
 

 

 1 

Reporting mensuel  
28 février 2023 

SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD  
Obligations à haut rendement libellées en euro 

 
Performances cumulées  
  YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans création* 

Part C EUR +2,47% -0,23% +1,79% -3,35% +2,65% +86,44% 

Indice +2,81% -0,33% +1,99% -3,22% +0,24% +83,17% 
  

            Part C CHF hedgée +2,24% -0,36% +1,44% -4,09% +1,24% +39,34% 

Part C USD hedgée  +2,89% -0,09% +2,45% -1,06% +7,19% +37,09% 

Performances calendaires 
 YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Part C EUR +2,47% -9,57% +3,60% +4,86% +8,85% -3,12% 

Indice +2,81% -9,93% +3,58% +2,33% +10,77% -3,85% 
  

    
        

Part C CHF hedgée +2,24% -10,11% +3,35% +4,45% +8,27% -3,63% 

Part C USD hedgée  +2,89% -7,66% +4,29% +6,42% +9,16% -0,44% 

Performances annualisées 
  3 ans 5 ans 10 ans création* 

Part C EUR +0,87% +1,29% +3,36% +4,95% 

Indice +0,08% +0,98% +3,57% +4,81% 
  

        Part C CHF hedgée +0,41% +0,81% +2,82% +3,25% 

Part C USD hedgée  +2,34% +2,72% - +3,68% 

 

Evolution de la valeur liquidative (base 1 000) 3  

 

 

Stratégie d'investissement et objectif de gestion 
SCOR Sustainable Euro High Yield est un fonds commun de placement (« FCP ») investi sur le 

marché des obligations à haut rendement (« High Yield ») libellées en euro. L’objectif de gestion 

est d’obtenir une performance, nette de frais et coupons nets réinvestis, supérieure à celle de 

l’indice de référence, Bloomberg Euro High Yield 3% Issuer Constraint ex Financials TR 

Unhedged, sur la durée de placement recommandée, en intégrant des critères 

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). 

Le fonds, classé Article 8 SFDR, a reçu le label LuxFLAG ESG, qui certifie que des critères ESG 

sont intégrés tout au long de son processus d’investissement. 

Points clés : 

• un portefeuille diversifié privilégiant la génération de cash flows  

• des investissements exclusivement libellés en euro 

• pas de dettes financières, ni de dérivés de crédit  

• au moins 90% des actifs détenus en portefeuille bénéficient d’une note ESG 

• le fonds a reçu le label LuxFLAG ESG et ne bénéficie pas du label ISR  

 

 

EQUIPE COMMERCIALE 

Tél. : +33 1 58 44 70 00 

scorip.sales@scor.com 

www.scor-ip.com 

SCOR INVESTMENT PARTNERS 

5, avenue Kléber 

75795 Paris Cedex 16 

France 

 Contact 

3 A compter du 08/02/2021, la stratégie d’investissement du fonds intègre des critères ESG ; 

Indice = Bloomberg Euro High Yield 3% Issuer Constraint ex Financial TR Unhedged (Code Bloomberg : I20845EU Index). Avant 

le 08/02/2021, l’indice était le Barclays Euro High Yield ex Financials -3% Issuer Cap » (LEXFTREH Index) 

* Depuis la création de la part (se référer aux caractéristiques) 

Les performances sont nettes de frais, dividendes réinvestis et calculées sur la base de la valeur liquidative 

"swinguée". Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

Chiffres clés  

PERFORMANCE (PART C EUR) 

MTD (Month to Date)   -0,23% 

YTD (Year to Date)  +2,47% 

ACTIF NET DU FONDS  

EUR 626,72m  

VALEUR LIQUIDATIVE  

Part C EUR EUR 1 864,39 

Part C CHF hedgée CHF 1 393,45 

Part C USD hedgée  USD 1 370,92 
 

Indicateurs financiers  

NOMBRE DE LIGNES / D'ÉMETTEURS  

285 / 195 

NOMBRE DE SECTEURS 1  

33 

% D'INVESTISSEMENT  

94,45% 

BETA THEORIQUE  

0,96  

NOTATION MOYENNE 2  

BB- (fonds) / BB- (indice) 

