au won sud-coréen a été préjudiciable à la performance ; la devise s'est dépréciée en raison du ralentissement

des exportations de semi-conducteurs. Une position courte sur un emprunt d'État japonais a également été préjudiciable, ses

rendements ayant légèrement reculé en avril.
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H2O Multibonds - FR0013393329

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Bruno CRASTES

2023
(YTD)

2022 2021 2020

14.36% 18.35% 1.89% -36.45% -

Pour plus d'information, veuillez contacter l?équipe

commerciale.

Mehdi RACHEDI 06 23 01 30 49

Yoann MEYER 06 46 02 60 00

Anthony CIMETIERE 06 21 87 51 86

Alberto LO PRESTI 06 46 22 42 92
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Les stratégies obligataires surperforment en Mars. L?essentiel de la contribution est venu de la position sur la pentification de la

courbe américaine, qui a bénéficié des mouvements de capitaux vers des placements à faible risque suite à l?effondrement de la

Silicon Valley Bank le 8 mars. Des gains modérés ont également été réalisés grâce au resserrement de l'écart de taux à 10 ans entre

les États-Unis et le Japon. De plus, la gestion active de la sensibilité aux taux du G4 génère des gains durant le mois. L?allocation

non-G4 contribue positivement, notamment grâce aux obligations locales Mexicaines.<br /> <br /> Les stratégies de devises

enregistrent des rendements positifs. Les devises émergentes se renforcent contre le dollar, après un début de mois risk-off les

investisseurs sont rassurés par la résilience de l?économie globale et la bonne capitalisation des banques Européennes. La position

acheteuse de dollar US génère des pertes sur le mois. Enfin, le segment Inter-Bloc sous-performe en raison de la baisse du CAD face

à l?EUR.<br /> <br /> Le segment du crédit sous-performe sur le mois. Le fonds n?est pas directement exposé aux obligations AT1 de

Crédit Suisse mais est pénalisé par l?effet de contagion sur le secteur bancaire suite à la décision des régulateurs Suisses d?autoriser

la dépréciation totale des titres AT1 de Crédit Suisse dans le cadre du rachat d?UBS. La dette émergente en devise externe génère

également des pertes.

IVO Fixed Income - LU1165644672

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Romain LACOSTE

Michael ISRAEL

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.3% -10.45% 8.18% -2.14% -

AG2R La Mondiale, Finaveo, Generali Patrimoine, Cardif,

Axeltis, MFEX, Intencial Patrimoine, Antin Épargne Pension,

Apicil, AXA, Allianz, AEP, Nortia, APREP, Swiss Life, CNP

Patrimoine, Spirica, Vie Plus.

Romain LIPPE 01 45 63 63 13

Florian PELLOUX 01 45 63 32 69

Lucas BOURBON 07 88 11 60 07

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Au mois d?avril, le fonds s?est déprécié de 0.2%, en sous-performance par rapport à l?indice CEMBI Broad Diversified (+0.7% en

euro), notamment en raison de développements idiosyncratiques sur certains titres du portefeuille. <br /> <br /> Après un mois de forte

volatilité sur les marchés financiers internationaux, faisant suite aux déboires de plusieurs institutions financières américaines et

européennes en mars, une certaine accalmie a plané sur les marchés financiers en avril ? comme en témoigne la relative stabilité des

différentiels de crédit (+4 pdb en avril) et des taux longs (-5 pdb sur le dix ans américain) observée sur le mois. Alors que les bons

résultats trimestriels publiés par les principales institutions bancaires américaines ont rassuré les marchés sur la résilience du système

bancaire américain ? malgré de nouveaux remous importants en fin de mois, dus à la faillite de First Republic, deuxième plus grosse

faillite bancaire de l?histoire du pays ? l?attention s?est de nouveau focalisée sur la persistance de l?inflation et ses conséquences en

termes de politique monétaire.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Jupiter Dynamic Bond - LU0853555380

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Ariel BEZALEL

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.17% -16.51% 0.00% 5.65% -

Generali, AXA, Cardif, UAF, AGEAS, Primonial (Target),

Oradea, Vie Plus, Nortia

Louis DESFORGES 06 76 96 90 25

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

La Française Rendement Global 2028 - FR0013439403

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Akram GHARBI

Gabriel CRABOS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.79% -15.55% 2.90% - -

Ageas Patrimoine, ALPHEYS, CNP Patrimoine, Generali

Patrimoine, Intencial Patrimoine, Nortia, Oradea, Swiss Life

Partenaire, Thema, UAF Life Patrimoine

Romain GOBERT 01 44 56 10 78

Ugo DEMANGE 01 44 56 49 69

Christophe INIZAN 06 11 02 93 88

Claire ROUX 07 85 95 76 47

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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La Française Rendement Global 2028 Plus - FR0013439817

