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UFF OBLIGATION 5-7 C

Objectif de gestion du fonds maître Obligations 5-7 M   

Le FCP a pour objectif d'Investir de manière active sur les obligations et autres titres de créance
internationaux afin d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, le meilleur rapport
rendement/risque favorable sur les marchés internationaux des obligations et autres titres de
créance internationaux. La performance du fonds nourricier pourra être inférieure à celle du fonds
maître du fait des frais de gestion propres au fonds nourricier.

Profil de risque

1 2 3 4 5 6 7

risque faible
risque élevé

Chiffres clés au 30/03/2023

Valeur liquidative 2316.87 €

Actif net du fonds 23.48 M€

Actif net du maître 191.31 M€

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds 8.04% Ratio de Sharpe -0.64

Volatilité de l'indice - Ratio d'information -

Tracking Error - Beta -

Evolution de la performance
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Performances du fonds et de l'indice de référence 

Fonds Indice Ecart

1 mois -0.25% - -

YTD 2.34% - -

3 mois 2.34% - -

6 mois 7.88% - -

1 an -4.34% - -

3 ans 7.70% - -

5 ans -2.32% - -

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements Ventes/Allègements

Db 5 5/8 05/31 Regs Commerzbank Ag Cmzb

Rolls-Royce Plc Capgemini Se Regs

Teva Pharm Fnc Nl Ii Softbank Group Corp

Ontex Group Nv Victoria Plc Regs

Peach Property Financ Harley-Davidson Finl 

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse Contributions à la baisse

Credit Suisse Group 0.07% La Banque Postale -0.13%

Db 5 5/8 05/31 Regs 0.07% Heimstaden Bos V/R -0.12%

Dufry One Bv 0.03% Unibail-Rodamco Se -0.11%

New Gold Inc 0.03% Castellum Ab Castss -0.08%

Virgin Media Finance 0.03% Signa Development Fin -0.08%

Total 0.23% Total -0.52%

10 principales positions du fonds maître

Valeur Poids Type de valeur mobilière

Abeille High Yld 2.79% Autres fonds d'investissement

Bnp Paribas 1.43% Titres hybrides

La Banque Postale 1.31% Titres hybrides

Db 5 5/8 05/31 Regs 1.26% Titres subordonnés

Veolia Environnement 1.25% Titres hybrides

Accor Sa 2.625% 1.19% Titres subordonnés

Siemens Financierings 1.12% Obligations ordinaires

Intrum Ab 1.08% Obligations ordinaires

Cooperatieve Rabobank 1.05% Titres hybrides

Koninklijke Kpn Nv 1.03% Titres hybrides

Total 13.51%

Caractéristiques du FCP

Code ISIN : FR0007033691 Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Société de gestion : OFI Invest AM Droit d'entrée (max) : 4.00%

Date de création : 05/07/1999 Frais de gestion direct : 1.35%

Eligibilité PEA : Non Frais de gestion indirect : cf prospectus

Centralisation : 11:00 Durée de placement recommandée : 5 ans

Classification AMF : ---

Gérant financier du fonds maître
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Répartition par stratégies du fonds maître

Obligations ordinaires
Titres hybrides
Titres subordonnés

Autres fonds d'investissement
Actions de préférence
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Répartition par pays du fonds maître
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Exposition obligations, hors options (89.64%)
Exposition actions, hors options (1.55%)

Historique des performances

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

2023
Fonds 2.53% 0.06% -0.25% 2.34%

Indice

2022
Fonds -1.06% -3.94% 0.73% -2.35% -2.58% -6.00% 3.73% 1.14% -5.48% 1.84% 3.18% 0.32% -10.51%

Indice

2021
Fonds -0.08% 0.48% 0.11% 0.67% 0.06% 0.43% 0.39% 0.17% -0.18% -0.63% -0.59% 0.41% 1.24%

Indice

2020
Fonds 0.14% -0.04% -12.21% 5.55% 1.30% 1.10% 1.45% 1.37% -0.77% 0.60% 3.67% 0.98% 2.08%

Indice

2019
Fonds 1.49% 1.08% 0.72% 0.76% -0.62% 1.30% 1.08% 0.22% 0.09% 0.40% 0.69% 1.05% 8.56%

Indice

2018
Fonds 0.95% -1.02% -0.60% -0.07% -1.38% -1.09% 1.40% -0.49% 0.41% -1.22% -1.75% -0.82% -5.58%

Indice

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont progressé au mois de mars dans un environnement de marché agité. La première quinzaine a été
particulièrement mouvementée pour les indices actions. La faillite de Silicon Valley Bank puis la chute de Crédit Suisse ont provoqué
une panique boursière et une fuite vers la qualité qui a bénéficié aux emprunts d’Etat. Face à la crainte d’une nouvelle crise
financière, les mesures prises par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour limiter les risques de contagion et le rachat de Crédit
Suisse par UBS orchestré par les autorités suisses ont rassuré les investisseurs et permis aux actions de rebondir.
Les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed ont également participé au retour au calme. La Banque Centrale
américaine a relevé d'un quart de point de pourcentage ses taux directeurs mais laissé entendre que la fin du cycle de resserrement
monétaire approchait. En zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) s’est montrée plus ferme en relevant ses taux de 50
points de base malgré les turbulences dans le secteur bancaire et en ouvrant la porte à d’autres relèvements, sans doute plus
modestes, alors que la lutte contre l’inflation n’est pas terminée.
Sur le marché Crédit, les obligations d’entreprises ont profité de la baisse des taux sur le mois mais ont souffert de l’écartement des
« spreads ». Les primes de risque se sont en effet fortement écartées en mars en raison des inquiétudes suscitées par la faillite de
de Silicon Valley Bank et de l’effondrement de Crédit Suisse. Le marché du crédit a également été pénalisé par la décision de
l'autorité suisse des marchés financiers, la Finma, de mettre à zéro la valeur des obligations Additional Tier 1 (AT 1) de Crédit
Suisse lors de son rachat par UBS. Logiquement, les obligations "High yield", ou haut rendement, ont davantage souffert que les
obligations "Investment grade", jugées plus sûres.

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer
une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les
performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus
d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.myria-am.com ou
gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 32, avenue d'Iéna, 75116
Paris.
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Informations relatives aux performances passées

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années .

Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé .
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Date de création : 05/07/1999

Le calcul des performances présentées a été réalisé en Euro dividendes/coupons réinvestis. Il tient compte de l'ensemble des frais
et commissions.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.


