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Gérant VL au 30/09/2022 Actif net  
Alexandre SAMMUT 960.75 € 2.89M€ F 

    
    

 

  
Risque  
faible 
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élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

 PERFORMANCES ET STATISTIQUES 
 

PERFORMANCES AU 30/09/2022 3 mois 6 mois 1 an  3 ans 5 ans Origine 

OBLIGREEN 0.82%      

Indicateur de référence  -2.91%     % 

       

 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 23  

Sensibilité taux 0.06  

Rendement au call estimé 6.15  

Notation moyenne émetteur BBB  

Notation moyenne émission BBB-  

 

 

PRINCIPALES LIGNES  % 

PIRAEUS BANK SA TPEIR 3 7/8 11/03/27 8.85% 

VGP NV VGPBB 1 ½ 04/08/29 7.29% 

BANK OF IRELAND GROUP BKIR 0 3/8 05/10/27 5.89% 

ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 0 ½ 09/08/27 5.71% 

TATRA BANKA AS TATSK 0 ½ 04/23/28 5.37% 

   

 

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 

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 

Après les discours hawkish de Jackson Hole, les réunions des principales banques centrales mondiales ont poursuivi l’association de leurs actions à 
leurs mots. Ainsi, la BCE aura remonté ses taux de 75 bps dans un mouvement de front-loading en direction de la restriction monétaire, face à une inflation 
« beaucoup trop élevée », le marché anticipant dorénavant un taux terminal sensiblement plus élevé. 

Du côté américain, après des publications de chiffre d’emploi témoignant d’un marché du travail toujours solide, la Fed a augmenté ses taux de 75 
bps et délivré un message hawkish à travers une plus grande tolérance à la détérioration du marché du travail pour contenir l’inflation. Par ailleurs, les nouvelles 
projections pour les taux Fed funds ont surpris à la hausse avec des dots se situant sur des niveaux supérieurs à ce qu’anticipait le marché à 4.375% à fin 2022 
et 4.625% à fin 2023. Dans le même temps, les chiffres d’inflation ressortent toujours sur des niveaux élevés et supérieurs à ce qui était anticipé notamment sur 
la partie cœur de l’inflation. 

Le mois de septembre aura également été riche en politique politicienne avec les élections législatives italiennes permettant à  Giorgia Melonie de 
devenir la première femme à conduire un gouvernement en Italie avec une majorité la plus à droite sur l’échiquier politique depuis la seconde guerre mondiale. 
Néanmoins, le spread contre Allemagne ne s’est pas écarté beaucoup plus que les semaines précédentes à environ 250 bps, l’Italie ayant besoin de l’Europe 
et de ses subsides, avec en parallèle des taux d’emprunts qui bénéficient de l’ombre du TPI en soutien de dernier ressort. 

Liz Truss et son Chancelier de l’Echiquier ont quant à eux soigné leur entrée au gouvernement britannique, annonçant un budget extrêmement 
expansionniste représentant plus de 10% du PIB d’aides, subventions et baisses d’impôts. Le marché a violement réagit à ses annonces avec des taux 150 bps 
plus élevés en l’espace de quelques jours obligeant la Banque d’Angleterre à intervenir sur la partie longue de la courbe pour acheter des emprunts d’Etat et 
aplatir les maturités supérieures à 20 ans pour contenir un potentiel risque systémique vis-à-vis des fonds de pension anglais. 

Le taux 10 ans allemand s’affiche 57 bps plus haut sur le mois à 1.96% tandis que les indices crédit s’écartent respectivement de 23 bps et 72 bps 
pour les segments investment grade et high yield. 

Dans ce contexte OBLIGREEN réalise une performance de -1.06% sur le mois et de -3.93% depuis sa création contre un indice à -6.99% sur la même 
période. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  REPARTITION PAR SECTEUR 

  

 

  

         
REPARTITION PAR MATURITE  REPARTITION PAR SENIORITE 

   

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

 

 