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Akram GHARBI

Gabriel CRABOS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

4.94% -17.88% 7.00% 4.18% -

Ageas Patrimoine, ALPHEYS, CNP Patrimoine, Generali

Patrimoine, Intencial Patrimoine, Oradea, Swiss Life

Partenaire, Thema,

Romain GOBERT 01 44 56 10 78

Ugo DEMANGE 01 44 56 49 69

Christophe INIZAN 06 11 02 93 88

Claire ROUX 07 85 95 76 47

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

Lazard Credit Opportunities - FR0010230490

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Eléonore BUNEL

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-2.02% 4.72% 2.06% 12.65% -

Guilaine PERCHE 06 87 87 63 85

Victor ALVES 06 70 95 60 01

Damien RENAUD 06 45 70 86 18

Matthieu REGNAULT 06 47 01 30 57

Note Morningstar
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Aller sur le site

Les rendements des dettes souveraines ont baissé en mars dans un mouvement d?une ampleur quasiment symétrique à celle de la

hausse constatée en février, prolongeant une sorte de valse-hésitation de rythme mensuel depuis le début de l?année. Sur les

maturités 10Y, ces rendements ont chuté de 30 à 39 bps en eurozone, exception faite de la Grèce dont le rendement n?abandonnait

que 23 bps. En clôture le 31, le Bund affichait 2,29% (-36 bps), l?OAT 2,79% (-33 bps), le BTP italien 4,09% (-38 bps). La baisse était

encore plus marquée Outre-Atlantique où le rendement du T-Note 10Y reculait de 45 bps pour finir à 3,47%. L?ensemble des courbe

s?est re-pentifié du fait d?une baisse des taux courts encore plus importante. Les banques centrales avaient pourtant monté leurs taux

directeurs comme attendu au cours du mois, de 25 bps pour la Fed et de 50 bps pour la BCE, tirant les conséquences d?une inflation

qui ne donne que de modestes signes de reflux. Mais le fait majeur du mois restera la crise bancaire qui a poussé les marchés à un

réflexe de « fly to quality ». <br /> <br /> Mars 2023 a été un mois très volatil pour le crédit financier au cours duquel le marché a

commencé à se concentrer sur les petites banques américaines avec la faillite de plusieurs d'entre elles, la plus importante étant SVB

qui a été placé sous le contrôle des autorités américaines le 10 mars 2023 après avoir été forcée de réaliser d'importantes pertes sur

son portefeuille d'obligations pour faire face à des sorties de fonds de ses clients, principalement des acteurs de la tech. Le sentiment

à l'égard des banques est alors entré dans une spirale très négative, qui a atteint les émetteurs européens et en particulier le Crédit

Suisse la semaine suivante, qui a également subi des sorties de fonds très importantes à la suite des commentaires de l'un de ses

principaux actionnaires, et a donc dû être sauvé par le rachat d?UBS orchestré par les autorités suisses.<br /> <br /> <br /> Pour lire

l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - LU1670719613

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Jim LEAVISS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.86% -8.85% 1.73% 2.96% -

Cardif, Generali, Thema, Nortia...

Brice ANGER 06 86 26 63 13

Adrien BARBANCHON 06 15 31 70 53

Florian LELONG 07 78 54 59 19

Julien MANCINI 06 59 55 23 54

Anne-Charlotte DECOUX 06 48 81 36 99

Marianne LE BELLEGO 06 64 63 87 74

Note Morningstar
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Aller sur le site

? Le mois de mars a été marqué par une forte volatilité sur les marchés obligataires mondiaux après la faillite de deux banques

américaines de taille moyenne et de la banque suisse Credit Suisse. À la fin du mois, la volatilité s?est quelque peu atténuée.<br />

<br /> ? Le fonds a enregistré une performance positive, mais a sous-performé son indice de référence. Notre sous-exposition au

crédit s?est avérée inefficace malgré l?élargissement des spreads de crédit. Toutefois, nos positions en obligations senior du secteur

financier ont contribué positivement à la performance, dans la mesure où les investisseurs ont bradé les obligations financières de

moindre qualité. La sous-exposition du fonds au dollar américain a également apporté une contribution positive.<br /> <br /> ? Parmi

les positions en devises fortes du fonds, nous avons augmenté la duration de la livre sterling et de l?euro. Nous avons réduit certaines

de nos positions en devises d?Amérique latine, qui s?étaient bien comportées, et augmenté notre position en dollars américains. Nous

avons également vendu une partie de nos positions indexées sur l?inflation.<br /> <br /> ? En ce qui concerne le crédit, nous avons

réduit de 10 % notre exposition aux obligations investment grade, principalement en achetant des CDS (credit default swaps). Nous

avons également réduit de 3 % notre exposition aux obligations à haut rendement pour les remplacer par des positions courtes.

