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Gérant VL au 30/12/2022 Actif net  
Alexandre SAMMUT 971.97 € 29.96M€ F       

   
Risque  
faible 

Risque 
élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

  PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 30/12/2022 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine 

OBLIGREEN 1.17% 2.00%    -2.80% 

Indicateur de référence  -1.90% 1.04%    -6.02% 

       

 ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE1      

Volatilité de la part1       

Sharpe de la part1       

PERFORMANCES ANNUELLES       

Le fonds a été créé le 19/05/2022. 
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 57  

Sensibilité taux 0.46  

Rendement au call estimé 5.90  

Notation moyenne émetteur BBB  

Notation moyenne émission BBB+  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

CIE DE PHALSBOURG PHLSBG 5 03/27/24 4.80% 

SBB TREASURY OYJ SBBBSS 0 3/4 12/14/28 4.29% 

SBB TREASURY OYJ TPEIR 3 7/8 11/03/27 4.27% 

ABEILLE VIE SA D’ASSURAN MACIFS 6 1/4 09/09/33 3.58% 

DANSKE BANK A/S DANBNK 1 3/8 02/17/27 3.07% 

   

 

REPARTITION PAR NOTATION TITRE 

 

 

REPARTITION PAR TYPE DE TITRE 

 
 

 OBJECTIF DE GESTION 

  le Fonds a pour objectif, sur la durée de placement 
recommandée de 3 ans minimum, la recherche d’une 
performance de moyen/long terme positive et 
supérieure nette de frais de gestion à l’indice 
Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index: Corporate 
Unh EUR en se positionnant à hauteur de 90% minimum 
de l’actif net hors liquidités sur des obligations visant à 
financer des projets à dimension verte, sociale ou 
durable. 

 CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 
Code ISIN  FR0014008B27 

Code Bloomberg  OBLIGRR FP 

Classification AMF 
 
Obligations et autres titres 
de créance libellés en euro 

Forme juridique  FCP 

Réglementation  UCITS 

Indicateur de référence 
 
Bloomberg MSCI Euro 
Green Bond Index: 
Corporate Unh EUR 

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 FERRI 

Affectation résultats  Capitalisation 

Dépositaire  CIC 

Valorisateur  CIC AM 

Devise  EUR 

Frais de gestion  0.98% TTC maximum 

Commission de 
- souscription 
- rachat 
- mouvement acquise 
à la SGP 

- surperformance 

 

 

 

 
1% maximum 
Néant 
Néant 
 

15% au-delà de l’indice de 
référence en cas de 
performance positive 

*Date de lancement  19/05/2022 
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  COMMENTAIRE DE GESTION 

L’année 2022 se termine avec des banques centrales qui poursuivent leurs politiques monétaires un cran plus restrictives. 

La Fed a augmenté ses taux de 50 bps à 4.25%-4.5% et rehaussé ses projections pour le taux terminal de 50 bps à 5%-5.25% (avec davantage 
de baisses en 2024 pour un taux long-terme inchangé). Le FOMC a révisé ses anticipations à la baisse pour la croissance et à la hausse pour le 
chômage. Les prévisions d’inflation core ont également été révisées à la hausse sur des niveaux de 4.8%, 3.5% et 2.5% en 2022, 2023 et 2024. 

La BCE a elle aussi augmenté ses taux de 50 bps, conformément aux attentes, mais a délivré un message hawkish via la forward guidance 
avec la nécessité d'augmenter les taux ''significativement et progressivement'' avec + 50 bps ''pour un temps''. Les nouvelles projections économiques 
sont aussi plus hawkish avec une inflation à 6.3%, 3.4%, 2.3% en 2023, 2024 et 2025 et une accélération de la croissance des salaires malgré une 
légère récession. La BCE annonce les contours du Quantitative Tightening avec une réduction de l’APP à partir de mars à 15 Md€ par mois en moyenne 
jusqu'en juin.  

Du côté du Japon, le meeting de décembre de la BoJ a surpris avec l’annonce de l’élargissement de l'intervalle de la yield curve control sur 
les taux 10 ans à ±0.5% (vs ±0.25% précédemment). Ce mouvement ouvre la voie à une politique monétaire de moins en moins accommodante au 
Japon avec en ligne de mire le changement de gouverneur de la BoJ en 2023. 

La conjonction des réunions des banques centrales en fin d’année et d’une liquidité réduite ont entraîné les taux sur des niveaux plus élevés. 
Ainsi, les taux 10 ans allemand et américain clôturent 2022 sur des niveaux de 2.57% et 3.87% vs respectivement -0.18% et 1.51% à fin 2021. Les 
spreads de crédit EUR se resserrent de 14 bps sur le mois tant sur l’investment grade que sur le high yield, poursuivant leur mouvement entamé mi-
octobre. 

Dans ce contexte OBLIGREEN réalise une performance de 1.12% sur le mois et de -2.80% depuis sa création contre un indice à -6.02% sur la 
même période. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

 

   

REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

     

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 


