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SCOR CREDIT FINANCIALS 
Obligations subordonnées des institutions financières 

 

 

Performances cumulées 

 
YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 

Depuis  

création 

Part C EUR +1,29% +0,87% +2,77% +7,98% +11,90% +47,56% 

Indice de réf. -0,06% -0,03% -0,09% -0,34% -0,42% +0,79% 

Surperformance +1,35% +0,90% +2,86% +8,32% +12,32% +46,77% 
 

      
Part C USD hedgée +1,75% +0,98% +3,34% +9,87% - +10,18% 

 

Performances calendaires 

 
YTD 2017 2016 2015 2014 2013 

Part C EUR +1,29% +1,60% +3,81% +7,14% +14,02% 

Indice de réf. -0,06% -0,32% -0,11% +0,10% +0,09% 

Surperformance +1,35% +1,92% +3,92% +7,04% +13,93% 
 

  
   

Part C USD hedgée +1,75% +2,99% +3,91% +1,19%* - 

Indice de référence = EONIA (Code Bloomberg : EONIA Index) 

* Depuis création de la part (se référer aux Caractéristiques p3) 

 

Les performances sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  

Stratégie d’investissement et objectif de gestion 
SCOR Credit Financials est un fonds commun de placement (« FCP ») investi sur les obligations 

subordonnées des institutions financières. L’objectif du fonds est d’obtenir une performance 

supérieure à l’indice de référence EONIA sur la durée de placement recommandée.  

Points clés : 

 un portefeuille investi majoritairement dans les banques et assurances européennes G-SIFIs  

 des investissements en obligations libellées en EUR, en USD, en GBP ou en CHF 

(systématiquement hedgées en euro) 

 univers d’investissement diversifié : Tier 1, Tier 2, Additional Tier1 (AT1) ou Contingent 

Capital (Coco) 

 pas de dettes corporate hybrides 

Evolution de la valeur liquidative (base 1 000) 
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EQUIPE COMMERCIALE 

Tél. : +33 1 53 64 65 26 

scorip.sales@scor.com 

www.scor-ip.com 

SCOR INVESTMENT PARTNERS 

5, avenue Kléber 

75795 Paris Cedex 16 

Contact 

Chiffres clés 

PERFORMANCE PART C EUR 

MTD (Month to Date) +0,87% 

YTD (Year to Date) +1,29% 

ACTIF NET 

EUR 182,11m 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Part C EUR EUR 1 475,55 

Part C USD hedgée USD 1 101,80 

 

CATEGORIE MORNINGSTAR 

Obligations Autres 

Indicateurs financiers 

NOMBRE DE LIGNES  

85 

NOMBRE D’EMETTEURS 

39 

% D’INVESTISSEMENT 

92,08% 

RENDEMENT MOYEN AU CALL 

2,82% 

RENDEMENT MOYEN A MATURITE 

3,75% 

DURATION CREDIT1) 

4,87 

MATURITE MOYENNE AU CALL 

4,53 

COUPON MOYEN 

4,37% 

RATING MOYEN2) 

BBB 

1)  source : Riskmetrics 2) source : Bloomberg 
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Répartition par notation 3)  

 

Répartition par secteur 3) 

SECTEUR % ACTIF NET 

Assurances  29,72% 

Banques  62,36% 

Cash & équivalent 7,92% 

Répartition par type de dettes 

TYPE DE DETTES % ACTIF NET 

Tier 1 13,26% 

Tier 2 52,11% 

Tier 3 1,12% 

Additional Tier 1 / Coco 25,59% 

Cash & équivalent 7,92% 
 

Répartition par maturité du call émetteur  

 

Répartition par pays 3)  

 

Indicateurs     de risque 

ANNEE VOLATILITE FONDS RATIO DE SHARPE 

Depuis création 7,67% 0,84 

YTD 2017 1,25% 6,79 

2016 5,54% 0,35 

2015 3,16% 1,24 

2014 2,27% 3,10 

2013 3,16% 4,41 
 

Les 5 plus importants émetteurs 

EMETTEUR SECTEUR % ACTIF NET 

UBS Banques 7,09% 

CRÉDIT AGRICOLE Banques 6,02% 

ALLIANZ   Assurances 5,28% 

SOCIETE GENERALE Banques 4,92% 

ABN AMRO BANK  Banques 4,12% 
 

 

3) Source : Bloomberg 
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Commentaires de marché 

Le marché de la dette subordonnée a continué d’être porteur en février et a surperformé son 

homologue action. 

