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Gérant VL au 29/10/2021 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1544.46 € 121.03M€ F       

   
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

  PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 29/10/2021 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 1.53% 2.07% 14.13% 13.65% 16.60% 54.45% 

Indicateur de référence  0.09% 0.18% 1.13% 5.44% 7.11% 36.93% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   3.07% 6.80% 5.39%  

Sharpe de la part1   4.75% 0.71% 0.66%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 YTD 

Performance de la part 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% 3.44% 7.09% 
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 54  

Sensibilité taux 2.50  

Rendement au call estimé 6.10  

Notation moyenne émetteur BB+  

Notation moyenne émission BB-  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

OHL OPERACIONES SA OHLSM 6.6 03/31/26 6.59% 

BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP Float Perp 6.59% 

NOVO BANCO SA NOVBNC 8 ½ 07/06/28 6.18% 

AEGON NV AEGON Float Perp 5.52% 

PIRAEUS FINANCIAL HLDGS TPEIR 5 1/2 02/19/30 5.05% 

   

 

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 

39,6%

31,1%

22,4%

6,8%

Investment Grade

High Yield

NR

Liquidités

52,1%

38,0%

3,1%

6,8%

Obligations à

taux fixe

Obligations à

taux variable

Obligations

convertibles

Liquidités
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Les marchés obligataires sont ballotés au gré des réunions de banques centrales et discours de ses membres, sorties de chiffres 
macroéconomiques et rebalancement des positionnements des investisseurs. 

Les événements des dernières semaines ont illustré toute la diversité de la réponse monétaire des banques centrales. C'est essentiellement 
dans le monde émergent que l'on observe les approches les plus restrictives. Un nombre croissant de banques centrales ont en effet opéré de nets 
relèvements de taux, dont certains ont surpris par leur ampleur. La Pologne et la République tchèque ont par exemple clairement affirmé leur point 
de vue, avec une hausse de 75 pb et de 125 pb respectivement. Si la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont rejoint le mouvement, on attend toujours 
de voir si la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Canada leur emboîteront le pas. Car la BoE n'a finalement pas relevé ses taux, renouvelant son 
statut « d'entre-deux » pour les prochaines semaines ou les prochains mois, même si la direction à prendre semble claire, comme c'est le cas d'ailleurs 
pour le Canada. Quant aux principales banques centrales, telles la Fed, la BCE et la Banque du Japon, elles ont résolument choisi un cadre monétaire 
toujours accommodant. La Fed a tenu à préciser que le tapering ne s'apparentait pas à un relèvement monétaire et Jerome Powell a fait l'apologie de 
la patience face à une telle incertitude et à une dynamique très fluctuante sur le front de la pandémie. La BCE est allée encore plus loin, en s'opposant 
explicitement aux hausses de taux anticipées par les marchés. Christine Lagarde a ainsi déclaré qu'il était « très improbable » que les conditions d'un 
relèvement soient réunies en 2022. La Reserve Bank of Australia (RBA) est un cas un peu particulier. Si elle exclut toute hausse de taux avant 2024, 
elle a complètement renoncé à contrôler la courbe des rendements, laissant ainsi au marché toute latitude pour resserrer la vis à sa place. 

Ainsi, sur la période la volatilité sur les emprunts d’Etat s’est fortement accrue, tandis que les courbes de rendement s’aplatissaient sous 
l’effet d’une hausse des taux courts tandis que les parties longues étaient plus contenues. Par ailleurs, les spreads périphériques se sont écartés dans 
la zone euro sous l’effet de la fin anticipée du programme d’achat PEPP de la BCE. Le marché du crédit a pâti de la hausse des taux notamment 
concernant le segment investment grade quand le gisement high yield, lui, souffrait de manière plus importante de l’écartement des spreads ; ces 
indices affichant respectivement des performances de -0.74% et -0.59% sur le mois. 

Dans ce contexte, OMNIBOND réalise une performance de -0.02% sur le mois et de +7.09% depuis le début de l’année. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

 

   

REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

     

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 

30,9%

12,5%

11,9%

7,4%

7,0%

6,2%

5,1%

4,0%

3,3%

2,8%

1,2%

0,5%

0,4%

6,8%

France

Pays‐Bas

Grèce

Espagne

Allemagne

Portugal

Luxembourg

Norvège

Suède

Finlande

Etats‐Unis

Australie

Slovénie

Liquidités

75,8%

7,9%

4,1%

2,8%

0,9%

0,7%

0,6%

0,4%

6,8%

Finance

Industrie

Technologie

Biens de consommation
cyclique

Matériaux de base

Communications

Biens de consommation
non cyclique

Diversifié

Liquidités

15,4%

21,6%

55,8%

2,9%

0,8%

3,4%

< 1 an

1 an ‐ 3 ans

3 ans ‐ 5 ans

5 ans ‐ 7 ans

7 ans ‐ 10

ans

> 10 ans

32,7%

28,7%

23,3%

5,4%

3,1%

6,8%

Legacy T1

Senior Unsecured

Tier 2

Hybride corporate

Convertible

Liquidités


