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Gérant VL au 31/03/2021 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1489.54 € 64.63M€ F       

   
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

  PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 31/03/2021 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 3.28% 10.63% 20.53% 6.64% 17.36% 48.95% 

Indicateur de référence  0.09% 1.42% 7.36% 5.11% 8.97% 36.64% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   5.27% 6.84% 5.43%  

Sharpe de la part1   3.98% 0.38% 0.68%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 YTD 

Performance de la part 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% 3.44% 3.28% 
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 48  

Sensibilité taux 1.87  

Rendement au call estimé 5.42  

Notation moyenne émetteur BB+  

Notation moyenne émission BB-  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV Float Perp 5.76% 

AEGON NV AEGON Float Perp 5.00% 

CMA CGM SA CMACG 5 ¼ 01/15/25 4.85% 

AEGON NV AEGON Float Perp 4.69% 

FIN IMMOBILIERE BORDELAI FINIMB 6 01/30/25 4.69% 

   

 

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 

42,2%

34,2%

23,1%

0,5%

Investment Grade

High Yield

NR

Liquidités

52,8%

42,6%

4,1%

0,5%

Obligations à
taux fixe

Obligations à
taux variable

Obligations
convertibles

Liquidités
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Les marchés sont soutenus par les bonnes nouvelles provenant des Etats-Unis, en premier lieu avec l’accélération continue de la vaccination et le doublement 
de l’objectif initialement fixé par Biden situé dorénavant à 200 millions de doses administrées dans les 100 premiers jours de son mandat, tout en anticipant que 80% de la 
population américaine serait vaccinée d’ici fin juillet. 

Parallèlement, les programmes de relance budgétaire se succèdent avec des montants toujours plus élevés : Trump avait ratifié à l’arrachée un plan de 900 
mds$ en décembre dernier, suivi du plan de relance de Biden de 1900 mds$ adopté par le Congrès ce mois-ci avant que ne soit annoncé un nouveau plan d’investissement 
dans les infrastructures de 2300 mds$ prévoyant 1800 mds$ sur 8 ans d'investissements en capital et en recherche et développement ainsi que 400 mds$ pour l'emploi 
et la santé tout en s’attaquant au dérèglement climatique et aux inégalités. Ce plan envisage un financement par une hausse des impôts (de 21% à 28% pour les entreprises 
et de 10.5% à 21% pour le Global Intangible Tax Income). Ces annonces seront complétées plus tard dans l’année par un nouveau plan de relance axé sur l’éducation et la 
santé. 

Le FOMC du mois de mars ressort comme relativement "dovish" : la politique monétaire restant inchangée, tandis que l'inflation est revue à la hausse à 2.1% en 
2023 avec une médiane des dots qui ne voit toujours pas de hausse à l’horizon de 2023 et Powell qui rappelle qu'il est encore trop tôt pour parler de "tapering" ou de définir 
le timing d'une prochaine hausse (tout changement de la politique monétaire sera communiqué "bien en avance"). Powell ne semble pas inquiet des mouvements récents 
de hausse des taux (le taux 10 ans US s’affiche à 1,74% en hausse de 34 bps sur le mois) ; il rappelle que toute hausse ne se fera que si 3 conditions strictes sont réalisées 
(dépendance aux données macroéconomiques et non seulement aux projections) : un marché du travail proche du plein emploi, une inflation à 2% et une inflation en route 
pour dépasser modérément 2%. 

L’actualité européenne est reléguée au second plan avec une Europe qui patine et qui peine à accélérer la vaccination de sa population. La réunion de la BCE 
débouche sur un ton résolument "dovish" avec un engagement explicite sur une accélération "significative" des achats au Q2 via le PEPP. Par ailleurs, les chiffres du dernier 
TLTRO s’affichent sensiblement au-dessus des attentes avec 330 mds€ empruntés bénéficiant largement aux banques périphériques. 

Le segment du high yield continue de bien se comporter avec un portage qui joue à plein tandis que les spreads de crédit ne se resserrent que marginalement, 
affichant une performance de +0.55% sur le mois et de +1.63% depuis le début de l’année contre un indice investment grade à -0.68% sur la même période. 

Dans ce contexte, OMNIBOND réalise une performance de +0.50% sur le mois et de +3.28% depuis le début de l’année. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

    

REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

     

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 

38,8%

12,7%

12,0%

5,8%

5,7%

4,8%

4,8%

4,6%

3,3%

2,9%

1,6%

1,1%

0,8%

0,6%

0,5%

France

Pays‐Bas

Grèce

Autriche

Italie

Allemagne

Luxembourg

Etats‐Unis

Chypre

Portugal

Norvège

Suède

Slovénie

Royaume‐Uni

Liquidités

85,4%

8,3%

2,9%

1,6%

0,6%

0,6%

0,5%

Finance

Industrie

Technologie

Matériaux de base

Diversifié

Biens de consommation
non cyclique

Liquidités

33,3%

18,0%

43,2%

1,9%

2,0%

1,6%

< 1 an

1 an ‐ 3 ans

3 ans ‐ 5 ans

5 ans ‐ 7 ans

7 ans ‐ 10

ans

> 10 ans

37,5%

30,1%

24,0%

4,1%

3,8%

0,5%

Legacy T1

Tier 2

Senior Unsecured

Convertible

Hybride corporate

Liquidités