Muzinich Global Tactical Credit - IE00BHLSJ936

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Michael L. McEACHERN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.42% -11.30% -0.82% 3.50% -

AG2R La Mondiale, Nortia, Axa Thema, Generali

Stephane ROTCEIG 06 07 72 32 06

Charles-Henri CHARRIER 06 24 52 91 74

Note Morningstar
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Aller sur le site

Dans cet environnement, le fonds a généré une performance positive et a surperformé son indice de référence cible le LIBOR +300.Le

fonds a sous-performé son indice de référence, l?ICE BofA Global Corporate and High Yield(GI00). <br /> <br /> Ce mois-ci, les

rendements ont baissé en même temps que les bons du Trésor et les spreads se sont élargis jusqu?à leurs moyennes à long terme

(ou légèrement au-dessus). Selon nous, les rendements et les prix restent attractifs. <br /> <br /> En mars, nous avons augmenté

notre position en liquidités et en bons du Trésor et réduit notre exposition aux titres investment grade(IG) européens en réduisant notre

exposition aux banques européennes. Bien que nos positions soient constituées d?obligations subordonnées (Tier2) et de quelques

obligations senior émises par des banques solides et non périphériques (c?est-à-dire aucunebanque suisse), nous avons réduit notre

exposition globale aux banques et sommes parfois remontés dans la structure de capital afin de réduire une éventuelle volatilité au

sein du portefeuille. <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Omnibond - FR0011147594

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Février

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Alexandre SAMMUT

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.53% -7.07% 7.41% 3.44% -

AG2R La Mondiale, AXA Wealth, Generali, GG Vie, Nortia

(AEP, CNP, LaMondiale), Neuflize Vie, Spirica, SwissLife.

Teddy DEWITTE 06 88 24 70 35

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

*****
 

Aller sur le site

Après un mois de janvier caractérisé par un rallye des taux et des attentes importantes de décélération de l?inflation de la part des

investisseurs, les données macroéconomiques auront donné raison aux banquiers centraux et à leur politique monétaire toujours

tournée vers plus de restriction afin de combattre cette inflation persistante, notamment dans sa partie la plus structurelle. Les

données sur l?emploi et la croissance ont également surpris à la hausse, portant les taux plus hauts et effaçant le mouvement du

début d?année. <br /> <br /> Ainsi, le rendement du taux 10 ans allemand est passé de 2.29% à 2.65% à un plus haut depuis 2011,

tandis que le taux 2 ans atteignait lui un plus haut depuis 2008 à 3.14%, voyant ainsi l?écart de rendement entre les 2 échéances

s?inverser un peu plus à -49 bps. Du côté du marché du crédit les spreads des indices investment grade et high yield euro se sont

respectivement resserrés de 4 et 22 bps. Les rendements de ces 2 segments s?affichent ainsi en fin de mois à 4.36% pour

l?investment grade (+41 bps sur le mois) et 7.51% pour le high yield (+26 bps). <br /> <br /> Dans ce contexte OMNIBOND - R réalise

une performance de 0.60% sur le mois et de 3.17% depuis le début de l?année.

Pictet - Short-Term Money Market CHF - LU0128498267

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Micki JUNGE

Sylvian MAURON

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.14% 4.54% 3.53% -0.19% -

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar
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Le fonds a affiché une performance stable par rapport à celle de son indice de référence au cours du trimestre. Nous avons pu acheter

des titres libellés en CHF, EUR, JPY, USD et CAD. En janvier, la base atait très onéreuse pour l?investisseur en francs suisses. En

février et en mars, cependant, la base a évolué à leur avantage, de sorte que nous avons trouvé des opportunités intéressantes après

échange en franc suisse. Nous avons également couvert certaines échéances plus longues avec des swaps OIS Saron. Toutes les

positions ont été échangées en franc suisse.<br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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PIMCO GIS Income - IE00B84J9L26

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Daniel J. IVASCYN

Alfred T. MURATA

Joshua ANDERSON

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.72% -10.45% 0.80% 3.61% -

AG2R La Mondiale, Allianz Vie, Baloise Vie Luxembourg, La

Mondiale Europartner, Neuflize Vie, Sogecap

Pierre BOUVEYRON +44 203 640 1949

Eleni SIFAKIS +44 20 3640 1604

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel ou contactez la société de gestion.