SENSIBILITE CREDIT  

3,02 (fonds) / 3,19 (indice) 

OPTION ADJUSTED SPREAD (OAS) 

396bps (fonds) / 406bps (indice) 

YIELD TO WORST MOYEN  

6,64% (fonds) / 6,84% (indice) 

YIELD TO MATURITY MOYEN 

6,65% (fonds) / 6,84% (indice) 

1 Secteurs Bloomberg 
2 Sur la base du rating le plus bas entre S&P et Moody's 

 

 CATEGORIE MORNINGSTAR 

 
Obligations EUR Haut Rendement  

LABEL 

 

Le label LuxFLAG ESG certifie que 

des critères ESG sont intégrés tout 

au long de son processus 

d’investissement 
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Les 10 principales lignes 4 

EMETTEUR SECTEUR COUPON MATURITE % 

ANGLO AMERICAN Metals and Mining 3,25% 03/04/2023 2,91% 

FAURECIA Automotive 7,25% 15/06/2026 1,46% 

RENAULT SA Automotive 2,38% 25/05/2026 1,33% 

BALL CORP Packaging 0,88% 15/03/2024 1,28% 

TELEFONICA EUROP Wirelines 2,88% Perp 1,13% 

LEVI STRAUSS & CO Retailers 3,38% 15/03/2027 1,11% 

SUDZUCKER INT Food and Beverage 5,13% 31/10/2027 0,99% 

FAURECIA Automotive 3,75% 15/06/2028 0,93% 

VEOLIA Utility Other 2,25% Perp 0,93% 

SOLVAY FINANCE Chemicals 5,87% Perp 0,92% 
 

Les 5 plus importantes sur-expositions 4,5 

EMETTEUR SECTEUR SUR-EXPOSITION NOTE ESG 

ANGLO AMERICAN Metals and Mining 2,91% B 

EDF Electric 1,37% C+ 

TELEFONICA  Wirelines 1,30% B- 

VEOLIA Utility Other 1,09% B- 

SOLVAY FINANCE Chimie 1,08% B- 

Les 5 plus importantes sous-expositions 4,5 

EMETTEUR SECTEUR SOUS-EXPOSITION NOTE ESG 

BAYER AG Pharmaceuticals -1,50% C+ 

EDP Electric -1,28% B+ 

FORD MOTOR Automobile -1,24% C 

NETFLIX INC Media Entertainment -1,20% D+ 

CELLNEX TELECOM Wireless -0,98% C 

Indicateurs de risque 

 VOLATILITE*    

ANNEE FONDS INDICE 
TRACKING 

ERROR 

RATIO 

D'INFO. 
BETA 

Depuis 

création 
4,30% 4,33% 1,27% 0,11 0,93 

YTD 2023 3,93% 4,26% 0,53% -4,34 0,92 

2022 5,66% 5,99% 0,84% 0,43 0,93 

2021 1,88% 1,35% 1,32% 0,01 1,07 

2020 9,05% 9,81% 2,15% 1,18 0,89 

2019 2,10% 2,41% 0,64% -3,00 0,82 

2018 2,12% 2,39% 0,58% 1,23 0,86 

 

 

*Sur la base de rendements hebdomadaires. La volatilité du fonds peut ne pas refléter uniquement celle 

des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du mécanisme de "swing pricing". 
4 En % de l’actif net 
5 Se référer à l’approche d’investissement durable du fonds, en page 3 
6 Secteurs Bloomberg 
7 Source : Bloomberg 

 

          Fonds 

          Indice de référence = Bloomberg Euro High Yield 3% Issuer Constraint ex Financial TR Unhedged 

(Code Bloomberg : I20845EU Index) 

 

 

Les 15 principaux secteurs 4,6 

  

Répartition par notation 4,7 

 
 

