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Gérant VL au 30/09/2020 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1346.37 € 48.04M€ F 

FONDS   DATE 
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 
30/09/2020 

3 mois 6 mois 1 an  3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 1.19% 8.94% -0.58% -2.23% 4.17% 34.64% 

Indicateur de référence  1.57% 5.86% 0.06% 3.80% 10.07% 34.72% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   11.00% 6.59% 5.42%  

Sharpe de la part1   -0.01% -0.04% 0.23%  

Volatilité référence de risque1   5.05% 3.08% 2.55%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2015 2016 2017 2018 2019 YTD 

Performance de la part 0.17% 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% -3.43% 
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 50  

Sensibilité taux 2.87  

Rendement au call estimé 8.33  

Notation moyenne BB+  
 

 

PRINCIPALES LIGNES ISIN % 

AXIOM-CONT CAP-C LU1876458750 7.09% 

CMACG 5 ¼ 01/15/25 XS1703065620 5.72% 

REALTE 8 ½ PERP FR0013424983 4.56% 

RBIAV Float PERP XS0193631040 4.51% 

BOCYCY 9 ¼ 01/19/27 XS1551761569 4.31% 

   

 

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 
 

31,52%

35,32%

20,82%

12,34%

Investment
Grade

High Yield

NR

Liquidités et
fonds

60,89%

26,26%

0,51%

12,34%

Obligations à
taux fixe

Obligations à
taux variable

Obligations
convertibles

Liquidités &
Fonds
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Les nuages s’amoncellent et chaque jour passant les incertitudes se font croissantes tant au niveau sanitaire (deuxième vague, fermetures 
de commerces, reconfinement…), politique (élection présidentielle américaine, nouveau package budgétaire US, Brexit…) qu’économique concernant 
les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire. 

L’élection présidentielle américaine focalise l’attention à mesure que la date du 3 novembre approche. Néanmoins, dans l’intervalle nous 
pouvons retenir de la dernière réunion du FOMC un changement de la forward guidance indiquant que la prochaine hausse des taux sera 
conditionnelle à un plein emploi et une inflation moyenne à 2% et tandis que la Fed ne signale aucune hausse de taux dans les dots jusqu'en 2023. 

Du côté européen, lors de sa dernière réunion, la BCE a sans surprise adopté un statu quo sur le niveau des taux et le montant du PEPP mais 
avec un léger biais hawkish avec une légère revue à la hausse des perspectives de croissance et d'inflation. Mme Lagarde laisse entendre que la 
récente appréciation de l'euro n'est pas source d'inquiétude, que des baisses de taux sont plus efficaces que des achats d'actifs dans un scénario 
d'appréciation marquée de la devise, et que le PEPP est pleinement un outil de politique monétaire plutôt qu'une arme contre la fragmentation du 
marché (ie pas de nécessité de dévier même temporairement des capital keys). 

Enfin, le ton est nettement monté entre Bruxelles et Londres à la suite du projet de loi britannique remettant en cause certaines des 
dispositions signées entre les deux parties ; les discussions autour du Brexit restent à ce jour toujours dans l’impasse.  

Les taux d’Etat ont observé une baisse sur le mois de septembre à -13 bps et -23 bps respectivement sur les taux 10 ans allemands et 
italiens, comprimant un peu plus le spread entre les 2 pays à 139 bps à la fin du mois. Le crédit a vu les spreads s’écarter sur la période avec un indice 
Investment Grade EUR à +5 bps (119 bps) et un indice High Yield EUR à +23 bps (457 bps). 

Dans ce contexte, OMNIBOND réalise une performance de +0.17% sur le mois contre +0.16% pour son indice de référence, le fonds s’affichant 
à -3.43% depuis le début de l’année. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

  
   

         
REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

   

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 

30,65%

25,79%

22,26%

8,45%

0,51%

9,40%

2,94%

Tier 2

Legacy T1

Senior Unsecured

Hybride corporate

Convertible

Fonds

Liquidités

71,67%

8,74%

2,75%

2,59%

1,04%

0,45%

0,42%

9,40%

2,94%

Finance

Industrie

Energie

Biens de consommation…

Services aux collectivités

Biens de consommation…

Technologies

Fonds

Liquidités

27,22%

12,46%

7,95%

6,65%

6,23%

5,34%

4,56%

4,31%

3,45%

2,83%

2,76%

2,26%

0,97%

0,67%

12,34%

France

Italie

Allemagne

Etats-Unis

Grèce

Autriche

Pays-Bas

Chypre

Portugal

Royaume-Uni

Espagne

Luxembourg

Slovénie

Irlande

Liquidités et fonds

20,23%

36,02%

26,11%

11,91%

2,80%

2,93%

< 1 an

1 an - 3 ans

3 ans - 5 ans

5 ans - 7 ans

7 ans - 10
ans

> 10 ans