Au sein du secteur bancaire, les AT1 réalisent ainsi une performance notable de +1,89% alors que 

l’indice Euro STOXX Banks réalise une performance de -3,30%. Le secteur assurance enregistre 

une performance de +1,40% profitant notamment de l’effet taux favorable. 

Les résultats bancaires ont été majoritairement positifs : l’amélioration de la profitabilité et la 

solidité des ratios de capitaux devrait soutenir les valorisations à moyen terme. Toutefois, en 

dépit de ces fondamentaux porteurs, les incertitudes liées aux prochaines échéances politiques 

en Europe pèsent sur la performance de certains champions domestiques. 

Ainsi les actions des grandes banques françaises ont baissé d’environ 7% depuis la fin du mois de 

janvier. Du côté crédit, la baisse a été de moindre ampleur avec un élargissent d’une dizaine de 

bps des CDS 5 ans subordonnés. Les assureurs français ont également été sous pression. 

Néanmoins la situation s’est quelque peu stabilisée en fin de mois. 

Le secteur italien a également été sous pression malgré des résultats encourageants : si la 

profitabilité est toujours un point d’attention, la baisse des créances douteuses enregistrée en 

2016 est un signe positif pour le secteur. Le rapprochement entre Intesa et Generali ne devrait 

finalement pas avoir lieu faute d’entente entre les deux protagonistes. Ce n’est peut-être pour 

autant pas la fin des rumeurs concernant le secteur de l’assurance. Un an après l’entrée en 

vigueur de Solvabilité 2, les assureurs européens affichent des ratios élevés : des programmes de 

rachat d’actions ont été annoncés et des opérations d’acquisition devraient suivre, sur le modèle 

de NN Group et Delta Lloyd. 

Malgré la période de blackout, le marché primaire est resté dynamique avec près de EUR 4,5mds 

d’émissions bancaires : Crédit Mutuel Arkea, BBVA, ING et enfin Barclays AT1). 

Commentaires de gestion 

Le fonds SCOR Credit Financials enregistre une performance de +0,87% sur le mois de février 

avec une contribution équivalente des dettes AT1 bancaires et 

T2 d’assurances. 

Au sein du secteur bancaire, le segment AT1, notamment les 

dettes libellées en USD, affiche une fois encore les meilleures 

performances, en particulier les banques nordiques. La 

performance de la dette T2 bancaire s’explique, quant à elle, 

par un effet taux positif alors que les spreads s’écartent sur la 

période, et plus spécialement ceux des banques françaises. 

Enfin, le secteur de l’assurance offre le meilleur profil 

risque/performance ayant bénéficié à la fois de la baisse des taux et de spreads stables. 

Nous avons tiré parti de la volatilité du secteur des T2 bancaires pour effectuer quelques 

rotations de portefeuille. Nous avons, par exemple, vendu BFCM, BNP et ING OpCo et nous 

sommes repositionnés sur des noms offrant une meilleure valeur relative (Société Générale) ou 

bien au gré d’émissions primaires (BBVA, ING holdco, Dnb Nor). A noter que nous avons par la 

suite pris profit sur BBVA. 

Concernant le segment des AT1, nous avons renforcé la position sur Barclays, HSBC et Santander. 

A contrario, en anticipation de résultats toujours décevants pour Credit Suisse, la position a été 

soldée. La position sur BNP a été vendue en début de mois, ce nom devrait revenir sur le marché 

primaire après les résultats.  

L’exposition du fonds au secteur de l’assurance reste inchangée à près de 30% de l’actif net. 

Au final, le niveau de liquidités s’établit à 8% fin février, en légère augmentation. 

Le marché de la dette subordonnée financière devrait demeurer volatil dans les semaines à venir, 

compte tenu notamment des incertitudes politiques européennes. 
  

GERANTS DU FONDS 

MARIE-SUZANNE MAZELIER 

Responsable Aggregate 

MICHAËL HAYAT 

Gérant Crédit 

ALEXANDRE STOESSEL 

Responsable Crédit 

 

 

CODE ISIN 

Part C EUR FR0010986281 

Part C USD hedgée FR0011929710 

CODE BLOOMBERG 

Part C EUR SCORECO FP Equity 

Part C USD hedgée SCORECU FP Equity 

DENOMINATION 

SCOR CREDIT FINANCIALS 

FORME JURIDIQUE 

FCP de droit français, relevant de la directive 

2009/65/CE 

DATE DE CREATION 

Part C EUR 24/01/2011 

Part C USD hedgée 06/06/2014 

DEVISE DE REFERENCE DU FONDS 

EUR 

DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 

Minimum de 3 ans 

INDICE DE REFERENCE 

EONIA 

Code Bloomberg : EONIA Index 

CLASSIFICATION AMF 

Obligations et autres titres de créance 

internationaux  

FREQUENCE DE VALORISATION 

Quotidienne (J) 

SOUSCRIPTION / RACHAT 

Les ordres sont centralisés chaque jour J avant 

12h00 (heure de Paris) et exécutés sur Valeur 

Liquidative J 

REGLEMENT 

Souscriptions / Rachats : J+2  

FRAIS DE GESTION APPLICABLES 

0,50% TTC p.a. 