Répartition par OAS (en bps) 4 

 
 

Répartition par maturité 4 
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SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD  
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Approche d’investissement durable 

Le fonds SCOR Sustainable Euro High Yield suit un processus d'investissement durable qui intègre des exclusions normatives et sectorielles et des critères 

ESG dans le cadre d’une analyse extra-financière qui permet d’attribuer une note ESG aux émetteurs. Les titres bénéficiant d’une note ESG représentent au 

minimum 90% de l’actif net du fonds. Une note ESG moyenne est établie par sous-univers d’investissement du portefeuille. Pour chaque sous-univers, la 

note ESG du portefeuille doit être supérieure à celle du sous-univers de référence ESG associé, après élimination d’au moins 20% des valeurs les moins 

bien notées en ESG de ce même sous-univers de référence ESG. Le fonds intègre également une approche spécifique pour quatre secteurs présentant une 

consommation énergétique élevée : l’énergie, les services aux collectivités, l’automobile et la chimie, pour lesquels l’équipe de gestion doit favoriser les 

émetteurs avec les meilleures notes environnementales. 

Exclusions normatives et sectorielles 

EXCLUSIONS NORMATIVES : 

• recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) ; 

• liste de sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ; 

• liste européenne des sanctions et des avoirs gelés ; 

• entreprises en violations sévères de l’UNGC et/ou des principes directeurs 

de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et n’ayant pas 

démontré de mesures correctives satisfaisantes. 

 EXCLUSIONS SECTORIELLES : 

• activités liées au charbon thermique (extraction, production d’électricité de 

charbon, développement de centrales) ; 

• secteur des hydrocarbures (chaine de production conventionnelle ou non-

conventionnelle) 

• production de tabac et distribution de tabac (si chiffre d’affaires lié à la 

distribution >15%), 

• armes controversées : respect des conventions d’Ottawa et accords d’Oslo, 

ainsi qu’exclusion des entreprises impliquées dans la production, la vente et 

la distribution d’armes chimiques, biologiques, phosphore blanc, armes à 

uranium appauvri et armes nucléaires en dehors du traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires. 

Note ESG : taux de couverture des émetteurs 
8,9 

  Fonds Univers de référence ESG 

Titres notés ESG 99,98% 94,68% 

8 In % of the fund’s assets excluding cash and monetary UCITS. 
9  Bloomberg Euro High Yield 3% Issuer Constraint ex Financials TR Unhedged (Bloomberg code: 

I20845EU Index). 

 Si l’émetteur du titre est suivi par le fournisseur de données extra-

financières, l’équipe de gestion lui attribue la note existante. Si l’émetteur 

n’est pas suivi, l’équipe de gestion attribue une note ESG selon une 

méthodologie interne cohérente avec celle du fournisseur de données 

extra-financières. Si aucune note ne peut être attribuée, alors l’équipe de 

gestion attribue la note « NR » (non noté) à ce titre. La note ESG est 

actualisée au minimum une fois par an. 

Note ESG par sous-univers 10,11 

 
Fonds 

Sous univers de 

référence ESG 

Sous-univers % actif net Note Top 80% 

Euro High Yield ou non noté 83,66% C+ C 

Euro Investment Grade 10,78% B- C+ 

Souverain Euro - - - 

10  Les trois sous-univers de référence ESG sont définis de la manière suivante : 

• Euro HY ou NR : Bloomberg Euro High Yield ex Financials capped 3% (LEXFTREU) ; 

• Euro Investment Grade : Bloomberg Euro Corporate ex Financials (LECFTREU) ; 

• Titres d’Etats libellés en Euro : Bloomberg Euro Treasury 0-12 Months (LA09TREU). 

11  Top 80% = sous univers de référence ESG après élimination d’au moins 20% des valeurs les 

moins bien notées en ESG de ce sous-univers. 

 

 
 

La note ESG repose sur une échelle de notation unique allant de A à D-, 

la note A correspondant à la meilleure note possible et la note D- étant 

discriminante.  

