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Gérant VL au 31/12/2020 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1442.27 € 55.92M€ F       

   
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

  PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 31/12/2020 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 7.12% 8.40% 3.44% 3.44% 12.49% 44.23% 

Indicateur de référence  1.33% 2.93% 1.55% 4.90% 10.37% 36.51% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   11.31% 6.79% 5.48%  

Sharpe de la part1   0.34% 0.23% 0.52%  

Volatilité référence de risque1   5.07% 3.08% 2.53%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Performance de la part 0.17% 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% 3.44% 
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 45  

Sensibilité taux 2.76  

Rendement au call estimé 6.49  

Notation moyenne émetteur BB+  

Notation moyenne émission BB-  
 

 

PRINCIPALES LIGNES ISIN % 

CMACG 5 ¼ 01/15/25 XS1703065620 5.43% 

ETEGA 8 ¼ 07/18/29 XS2028846363 5.12% 

BACA Float PERP DE000A0DD4K8 4.48% 

DB 5 5/8 05/19/31 DE000DL19VB0 4.27% 

RBIAV Float PERP    XS0193631040 4.16% 

   

 

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  SGSS 

Devise  EUR 

Frais de gestion  1.03% 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 

39,2%

41,5%

18,7%

0,6%

Investment Grade

High Yield

NR

Liquidités

65,39%

31,98%

2,01%

0,62%

Obligations à
taux fixe

Obligations à
taux variable

Obligations
convertibles

Liquidités
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Malgré la recrudescence du nombre de cas et des décès liés au Covid dans le monde, les marchés se sont attachés à voir le côté positif de 
l’approbation progressive par chaque pays des principaux vaccins ayant passé les phases d’essais cliniques et le début des campagnes de vaccination 
notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Israël. 

Aux Etats-Unis, un accord a été trouvé entre les principaux élus républicains et démocrates sur un plan budgétaire de 900 Mds$ comportant entre 
autres une extension du PPP pour permettre des seconds prêts aux petites entreprises, des aides supplémentaires de 300$ par semaine aux chômeurs, des 
chèques de 600$ par personne (sous réserve des seuils de revenus définis dans le CARES act), 25 Mds$ d'aides aux logements, une augmentation des aides 
alimentaires pour les plus défavorisés, des fonds supplémentaires pour préserver le fonctionnement des écoles (100 Mds$) et pour les campagnes de 
vaccinations. 

Du côté européen nous retiendrons le meeting de la BCE qui s’est soldé par une extension du PEPP de 9 mois avec une augmentation de l’enveloppe 
de 500 Mds€, ainsi qu’une prolongation jusqu'à mi-2022 des TLTRO III pouvant offrir un taux bonifié de -100 bps avec l'annonce de 3 opérations 
supplémentaires (juin, septembre et décembre 2021) et une augmentation des montants de 50% à 55% des prêts éligibles. Comme attendu les taux n’ont pas 
été modifiés, cependant les nouvelles projections macroéconomiques sont relativement dovish, laissant apparaître un niveau d’inflation à 1.2% en 2023, bien 
loin du mandat de la BCE. 

Finalement, après d’interminables discussions, le Royaume-Uni et l’Union Européenne sont parvenus à un accord sur le Brexit ! L'accord garantit un 
libre-échange sur les biens tandis que les services (qui représentent 80% du PIB britannique) sont largement exclus. L’accord prévoit un engagement des deux 
parties sur les règles de concurrence pour ne pas régresser par rapport aux standards actuels. Quant au point épineux de la pêche, l’accord prévoit une période 
de transition de 5 ans et demi suite à laquelle les Européens devront réduire de 25% la valeur pêchée dans les eaux britanniques. Par ailleurs des partenariats 
ont été trouvés dans les secteurs de l'énergie, le nucléaire civil, les télécoms, les transports, la recherche ou la cybersécurité (mais pas l'éducation). 

Dans ce contexte, OMNIBOND réalise une performance de +1.31% sur le mois contre +0.07% pour son indice de référence, le fonds s’affichant à +3.44% 
sur l’année 2020. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

 
   

REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

     

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 

27,47%

15,09%

11,48%

8,48%

6,73%

5,22%

4,81%

4,16%

4,14%

3,90%

3,77%

3,27%

0,86%

0,62%

France

Italie

Grèce

Allemagne

Pays‐Bas

Etats‐Unis

Espagne

Autriche

Royaume‐Uni

Chypre

Luxembourg

Portugal

Slovénie

Liquidités

77,68%

11,18%

3,94%

2,43%

1,94%

1,81%

0,40%

0,62%

Finance

Industrie

Biens de consommation
cyclique

Biens de consommation
non cyclique

Energie

Matériaux de base

Technologies

Liquidités

21,67%

35,75%

23,95%

9,46%

7,21%

1,96%

< 1 an

1 an ‐ 3 ans

3 ans ‐ 5 ans

5 ans ‐ 7 ans

7 ans ‐ 10
ans

> 10 ans

31,56%

31,37%

24,33%

10,11%

2,01%

0,62%

Legacy T1

Tier 2

Senior Unsecured

Hybride corporate

Convertible

Liquidités


