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Gérant VL au 30/09/2021 Actif net  
Alexandre SAMMUT 1544.79 € 106.56M€ F 

    
    

 

  
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 30/09/2021 3 mois 6 mois 1 an  3 ans 5 ans Origine 

OMNIBOND 2.05% 3.71% 14.74% 12.73% 18.18% 54.48% 

Indicateur de référence  0.09% 0.18% 1.61% 5.35% 6.81% 36.89% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1   3.10% 6.81% 5.40%  

Sharpe de la part1   4.90% 0.66% 0.71%  

PERFORMANCES ANNUELLES 2016 2017 2018 2019 2020 YTD 

Performance de la part 4.38% 4.19% -5.13% 5.41% 3.44% 7.11% 
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 55  

Sensibilité taux 2.48  

Rendement au call estimé 5.73  

Notation moyenne émetteur BB+  

Notation moyenne émission BB-  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

NOVO BANCO SA NOVBNC 8 ½ 07/06/28 6.51% 

PIRAEUS FINANCIAL HLDGS TPEIR 5 1/2 02/19/30 5.72% 

BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP Float Perp 5.69% 

CNP ASSURANCES CNPFP Float Perp 4.99% 

AEGON NV AEGON Float PERP 4.96% 

   

 

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 
 

40,2%

28,9%

29,3%

1,7%

Investment Grade

High Yield

NR

Liquidités

57,0%

38,8%

2,5%

1,7%

Obligations à
taux fixe

Obligations à
taux variable

Obligations
convertibles

Liquidités
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Le discours de Powell au forum de Sintra résume la situation conflictuelle devant laquelle se trouve le marché avec un arbitrage difficile à réaliser de la part de 
la Fed entre une inflation importante et un chômage qui persiste, représentant un des défis les plus importants pour la banque centrale sur les prochaines années, tiraillée 
entre tightening pour contenir l'inflation et une position accommodante pour soutenir la croissance et l'emploi. 

Le FOMC du mois de septembre présente un biais hawkish, signalant que le tapering serait annoncé au meeting de novembre pour une mise en application en 
décembre, mais surtout, avec une cadence plus rapide qu’attendue avec l'annonce d'une fin du tapering autour de mi-2022 (impliquant un rythme de $15Mds de tapering 
par mois). Les dots montrent par ailleurs 0,5 hausse de taux en 2022, 3 hausses en 2023 et 3 hausses en 2024, légèrement plus hawkish que ce qui était attendu. 

Bien que le tapering soit suffisamment balisé par la Fed, le mouvement ultérieur de hausse des taux est sujet à l’évolution des données macroéconomiques 
(emploi et inflation) et à la composition des membres votants du FOMC en 2022. En effet, Powell n’a pas encore été officiellement reconduit et 2 membres du FOMC 
(Kaplan et Rosengren) ont démissionné suite à des transactions financières personnelles, le Vice-Président étant toujours en ballotage. L’actualité américaine restera intense 
d’ici la fin de l’année avec les atermoiements autour du plafond de la dette, les tractations liées au vote du plan budgétaire sur les infrastructures et l’évolution des relations 
sino-américaines (commerce, Taiwan…). 

L’environnement de taux en Europe a tout d’abord évolué au gré des questionnements sur la durée de plus en plus longue de cette hausse de l’inflation, que 
Christine Lagarde qualifie de « majoritairement » transitoire, avec des goulots d’étranglements qui persistent ainsi qu’une hausse des prix de l’énergie extrêmement 
importante. Cet environnement a entraîné les points morts d’inflation sensiblement plus haut avec une hausse de 22 bps sur la partie allemande à 10 ans. 

Par la suite, le FOMC a poussé les taux nominaux plus hauts impliquant une rotation importante du positionnement des investisseurs et notamment des comptes 
CTA qui sont passés de très long à sensiblement short taux. Ainsi, sur la période le taux 10 ans allemand a connu une hausse de 18 bps terminant le mois à -0.20%. 

Du côté du crédit euro l’investment grade est à l’étale quand le high yield s’écarte de 7 bps sur la période, impacté notamment par le biais risk off lié à la situation 
sur Evergrande, et sur le secteur immobilier chinois en général, et par le nombre de nouvelles émissions sur le marché extrêmement important sur la période. 

Dans ce contexte, OMNIBOND réalise une performance de +0.64% sur le mois et de +7.11% depuis le début de l’année. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

  

 

  

         
REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

   

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 

31,2%
13,4%

11,9%
7,4%

6,5%
5,9%

5,1%
4,0%
3,8%
3,2%

2,1%
1,7%
1,3%

0,5%
0,5%
1,7%

France
Grèce

Pays-Bas
Allemagne

Portugal
Espagne

Luxembourg
Norvège

Suède
Finlande

Chypre
Italie

Etats-Unis
Australie
Slovénie

Liquidités

83,0%

6,3%

3,8%

3,2%

1,0%

0,6%

0,4%

1,7%

Finance

Industrie

Technologie

Biens de consommation
cyclique

Matériaux de base

Biens de consommation
non cyclique

Diversifié

Liquidités

13,2%

25,6%

54,0%

2,7%

1,4%

3,2%

< 1 an

1 an - 3 ans

3 ans - 5 ans

5 ans - 7 ans

7 ans - 10
ans

> 10 ans

32,8%

31,9%

25,7%

5,4%

2,5%

1,7%

Legacy T1

Tier 2

Senior Unsecured

Hybride corporate

Convertible

Liquidités