Cette note ESG peut être établie à partir d’une échelle numérique allant 

de 1 à 4 puis convertie selon l’échelle de notation ci-dessous : 

Note ESG A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 

Score min. 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 

Score max. 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 

Le portefeuille exclut les scores inférieurs à 1,25.  

Emetteurs exclus de l’univers d’investissement après application des exclusions 

normatives et sectorielles et après exclusion des titres dont les émetteurs sont notés D- : 

 Nombre de titres exclus % dans l’univers de référence ESG  

9  4,53%  

Note environnementale des secteurs énergie, services aux collectivités, automobile et chimie 

 Fonds Univers de référence ESG 

Sectors % actif net Note % Note 

Energie 0,41% C+ 1,54% C 

Services aux collectivités 2,16% B- 4,93% B- 

Automobile 11,62% C+ 13,21% C 

Chimie 3,86% C+ 4,55% C 
 

 Le fonds applique une contrainte spécifique pour quatre secteurs 

présentant une forte consommation énergétique : l’énergie, les services 

aux collectivités, l’automobile et la chimie. 

La note environnementale moyenne par secteur du portefeuille doit être 

supérieure à la note environnementale moyenne de ce même secteur de 

l’univers de référence ESG du fonds. 

Le portefeuille peut n’être investi dans aucun de ces quatre secteurs. 

La note environnementale de ces quatre secteurs est principalement pondérée par les critères suivants : 

• énergie : scope 1 des émissions de gaz à effet de serre associés aux activités de l’émetteur, politiques visant à préserver la qualité de l’air, traitement des eaux usées ; 

• services aux collectivités : sources d’énergie utilisées par l’émetteur, pourcentage d’énergie renouvelable, efficacité en termes d’usage de l’eau ; 

• automobile : efficacité énergétique des produits fabriqués par l’émetteur, taux de retraitement des déchets associés à la production, pourcentage de véhicules produits à faible impact écologique ; 

• chimie : émissions de gaz à effet de serre de l’émetteur, politique et stratégie de réduction de gaz à effet de serre. 
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 Commentaire de marché 

Le marché Euro High Yield enregistre une performance de -0,33% en février. L’OAS moyen se resserre 

de 18 points de base, à 400 points de base, soit un excess return toujours positif de +0,99%. 

Après quatre mois de forte performance, février a vu la tendance s’inverser sur le High Yield européen 

comme sur la plupart des classes d’actifs. Ce mouvement s’explique par l’inquiétude croissante quant 

à la persistance de l’inflation, amenant une révision à la hausse des anticipations du taux terminal de 

la BCE. Bien que la volatilité sur les taux core ait été importante, le resserrement des spreads de crédit 

a permis de limiter la hausse du rendement moyen sur marché High Yield, de +30 points de base, à 

nouveau au-dessus de 7%. Les courbes sur le High Yield continuent de s’aplatir avec l’inversion plus 

marquée de la courbe des taux euro (la pente entre les rendements 5-10 sur le crédit BBB est 

désormais inversée). Les valorisations, en particulier du segment de dettes notées B, apparaissent 

également de plus en plus chères au regard des anticipations de baisse de l’activité au cours des 

prochains mois et du coût de financement croissant pour ces entreprises.  

Les facteurs techniques sont toujours positifs et ont en effet permis aux spreads de crédit High Yield 

de continuer à se resserrer. Les niveaux de trésorerie dans les fonds à déployer sont importants, face à 

des rendements courts attractifs. Les fonds High Yield ont continué d’enregistrer des souscriptions 

(+EUR 800 millions en février), tandis que l’activité primaire a ralenti et a permis aux flux de soutenir le 

marché secondaire. Depuis le début de l’année, le volume d’émissions brut reste plus important que 

celui des années précédentes à date, et se porte à EUR 12,7 milliards, ou à EUR 4 milliards en net. La 

première partie de mois, plus active, a vu des émissions diversifiées telles que Isabel Marant 8% 2028 

secured dans le retail, Iliad 5,625% 2030 dans les Telecoms ou Ineos 6,625% 2028 au sein de la chimie. 