Pluvalca Rentoblig - FR0010698472

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

David LETELLIER

Maxime BOUIN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.12% -5.89% 3.06% 0.62% -

UAF, La Mondiale, Axa Thema et Intencial

François L'HÉNORET 01 56 59 64 79

Thibault LOISON 06 75 96 56 17

Eva SARLAT 06 45 11 20 42

Benoît FAITOT 06 70 07 38 21

Note Morningstar
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La volatilité du mois de mars a laissé place à un calme relatif au mois d?avril. Le risque de contagion ne s?étant pas matérialisé, les

peurs autour du système bancaire se sont dissipées et ont permis au marché de se concentrer sur la macroéconomie et le début de la

saison des résultats du premier trimestre. Les indicateurs d?activité continuent d?osciller autour de la zone d?expansion

macroéconomique avec un ralentissement marqué sur l?activité manufacturière mondiale. L?inflation aux Etats-Unis comme en

Europe poursuit sa tendance baissière mais reste tout de même à des niveaux élevés. En parallèle, le marché de l?emploi aux

Etats-Unis commence à montrer les premiers signes de fissures. La différence de cycle entre la zone euro et les Etats-Unis est bien

représentée dans le marché des taux, une baisse des taux américains étant attendue au quatrième trimestre de l?année contre le

début d?année prochaine pour la BCE.<br /> <br /> La fin du mois a vu réapparaitre l?ombre d?une crise bancaire avec les difficultés

rencontrées par First Republic Bank. De ce fait, les taux ont corrigé de -29,4 bps pour le 10 ans allemand et de -21,5 bps pour le 10

ans américain sur la dernière semaine d?avril. Ce tableau morose a été compensé par le début de la saison des résultats du premier

trimestre qui a majoritairement été positive.<br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Sanso Objectif Durable 2024 - FR0010813329

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Laurent BOUDOIN

Philippe DOUILLET 

Etienne GORGEON

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1% -6.91% 3.90% -2.92% -

AEP, Ageas, AG2R, ALLIANZ, ALPHEYS, APREP, AXA

THEMA, AVIP, AXA WEALTH, CARDIF, GENERALI,

INTENCIAL, NORTIA, PRIMONIAL, SPIRICA, SWISSLIFE,

UAF, UNEP, VIE PLUS

Joël MERGUI 06 51 40 28 57

Maximilien VIDAL 07 83 68 15 52

Gautier LEBOURG 06 07 59 23 55

Note Morningstar
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En avril, la valeur liquidative de Sanso Smart Climate part R recule de 0.78% tandis que le MSCI World enregistre une hausse de

0.1%.<br /> <br /> Plusieurs des entreprises du portefeuille ont déçu les investisseurs lors des publications trimestrielles :<br /> -	Le

producteur américain de panneaux solaires First Solar a fait état de ventes inférieures aux attentes et d?un ralentissement des prises

de commandes. L?entreprise a cependant maintenu ses perspectives de croissance pour l?exercice 2023.<br /> -	Les bénéfices

d?Advantest, le spécialiste japonais des systèmes permettant de tester la qualité des semi-conducteurs, ont été inférieurs aux

attentes. La société devrait toutefois bénéficier dans les trimestres à venir du développement des applications recourant à

l?intelligence artificielle.<br /> -	Tesla a été pénalisée par sa décision de continuer à baisser le prix de ses véhicules. <br /> <br /> En

outre, l?absence d?exposition à Apple pour des raisons ESG a de nouveau été défavorable à la performance relative. <br /> <br /> A

contrario le producteur de matériaux d?isolation Owens Corning et le spécialiste du traitement du diabète Eli Lilly figurent parmi les

principaux contributeurs positifs à la performance relative après de solides résultats trimestriels.

Sextant Bond Picking - FR0013202132

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

David POULET

Jacques SUDRE 

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1.23% -9.16% 5.38% 4.64% -

Générali, Vie Plus, Cardif, Axa, Nortia, Finaveao, AEP,

Neuflize Vie...

