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Gérant VL au 26/02/2021 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1482.18 € 61.57M€ F       

   
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

  PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 26/02/2021 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 4.11% 10.27% 5.13% 6.47% 19.06% 48.22% 

Indicateur de référence  0.13% 1.55% 1.35% 4.95% 9.94% 36.59% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   11.36% 6.85% 5.44%  

Sharpe de la part1   0.49% 0.37% 0.74%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 YTD 

Performance de la part 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% 3.44% 2.77% 
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 1.83  

Rendement au call estimé 5.56  

Notation moyenne émetteur BB+  

Notation moyenne émission BB-  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV Float Perp 6.05% 

AEGON NV AEGON Float Perp 5.27% 

CMA CGM SA CMACG 5 ¼ 01/15/25 5.01% 

NATIONAL BANK GREECE SA ETEGA 8 ¼ 07/18/29 4.85% 

FIN IMMOBILIERE BORDELAI FINIMB 6 01/30/25 4.84% 

   

 

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  1.03% 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 

37,4%

34,3%

24,1%

4,2%

Investment Grade

High Yield

NR

Liquidités

48,4%

43,1%

4,4%

4,2%

Obligations à
taux fixe

Obligations à
taux variable

Obligations
convertibles

Liquidités
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COMMENTAIRE DE GESTION 

En début de mois la situation politique italienne a débouché sur un dénouement surprise. Conte n’étant pas parvenu à réunir une majorité derrière lui, le Président 
Mattarella a confié la charge de constituer un gouvernement à Draghi. Ce dernier a réussi à rassembler une vaste et éclectique majorité lui permettant de devenir le 
nouveau président du Conseil ce qui a aussitôt entrainé le spread Italie-Allemagne sous les 100 bps, à 90 bps, au plus serré depuis 2015. 

Ensuite, le marché ne s’est plus focalisé que sur la hausse des taux à la suite de la hausse des anticipations d’inflation puis de la hausse de la croissance attendue. 
Cette attention s’est portée sur le marché américain avec des effets d’entraînement sur les taux européens également. Ces attentes positives proviennent notamment de 
l’accélération de la campagne de vaccination aux Etats-Unis, faisant poindre une sortie de crise plus rapidement que prévue. 

Par ailleurs, la validation par le Congrès de la résolution budgétaire permet aux démocrates de présenter un nouveau plan de relance qui passera par 
réconciliation, sans besoin de soutien républicain, ouvrant la voie à un montant de stimulus budgétaire supplémentaire plus élevé qu’initialement anticipé par le marché (à 
1900 Mds$ avant négociation au Sénat). L’objectif de Biden étant de faire passer ce nouveau plan avant le 14 mars et l’expiration des aides fédérales supplémentaires au 
chômage dont bénéficient un très grand nombre d’américains. Le stimulus budgétaire supplémentaire aux Etats-Unis couplé à une vague de froid au Texas qui a mis à 
l’arrêt l’ensemble des capacités de production locales a entraîné une hausse de 18% du prix du baril de pétrole sur le mois. 

Le mouvement de hausse des taux (le 10 ans américain a touché 1.60% fin février contre un point bas à 0.50% en août dernier, avec une hausse de 34 bps sur 
le mois) et de pentification des courbes (le spread 2-10Y s’affiche à 130 bps au plus large depuis 2016) est relativement rapide mais partant de points très bas cela n’a pas 
encore nécessité d’actions concrètes de la part des banques centrales. Ces dernières se sont jusqu’à présent contentées de discours relativement vagues sur les conditions 
financières qui ne doivent pas se resserrer outre mesure et sur l’évolution des niveaux des taux réels ou des taux nominaux suivant les interlocuteurs… Le marché anticipe 
dorénavant la prochaine hausse de taux de la part de la Fed en décembre 2022 vs décembre 2023 à la fin de l’année dernière. Cependant, Powell rappelle que l’on est 
encore loin du plein emploi aux Etats-Unis (taux de chômage supérieur à 10% et toujours plus de 10 millions d’emplois détruits comparé à début 2020) et que la hausse 
des chiffres d’inflation des prochains mois ne sera que temporaire et transitoire. 

Avec un portage suffisamment élevé et une composante crédit majoritaire le segment du high yield EUR s’est bien comporté se resserrant de 32 bps sur le mois 
pour afficher une performance de +0.63%, les CCC surperformant les BB à +2.08% vs +0.31%. L’investment grade avec un portage très faible et une duration plus longue a 
souffert de la hausse des taux. Ainsi, l’investment grade EUR affiche sur le mois une performance de -0.77% alors que la partie la plus longue de l’indice (10Y+) affiche    
-2.70% sur le mois. 

Dans ce contexte, OMNIBOND réalise une performance de +1.48% sur le mois contre +0.03% pour son indice de référence. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

    

REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

     

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 
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Finance

Industrie

Technologie

Matériaux de base

Diversifié
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non cyclique
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11,0%
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36,1%

19,5%

35,3%

4,6%

2,7%

1,7%

< 1 an

1 an ‐ 3 ans

3 ans ‐ 5 ans

5 ans ‐ 7 ans

7 ans ‐ 10
ans

> 10 ans

39,3%

24,4%

23,8%

4,4%

3,9%

4,2%

Legacy T1

Tier 2

Senior Unsecured

Convertible

Hybride corporate
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