Teva a testé l’appétit du marché en toute fin de mois sur des durations plus longues que la moyenne 

des dernières semaines, avec des tranches 2029 et 2031, qui se sont bien placées. 

Les récentes publications du 4ème trimestre sont restées globalement solides, notamment sur le 

secteur automobile, dont les perspectives pour 2023 restent élevées, ou du retail haut de gamme, qui 

ne voit pas la demande faiblir et peut aisément répercuter la hausse des coûts dans les prix de vente. 

A contrario, les résultats dans la chimie montrent un début de dégradation, tout comme le shipping 

dont l’activité commence à se normaliser après deux années exceptionnelles. 

Commentaire de gestion  

Le fonds SCOR Sustainable Euro High Yield enregistre une performance de -0,23% en février (nette de 

frais et dividendes réinvestis, part C EUR), soit +10 points de base contre l’indice de référence. 

Le beta du fonds reste autour de 95%, profitant au fonds en relatif.  

Les principales contributions positives relativement à l’indice proviennent de la sous-exposition sur les 

maturités longues de gros émetteurs Télecoms/media (Cellnex, Netflix, Inwit, Softbank), de sur-

expositions sur Ceconomy, Air France (note ESG élevée), qui ont publié de solides résultats, et sur 

Lottomatica qui souhaite s’introduire en bourse, et de certaines absences d’exposition sur des 

hybrides corporates faisant partie de la liste d’exclusions (EDP, Bayer) et ayant sous-performé. De 

manière générale, la sous-performance des corporates hybrides coûte au fonds en relatif. 

Le fonds a participé à plusieurs émissions primaires dont Isabel Marant et Iliad sur lesquels nous 

sommes positifs en termes de fondamentaux, tandis que les expositions sur Cerved, Webuild, ou Fnac, 

ont été réduites. 

  

 

CODE ISIN  

Part C EUR FR0010853556 

Part C CHF hedgée FR0011341171 

Part C USD hedgée  FR0011929728 
 

CODE BLOOMBERG  

Part C EUR SCOEUHY FP Equity 

Part C CHF hedgée SCOEUHC FP Equity 

Part C USD hedgée  SCOEUHU FP Equity 
 

DENOMINATION  

SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD  

FORME JURIDIQUE  

FCP de droit français, relevant de la directive 

2009/65/CE  

CLASSIFICATION SFDR  

Article 8   

DATE DE CREATION  

Part C EUR 14/04/2010 

Part C CHF hedgée 12/10/2012 

Part C USD hedgée  06/06/2014 
 

DEVISE DE REFERENCE DU FONDS  

EUR  

DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE  

Minimum de 3 ans  

INDICE DE REFERENCE  

Bloomberg Euro High Yield 3% Issuer Constraint 

ex Financial TR Unhedged (Code Bloomberg : 

I20845EU Index)  

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

 1 2 3 4 5 6 7  

   A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible 

   A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé 

FREQUENCE DE VALORISATION  

Quotidienne (J)  

SWING PRICING  

Mécanisme de Swing Pricing effectif depuis le 

16 avril 2020  

REGLEMENT / LIVRAISON  

J+2 / J+2  

FRAIS COURANTS  

0,50% TTC (pour l'année 2020)  

FRAIS DE SURPERFORMANCE  

Néant (depuis le 1er janvier 2016)  

FRAIS DE SOUSCRIPTION / RACHAT  

Maximum 3,00% / néant  

DEPOSITAIRE  

BNP Paribas Securities Services S.C.A.  