COMMISSION DE SURPERFORMANCE 

Néant 

COMMISSIONS 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 

FR, BE, LU, NL, CH. 

 

Caractéristiques 
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Inf   importante 

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. Ce document est destiné aux 

investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF. 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. Conformément à l’article 314-76 du Règlement général de 

l’Autorité des marchés financiers, le client peut recevoir, sur demande de sa part, 

des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent 

produit. 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.  

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. 

 

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 qu’il 

repose sur le choix des titres et des instruments financiers par le gestionnaire. Il 

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

performants. La réalisation de ce risque peut entraîner la baisse de la valeur 

liquidative de l’OPCVM. 

Risque de taux : Le portefeuille pouvant être 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 : Ce risque réside dans le fait qu’un émetteur d’obligations ou de 

titres de créance ne puisse pas faire face à ses échéances, c’est-à-dire au paiement 

des coupons et/ou remboursement du capital à l’échéance. Cette défaillance 

pourrait amener la valeur liquidative du FCP à baisser. Cela recouvre également le 

risque de dégradation de l’émetteur qui peut provoquer une baisse de la valeur 

des titres qu’il a émis et donc de la valeur liquidative. Par ailleurs l’investissement, 

à hauteur de 30% maximum sur des émissions non-OCDE et la possibilité d’investir 

tout ou partie de l’actif dans des dettes de rang de créance subordonné peut 

renforcer ce risque, et entraîner une baisse plus importante et plus rapide de la 

valeur liquidative. 

Risque de change : Il existe un risque de change du fait que le FCP détient des 

titres ou OPCVM libellés dans une devise autre que l’euro. Le FCP peut être exposé 

au risque de change jusqu’à 100% de l’actif net. La variation de l’euro par rapport à 

une autre devise pourra impacter négativement la valeur liquidative du FCP. Pour 

les parts libellées en 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. 

Risque lié aux marchés émergents : Le FCP peut être exposé aux marchés 

émergents. Les marchés émergents sont des marchés boursiers dont les 

caractéristiques de liquidité et de sécurité ne correspondent pas toujours aux 

standards habituels des grands marchés internationaux. En outre, ces pays 

présentent un risque élevé d’expropriation, de nationalisation et d’instabilité 

sociale, politique et économique. Ce risque est limité à 30% de l’actif net. 

Risque de levier : Compte tenu de la stratégie envisagée, il existe un risque de 

levier dans le cadre du recours aux instruments dérivés utilisés pour porter 

l’exposition de l’OPCVM au-delà de l’actif net et générer de la surexposition. Le 

FCP étant exposé aux marchés de taux et de crédit, en cas d’évolution défavorable 

des marchés, la baisse de la valeur liquidative du FCP peut être plus importante. 

Ces opérations sont effectuées dans le respect de la fourchette de sensibilité du 

portefeuille. 

Risque lié aux titres spéculatifs : L’investissement sur des titres à hauts 

rendements (high yield) ou non notés peut intensifier le risque de crédit et peut 

entraîner une baisse importante et rapide de la valeur liquidative du fait d'une 

probabilité de défaut historiquement plus élevée sur les titres spéculatifs. 

Risque de contrepartie : Dans le cadre du recours aux instruments financiers à 

terme ou aux techniques de gestion efficace du portefeuille, 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 des actions sous-jacentes dépend des qualités 

intrinsèques de la société qui peuvent évoluer fortement dans le temps. La valeur 

du FCP peut baisser en cas de baisse du marché actions et/ou en cas de baisse des 

valeurs sous-jacentes ou des titres spécifiques détenus par le FCP. Ce risque est 

accessoire compte tenu de la stratégie d’investissement. 

Risque de liquidité : Dans le cas particulier où les volumes d’échange sur les 

marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat ou de vente sur ces 

derniers peut entraîner d’importantes variations de marché et plus 

particulièrement sur les actions de petite et moyenne capitalisation. Ce risque est 

accessoire compte tenu de la stratégie d’investissement. 

 

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

risques. 

Information 


