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Le FCP a pour objectif de réaliser une performance obligataire en profitant des opportunités offertes par le marché des obligations d’entreprises 
principalement non financières de la zone Euro. Le fonds a la possibilité d’investir également dans des dettes d’entreprises de type High Yield ou 
non notées.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures * 15/05/2019 date de création du fonds

Performance depuis le 15/05/2019 

Principales lignes
SLF  BOND CASH EQUIVLNT I 4,00%

ORANGE 2% - 15/01/29 2,11%

VEOLIA ENVRNMT 1.496% - 30/11/26 2,07%

EDENRED 1.875% - 06/03/26 2,05%

ASML HOLDING 1.375% - 07/07/26 2,02%

SANOFI 0.50% - 13/01/27 2,01%

EQUI-TRESORERIE PLUS 2,00%

ACCOR 1.75% - 04/02/26 1,99%

BMW FINANCE NV - 22/05/26 1,97%

TELE2 AB 2.125% - 15/05/28 1,53%

Indicateurs clés
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds -

Volatilité hebdomadaire 1 an de l’indice -

Nombre de lignes 48

Exposition par devise

Exposition du portefeuille

Performances cumulées Performances annualisées

Commentaire de gestion

L’échec des négociations sino-américaines sur le commerce a ravivé les craintes d’un prochain ralentissement économique. Les taux souverains 
ont baissé sur l’ensemble des maturités en intégrant désormais une forte probabilité d’assouplissement de la politique monétaire de la banque 
centrale américaine. Le taux d’intérêt américain à 10 ans a baissé de 38pbs pour atteindre 2,13%. En Europe, le taux 10 ans allemand a reculé de 
22 pbs pour atteindre le niveau record de -0,20% !
Le fonds qui a été créé le 15 mai a investi progressivement sur des titres de crédit en privilégiant les signatures BBB, pour atteindre 60% de taux 
d’investissement en fin de mois. La gestion a fait une sélection diversifiée d’émetteurs et de secteurs d’activité, aucune obligation investment
grade ne dépassant 2,1% de l’actif et aucune obligation high yield ou non notée ne dépassant 1,0% de l’actif. 
L’impact de la baisse des taux a été équilibré par un écartement des spreads sur la deuxième moitié du mois. Le fonds qui a subi le coût de 
portage des fonds non investis accuse une performance légèrement négative de -0,05% sur cette quinzaine.
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Indice de référence**

Création*

-0,03%

0,08%

Création*

NS

NS

** 80% BB € Agg ex-Fin TR € + 20% BB € HY Corp BB ex-Fin TR €

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

A risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Indicateurs clés
Sensibilité taux 3,90

Rendement à terme 0,72%

Evolution de la sensibilité taux



Exposition sectorielle

Valeur Liquidative : 99 966,48 €
Actif net : 124,96 M €
Horizon de placement : 5 ans
Classification AMF : Obligations et autres titres 
de créance libellés en euro

Forme juridique : FCP de droit Français
Type de part : Fondateur
Date de création : 15/05/2019
Indice de référence : 80% BB € Agg ex-Fin TR € + 
20% BB € HY Corp BB ex-Fin TR €

Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : EUR (€)
Clientèle : Institutionnelle

Code ISIN : FR0013414190
Ticker Bloomberg : EQCRPBF FP Equity
Souscription initiale minimum : 125 000 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Hugues Fournier

Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d'entrée max : -
Droit de sortie max : -
Frais de gestion : 0,5%

Frais de gestion variables : -
Dépositaire : Societe Generale SA
Valorisateur : Société Genérale
Site internet : www.equigest.fr

Document à destination des non professionnels et professionnel au sens de la MIF – Document non contractuel – avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus 
disponible sur internet : www.equigest.fr – Sources : Equigest, données comptables, Bloomberg, Lipper

EQUIGEST - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - Tél.: 01.43.12.61.00- Fax: 01.43.12.61.21 - Mail : info@equigest.fr

Caractéristiques et chiffres clés

Informations commerciales
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A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

A risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Exposition géographique

Ventilation obligataire (OC incluses)

A BBB BB NR Total

1 - 3 ans 1,01% 1,01%

3 - 5 ans 6,86% 0,49% 3,44% 10,79%

5 - 7 ans 1,97% 15,55% 1,50% 1,77% 20,78%

7 - 10 ans 7,07% 14,92% 2,56% 24,55%

> 10 ans 2,76% 2,76%

Total 9,04% 41,09% 2,00% 7,77% 59,89%

http://www.equigest.fr/