DELEGATAIRE GESTION COMPTABLE  

European Fund Administration S.A. – France  

PAYS DE COMMERCIALISATION  

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, MC*, NL, 

NO, PT, SE, UK  

*Uniquement auprès d'entités locales agréées 

Caractéristiques    
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Performances cumulées 

  YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans création* 

Part C EUR +2,47% -0,23% +1,79% -3,35% +2,65% +86,44% 

Part C CHF hedgée +2,24% -0,36% +1,44% -4,09% +1,24% +39,34% 

Part C USD hedgée  +2,89% -0,09% +2,45% -1,06% +7,19% +37,09% 

Part IC EUR +2,48% -0,23% +1,79% -3,33% - -5,77% 

Performances calendaires 

 YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Part C EUR +2,47% -9,57% +3,60% +4,86% +8,85% -3,12% 

Part C CHF hedgée +2,24% -10,11% +3,35% +4,45% +8,27% -3,63% 

Part C USD hedgée  +2,89% -7,66% +4,29% +6,42% +9,16% -0,44% 

Part IC EUR +2,48% -9,56% +1,66%* - - - 

Performances annualisées 

  3 ans 5 ans 10 ans création* 

Part C EUR +0,87% +1,29% +3,36% +4,95% 

Part C CHF hedgée +0,41% +0,81% +2,82% +3,25% 

Part C USD hedgée  +2,34% +2,72% - +3,68% 

Part IC EUR - - - -3,09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Depuis la création de la part (se référer aux caractéristiques)  

Les performances sont nettes de frais, dividendes réinvestis et calculées sur la base de la valeur 

liquidative "swinguée". Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances 

futures. 

  

P 

 

 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Part C EUR EUR 1 864,39 

Part C CHF hedgée CHF 1 393,45 

Part C USD hedgée  USD 1 370,92 

Part IC EUR EUR 942,28 
 

CODE BLOOMBERG 

Part C EUR SCOEUHY FP Equity 

Part C CHF hedgée SCOEUHC FP Equity 

Part C USD hedgée  SCOEUHU FP Equity 

Part IC EUR SCEHYIC FP Equity 

CODE ISIN  

Part C EUR FR0010853556 

Part C CHF hedgée FR0011341171 

Part C USD hedgée  FR0011929728 

Part IC EUR FR0013146339 
 

DATE DE CREATION 

Part C EUR 14/04/2010 

Part C CHF hedgée 12/10/2012 

Part C USD hedgée  06/06/2014 

Part IC EUR 08/04/2021 
 

 

FRAIS DE GESTION APPLICABLES 

Parts C : 0,50% p.a.   

Parts IC : 0,50% p.a. 

Parts disponibles 
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Information importante  

Ce document est destiné aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 

MIF.   

Ce document est établi par SCOR Investment Partners SE, société de gestion de 

droit français. Il contient des éléments d’information, d’opinions et des données 

chiffrées que SCOR Investment Partners SE considère comme fondés ou exacts au 

jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier ou 

boursier du moment. SCOR Investment Partners SE ne garantit pas l'exactitude et 

l'exhaustivité de ces informations, opinions et données statistiques. Ce document 

est susceptible d’évoluer. Ce document est produit à titre d’information 

uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de 

prescription, ni comme un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base 

d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit et n’engage pas 

la responsabilité de SCOR Investment Partners SE. Il est fourni sans que nous 

ayons une connaissance précise de votre profil de risque. Avant toute décision 

d’investissement, vous devez lire attentivement le Document d’information clé 

pour l’investisseur (DICI) et le prospectus disponible auprès de SCOR Investment 

Partners SE – Service Commercial & marketing. Les risques, les frais liés à 

l’investissement et la durée de placement recommandée de l’OPCVM sont décrits 

dans le prospectus de l’OPCVM. Avant toute décision d’investissement, vous devez 

vous assurer que cet OPCVM est compatible avec vos objectifs d’investissement et 

vos contraintes légales et réglementaires. Les chiffres cités ont trait aux années 

écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 

performances futures. La société de gestion tient à disposition une information 

détaillée sur les coûts et frais. Le présent document est fourni à titre confidentiel et 

ne peut être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué sans le consentement 

préalable et écrit de SCOR Investment Partners SE. 

