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Gérant VL au 30/04/2021 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1513.12 € 68.27M€ F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 30/04/2021 3 mois 6 mois 1 an  3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 3.60% 11.81% 19.45% 8.04% 18.06% 51.31% 

Indicateur de référence  0.09% 0.94% 4.54% 5.06% 8.60% 36.68% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   4.51% 6.86% 5.43%  

Sharpe de la part1   4.41% 0.45% 0.71%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 YTD 

Performance de la part 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% 3.44% 4.91% 
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 47  

Sensibilité taux 1.87  

Rendement au call estimé 4.70  

Notation moyenne émetteur BB+  

Notation moyenne émission BB-  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV Float Perp 6.26% 

AEGON NV AEGON Float Perp 4.86% 

IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK IKB 4 01/31/28 4.69% 

FIN IMMOBILIERE BORDELAISE FINIMB 6 01/30/25 4.65% 

CMA CGM SA CMACG 5 ¼ 01/15/25 4.51% 

   

 

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 
 

40,7%

33,0%

24,9%

1,4%

Investment Grade

High Yield

NR

Liquidités

54,5%

40,2%

3,9%

1,4%

Obligations à

taux fixe

Obligations à

taux variable

Obligations

convertibles

Liquidités
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Le Président Biden continue de dérouler son agenda avec un programme « Build Back Better » en trois actes, « American Rescue Plan » (1900 mds$ votés en 
mars dernier), « American Jobs Plan » (2250 mds$ de dépenses d’infrastructures sur 8 ans annoncées le mois dernier) et le dernier opus « American Families Plan » (1800 
mds$ de dépenses et crédit d’impôts liés à l’éducation, la santé et à la politique sociale). 

D’un point de vue sanitaire les vaccinations accélèrent en Europe essentiellement, permettant au Royaume-Uni, pays le plus avancé de cette zone d’annoncer 
la réouverture mi-avril des magasins et restaurants/pubs en extérieur alors que plus de 50% de la population a déjà reçu sa 1ère dose de vaccin. 

Le mois d’avril a vu les banques centrales américaines et européennes se réunir sans que cela ne constitue d’évènement particulier. A noter que la Banque du 
Canada a annoncé une réduction de ses achats de 4 mds C$ par semaine à 3 mds C$ et envisage une première hausse de taux en 2022 ; la question du tapering pour la 
Fed allant se faire de plus en plus pressante à partir de cet été. 

Les taux américains ont baissé de 11 bps sur la période (-20 bps au plus bas du mois) avec des achats de comptes étrangers notamment japonais au début de 
leur année fiscale, et des rachats de positions shorts suite aux bons chiffres économiques mais sans que cela ne soit suffisant pour surprendre positivement les marchés. 
Ces rachats de shorts US ont été en partie repositionnés sur la partie européenne en prévision d’une accélération de la vaccination et de surprises positives sur le plan 
économique avec des taux allemands en hausse de 9 bps sur le mois tandis que le spread Italie contre Allemagne s’écarte de 15 bps à 111 bps (vs 90 bps mi-février au 
plus serré). 

Concernant le crédit EUR, les spreads investment grade et high yield se sont resserrés respectivement de 6 bps et 20 bps sur le mois. La volatilité sur la classe 
d’actifs continuant de diminuer sensiblement avec une dispersion de plus en plus faible au sein des indices. Le calendrier a été chargé sur le primaire tant du côté des 
obligations gouvernementales et des agences que du côté du crédit, avec un marché primaire sur le high yield très actif avant la période de blackout précédant les 
publications de résultats des entreprises. 

La thématique de la disqualification des titres legacy Tier 1 bancaires d’ici la fin de l’année poursuit sa performance positive avec un gisement qui se réduit à 
mesure que les titres sont rappelés par leurs émetteurs. Ainsi, trois nouveaux calls ont été annoncés sur le mois dont une souche Deutsche Bank présente en portefeuille. 

Dans ce contexte, OMNIBOND réalise une performance de +1.58% sur le mois et de +4.91% depuis le début de l’année. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

  
   

         
REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

   

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 

37,5%

16,2%

11,6%

6,3%

5,5%

5,5%

4,5%

3,2%

3,0%

1,5%

1,4%

1,1%

0,7%

0,7%

1,4%

France

Pays-Bas

Grèce

Autriche

Allemagne

Italie

Luxembourg

Chypre

Portugal

Norvège

Etats-Unis

Suède

Slovénie

Royaume-Uni

Liquidités

81,2%

7,9%

6,8%

1,5%

0,6%

0,6%

1,4%

Finance

Industrie

Technologie

Matériaux de base

Diversifié

Biens de consommation

non cyclique

Liquidités

25,6%

22,4%

47,2%

1,5%

1,9%

1,5%

< 1 an

1 an - 3 ans

3 ans - 5 ans

5 ans - 7 ans

7 ans - 10

ans

> 10 ans

35,3%

30,2%

25,7%

3,9%

3,6%

1,4%

Legacy T1

Tier 2

Senior Unsecured

Convertible

Hybride corporate

Liquidités


