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Gérant VL au 31/08/2021 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1535.04 € 91.56M€ F       

   
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

  PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 31/08/2021 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 1.35% 3.57% 14.21% 11.95% 17.84% 53.50% 

Indicateur de référence  0.09% 0.19% 1.74% 5.12% 6.73% 36.85% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   3.11% 6.80% 5.40%  

Sharpe de la part1   4.71% 0.63% 0.70%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 YTD 

Performance de la part 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% 3.44% 6.43% 
1 en pas hebdomadaire 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le 
temps 

STRUCTURE DE PORTEFEUILLE 

INDICATEURS CLES   

Nombre de lignes en portefeuille 52  

Sensibilité taux 2.23  

Rendement au call estimé 5.92  

Notation moyenne émetteur BB+  

Notation moyenne émission BB-  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

PIRAEUS FINANCIAL HLDGS TPEIR 5 1/2 02/19/30 6.60% 

BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP Float Perp 5.39% 

AEGON NV AEGON Float Perp 5.07% 

CNP ASSURANCES CNPFP Float Perp 4.83% 

NOVO BANCO SA NOVBNC 8 ½ 07/06/28 4.49% 

   

 

REPARTITION PAR NOTATION 

 

 

REPARTITION PAR TYPE DE TITRE 

 
 

 OBJECTIF DE GESTION 

  Obtenir une performance similaire ou supérieure à 
l’indice €STR + 100 bps. Gestion discrétionnaire, 
sélection de titres « bond picking », réalisée à l’aide de 
stratégies combinant une approche de type « top 
down » (macro-économique) et « bottom up » 
analysant les critères micro-économiques et l’analyse 
financière de chaque émetteur et de chaque émission. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0011147594 

Code Bloomberg  CPGOGLG FP 

Classification AMF 
 
Obligations et autres titres 
de créance libellés en euro 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Etalon de performance 
 
€STR + 100 bps 
(depuis le 20/08/2020) 

Référence de risque  €STR + 100 bps 

Périodicité de VL  Journalière 

Heure de Cut-Off  11 heures 30 

Durée de placement 
conseillée  

2 ans 

Éligible PEA  Non 

Éligible PEA-PME  Non 

Clôture de l’exercice 
 
Dernier jour de bourse de 
l’année 

Souscripteur concerné  Tous souscripteurs 

Min. de souscription  1 part 

Gestionnaire financier  FLORNOY 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  CIC AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1.08% TTC maximum 

Commission de 
- souscription 
- rachat 
- mouvement acquise 
à la SGP 

- surperformance 

 

 

 

 
1% maximum 
Néant 
Néant 
 

15% au-delà de l’indice 
€STR + 100 bps en cas de 
performance positive. high 
watermark 

*Date de lancement  16/12/2011 

38,0%

29,9%

27,8%

4,3%

Investment Grade

High Yield

NR

Liquidités

54,3%

38,4%

3,0%

4,3%

Obligations à
taux fixe

Obligations à
taux variable

Obligations
convertibles

Liquidités
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Le mois d’août voit les investisseurs ballotés entre des données économiques soufflant le chaud et le froid et des commentaires de 
banquiers centraux adoptant des vues dissonantes entre colombes et faucons. Dans le même temps la vaccination se poursuit avec 70% des adultes 
vaccinés en Europe, les Etats-Unis se retrouvant à la traîne, tout en faisant face à une résurgence des risques sanitaires liés au variant delta. 

Au milieu du concert de déclarations de membres de la Fed en cette période estivale, le discours de son Président lors du très attendu 
symposium de Jackson Hole se révèle tout à fait en ligne avec les précédents FOMC. Les progrès continuent d’être constatés sur le marché de 
l'emploi mais le variant delta pose un certain risque face à cette tendance, cependant le taux de chômage reste encore trop élevé et la hausse récente 
de l'inflation n'est que temporaire. Ainsi, le marché n’attend plus grand chose du meeting de septembre avant une probable annonce de tapering en 
novembre. Powell tâchant toujours de ne pas lier tapering et hausse de taux. 

La Chine continue d’afficher un ralentissement de son activité économique, tempéré toutefois pas des politiques fiscales et monétaires 
toujours accommodantes. Par ailleurs, le nouveau mantra du Parti communiste chinois de la « prospérité commune » a impacté un certain nombre de 
secteurs économiques soupçonnés de ne pas jouer le jeu (cours privés, jeux en ligne, conglomérats numériques…). 

Dans ce contexte, le positionnement des investisseurs est très neutre sur les Treasuries, le taux 10 ans américain augmentant de 9 bps à 
1.31% tandis que le 10 ans allemand évoluait dans les mêmes proportions à -0.38%. Du côté des breakevens la courbe américaine se pentifie par la 
baisse de la partie courte, le pic d’inflation étant derrière nous avant une normalisation progressive. Tandis que la courbe allemande s’aplatit avec des 
breakevens courts en hausse sensible suite à la publication des chiffres d’inflation plus élevés qu’attendus en zone euro précédant un pic sur l’inflation 
entre novembre et décembre.  

Le Crédit Investment Grade EUR s’écarte de 1 bp sur le mois, qui combiné à la légère hausse des taux sous-jacents, enregistre une 
performance de -0.41% sur le mois. A contrario les spreads High Yield EUR se resserrent de 9 bps affichant une performance positive de 0.30% sur la 
période. 

OMNIBOND réalise une performance de +0.91% sur le mois et de +6.43% depuis le début de l’année. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

 
   

REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

     

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 
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Etats‐Unis

Slovénie

Liquidités

80,7%

4,5%

4,2%

4,0%

1,2%

0,7%

0,5%

4,3%

Finance

Technologie

Industrie

Biens de consommation
cyclique

Matériaux de base

Biens de consommation
non cyclique

Diversifié

Liquidités

21,2%

33,4%

40,1%

0,0%

1,7%

3,6%

< 1 an

1 an ‐ 3 ans

3 ans ‐ 5 ans

5 ans ‐ 7 ans

7 ans ‐ 10
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> 10 ans

31,4%

29,8%
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Legacy T1
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Senior Unsecured

Hybride corporate
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