Source des données : SCOR Investment Partners sauf indication contraire. 

Pour les investisseurs suisses : le prospectus, le règlement, le document 

d’information clé pour l’investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuel et 

semestriel peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès du 

représentant en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 

Selnaustrasse 16, 8022 Zurich. Veuillez noter qu’en Suisse, la distribution de 

l’OPCVM est strictement réservée aux Investisseurs Qualifiés, comme prévu à 

l’article 10 du paragraphe 3 de la Loi Fédérale sur les placements collectifs de 

capitaux (LPCC). Représentant en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, 

succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8022 Zurich. Service de paiement en 

Suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich.  

 

Principaux facteurs de risque 

Risque de perte en capital : il se peut que le capital initialement investi ne soit pas 

intégralement restitué.  

Risque discrétionnaire : le style de gestion est discrétionnaire, ce qui signifie que le 

gérant peut s'éloigner de la composition de l'indicateur de référence en fonction 

de ses convictions sur les émetteurs ou de ses anticipations de marché. Il existe un 

risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus 

performants et que la performance du FCP s'éloigne sensiblement de celle de 

l'indicateur de référence. 

Risque lié à l’approche ESG : La prise en compte de l’approche ESG, et plus 

particulièrement l’intégration des exclusions dans le processus de sélection des 

investissements, peuvent créer un biais de performance par rapport à la 

performance de l’Indicateur de Référence du FCP. 

De plus, l’approche ESG repose d’une part sur les données fournies par le 

prestataire de données ESG sélectionné par la société de gestion et d’autre part 

sur une analyse interne des informations fournies par les émetteurs que la société 

de gestion considère comme fondées ou exactes au jour de leur établissement. 

Il est précisé que les stratégies ISR des fonds sélectionnés (hors fonds gérés par la 

société de gestion) peuvent varier et ne pas être totalement cohérentes entre elles 

(recours à des indicateurs ESG et/ou des approches ISR différentes). Pour autant, le 

FCP ne bénéficie pas du label ISR. 

Risque de taux : le portefeuille étant principalement investi en titres à taux fixe, le 

porteur de parts est exposé au risque de taux. Il s’agit du risque de baisse de la 

valeur des instruments de taux induite par les variations de taux d’intérêt. Il est 

mesuré par la sensibilité taux d’intérêt. En période de hausse des taux d’intérêt, la 

valeur liquidative du FCP peut baisser de manière sensible. 

Risque de crédit : il s’agit du risque que la dégradation de la solvabilité d’un 

émetteur provoque une baisse de la valeur des titres qu'il a émis et donc de la 

valeur liquidative du FCP. Il est mesuré par la sensibilité crédit. En cas de défaut de 

paiement, la valeur des titres peut être nulle. 

Risque lié aux titres spéculatifs : du fait d'une probabilité de défaut historiquement 

plus élevée que sur les titres non spéculatifs, l’investissement sur des titres à haut 

rendement (high yield) ou non notés peut augmenter le risque de crédit, et pourra 

entraîner une baisse importante et rapide de la valeur liquidative. 

Risque (pays) émergents : du fait d'une probabilité de défaut historiquement plus 

élevée que sur les titres OCDE, l’investissement sur des titres non OCDE 

(émergents) peut augmenter le risque de crédit, et pourra entraîner une baisse 

importante et rapide de la valeur liquidative. 

Risque de contrepartie : il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la 

conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de paiement d’une contrepartie 

peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP. 

Risque action : la valeur du fonds peut baisser en cas de baisse du marché actions 

et/ou en cas de baisse de titres spécifiques détenus par le FCP. 

Risque de change : Pour les parts libellées en CHF et USD, les parts étant hedgées, 

le risque de change est résiduel. L’attention des porteurs est attirée sur le risque 

de change résiduel qui découlerait d’une couverture imparfaite. Ce risque peut 

entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

Se reporter au prospectus du fonds pour connaître l’exhaustivité des facteurs de 

risques. 

 