Benjamin BIARD 01 40 74 35 61

Nicolas MOUTTET 06 99 58 61 30

Sandrine MELENDEZ 06 76 35 40 41

Ugo EMRINIAN 06 19 88 88 79

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

****
 

Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 - LU2182441571

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Edouard FAURE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

4.74% -16.28% 3.28% - -

SwissLife, Nortia, AEP, Generali, Intencial, et UAF Life

Marie-Valérie PRINCE 06 75 32 79 76

Romain DE BECO 06 34 19 33 81

Xavier ROYET 06 19 42 09 27

David MASSE 06 77 62 87 30

Note Morningstar
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Suites aux inquiétudes sur la stabilité du système bancaire mondial, Mars a été un mois particulièrement volatil sur les marchés. Le

défaut de la banque régionale américaine SVB puis le rachat in extremis de Crédit Suisse par UBS on fait craindre un risque

systémique.<br /> <br /> Alors que les primes de risque se sont écartées et les taux d?Etats baissés, le sentiment s?est amélioré en

fin de mois : le HY Euro enregistre une performance de -0.10% et le marché HY US de 1%. Les notations les plus spéculatives ont

sousperformé témoignant du risque de hausse des défauts. Le BB a lui profité de la recherche de qualité et de la baisse des taux

souverains.

Tailor Crédit Rendement Cible - FR0010952432

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Christophe ISSENHUTH

Didier MARGETYAL

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.39% -19.49% -1.10% 5.28% -

Nortia, APICIL

Vincent PECKER 06 80 42 21 01

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Le marché obligataire est marqué par une double réalité actuellement : d'une part la persistance d'une volatilité importante liée à une

visibilité limitée sur l'évolution des taux directeurs des banques centrales. D'autre part, à travers cette volatilité, une trajectoire de

performance satisfaisante : Tailor Crédit Rendement Cible progresse d'environ 8% sur les parts euro et plus de 9% sur les parts $ en

environ 6 mois depuis le point bas du 21 octobre 2022. Depuis le début de l'année, les parts euro progressent d'environ 3% et les

parts $ d'environ 3,7%, soit un rythme annualisé respectivement supérieur à 9% et 11%.<br /> <br /> Ces chiffres illustrent l'intérêt

aujourd'hui de s'exposer au rendement élevé offert par les obligations Investment Grade, qui rémunèrent très bien la volatilité actuelle.

A noter par ailleurs que la construction spécifique de Tailor Crédit Rendement Cible autour d'une maturité cible 2028 permet une

sensibilité du fonds aux variations de taux décroissante dans le temps, à mesure que la maturité fixe des obligations se rapproche. La

détection par l'équipe de gestion des obligations Investment Grade les plus décotées permet aussi d'amplifier les phases de rebonds,

à l?instar de l'obligation Intermediate Capital Group 2027 (BBB), renforcée fin mars sur faiblesse, qui a progressé de +7% en avril.
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Tikehau 2027 - FR0013505450

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Laurent CALVET

2023
(YTD)

2022 2021 2020

3.35% -12.85% 4.35% - -

Generali, Axa Thema, Vie Plus, Oradéa, Cardif, Nortia,

Alpheys, Swiss Life

Vincent ARCHIMBAUD 01 53 59 15 14

Pierre BOURLIER 06 01 32 33 53

Mégane PASQUINI 06 34 39 63 04

Guillaume MARTIN 07 86 74 69 19

Mickael BEN IKEN 01 53 59 39 82

Note Morningstar
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Macro/Banques Centrales. Après une accélération de l?inflation c?ur les mois précédents, les derniers chiffres publiés montrent une

stabilisation à niveau élevé, alors que l?inflation globale bénéficie de l?effet de base 2022 ainsi que de la baisse des couts de

l?énergie . Aux Etats Unis, L?ISM manufacturier ne s?effondre pas mais se stabilise sous le seuil des 50, tandis que l?ISM Services

reste en territoire expansionniste, une tendance que l?on retrouve en Europe.<br /> <br /> L?actualité de mars fut dominée par le

stress sur le secteur bancaire, déclenché par la chute de la Silicon Valley Bank, une banque régionale américaine surexposée au

risque de taux d?intérêt, risque mis en lumière suite à des sorties de dépôts massives. Cette faillite mit en exergue certains

dysfonctionnements du secteur bancaire régional US (décalage de duration actif/passif, surexposition au secteur immobilier

commercial), obligeant la Réserve Fédérale Américaine (Fed) à réagir, créant une nouvelle facilité de financement (BTFP Bank Term

Funding Program), ce qui a permis de graduellement apaiser les craintes d?un effet domino sur le reste des banques régionales. La

crise de confiance néanmoins s?est exportée outre-Atlantique via une institution déjà scrutée par le marché : Credit Suisse.<br /> <br

/> Malgré les turbulences de marché, les banques Centrales gardent le cap et poursuivent leur lutte contre l?inflation. La Fed a ainsi

relevé ses taux de 25bps, et la BCE de 50bps, les deux institutions se déclarant « data dépendantes » quant aux futures décisions.<br

/> <br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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