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Reporting mensuel 
31 octobre 2019  

SCOR EURO LOANS II 
Prêts syndiqués aux entreprises 

 

Performances cumulées 

  YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 
Depuis 

création 

Part D EUR +2,49% -0,07% +0,53% +3,14% +6,95% +23,12% 

Indice +3,13% +0,31% +0,92% +3,78% +11,80% +28,53% 

Performances calendaires 

 YTD 2019 2018 2017 2016 2015 

Part D EUR +2,49% +2,85% +1,33% +4,29% +3,96% 

Indice +3,13% +3,82% +3,78% +3,86% +4,12% 

 Performances annualisées  

  3 ans 5 ans Depuis création 

Part D EUR +2,26% +3,08% +3,30% 

Indice +3,79% +3,88% +3,99% 

indice = Euribor 3m + 4,00%  

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

 

 

 

 

 

 

Les performances sont nettes de frais et dividendes réinvestis.  

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

Evolution de la valeur liquidative (base 1 000) 

   

 

Stratégie d'investissement et objectif de gestion 
SCOR Euro Loans II est un FPS de droit français qui investit dans les prêts syndiqués 

d’entreprises de catégorie spéculative libellés en euro. Sur la durée de placement recommandée, 

le FPS a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice Euribor 3m + 

4,00% pour la part de l’actif du fonds investie en prêts syndiqués, obligations et titres de 

créances de rang « senior secured » et une performance supérieure ou égale à l’Euribor 3 mois 

pour la part de l’actif du fonds non investie en prêts syndiqués, obligations et titres de créances 

de rang « senior secured ». 

Points clés : 

• un accès privilégié au marché primaire 

• une sélection rigoureuse des syndications 

• une gestion active du portefeuille 

Chiffres clés  

PERFORMANCE 

MTD (Month to Date)   -0,07% 

YTD (Year to Date)  +2,49% 

ACTIF NET DU FONDS 

EUR 6,82 m  

VALEUR LIQUIDATIVE 

Part D EUR EUR 1 014,93 
 

 

 

Indicateurs financiers 

NOMBRE D'ÉMETTEURS / DE SECTEURS 1 

3 / 2 

% D'INVESTISSEMENT 

74,61%   

PRIX MOYEN 

99,27  

DISCOUNT MARGIN MOYENNE 

489bps 2 - 365bps 3 

COUPON MOYEN 

3,41%  

DURATION CREDIT 

0,92  

DISCOUNT MARGIN 3 ANS  

479bps 2 – 358bps 3   

DISCOUNT MARGIN 5 ANS 

461bps 2 – 344bps 3 

DISCOUNT MARGIN 7 ANS 

453bps 2 - 338bps 3 

1 Secteurs S&P  

2 Hors cash et équivalent 

3 Cash & équivalent inclus 

 

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 
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Performances mensuelles  

  YTD Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

2019 +2,49% +0,16% +0,31% +0,24% +0,46% +0,23% +0,26% +0,28% -0,01% +0,61% -0,07%   

2018 +2,85% -0,14% +0,29% +0,19% +0,23% +0,14% +0,11% +0,37% +0,37% +0,19% +0,44% +0,18% +0,45% 

2017 +1,33% +0,30% +0,03% +0,12% +0,17% +0,25% +0,05% -0,06% +0,12% +0,16% +0,19% -0,02% +0,01% 

2016 +4,29% +0,04% -0,90% +1,39% +1,14% +0,49% -0,31% +0,75% +0,70% +0,45% +0,36% +0,20% -0,07% 

2015 +3,96% +0,53% +0,62% +0,66% +0,58% +0,32% -0,14% +0,35% +0,11% +0,01% +0,26% +0,31% +0,28% 
 

Répartition par discount margin (en bps)  

  

Les 15 principaux secteurs 4, 5  

  

Répartition par instrument 6 

SENIORITE % ACTIF NET 

First Lien 74,61% 

Second Lien 0,00% 

Mezzanine 0,00% 

Cash & equiv.  25,39% 
 

Les 5 positions les plus importantes 4 

 

EMETTEUR % ACTIF NET 
DISCOUNT MARGIN  

(EN BPS) 

ARENA ITALIA SPA 34,64% 535 

TI GROUP AUTO SYS 28,14% 409 

FINANCIERE COFIDI 11,83% 541 
 

Indicateurs de risque 

ANNEE 

VOLATILITE 
TRACKING 

ERROR 

RATIO DE 

SHARPE FONDS INDICE 

Depuis création 0,70% 0,04% 0,68% 4,96 

YTD 2019 0,56% 0,02% 0,49% 6,74 

2018 0,58% 0,04% 0,61% 5,57 

2017 0,35% 0,01% 0,38% 4,82 

2016 1,20% 0,06% 1,14% 3,83 

2015 0,67% 0,05% 0,65% 6,05 

2014 0,60% 0,05% 0,57% 5,35 

4 En % de l’actif net, les lignes de cash et d’emprunts gouvernementaux ne sont pas prises en compte 
5 Secteurs S&P 
6 Investissement dans des OPCVM monétaires inclus 
    

 

 

 

Les performances sont nettes de frais et dividendes réinvestis. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
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Commentaire de marché 

Avec près de EUR 16 mds d’émissions primaires et vingt-cinq transactions syndiquées, le mois 

d’octobre 2019 est le mois le plus actif depuis le début de l’année. 

La plupart des opérations n’ont plus pour objet le financement d’acquisitions mais plutôt le 

refinancement, la renégociation de marges ou le financement de dividendes exceptionnels. Ces 

transactions opportunistes ont représenté près de EUR 10 mds ce mois-ci. Les principales 

syndications concernent l’acquisition de Merlin Entertainments par un consortium composé de 

KIRKBI, Blackstone et CPPIB et le financement du carve-out de Kantar par Bain Capital.  

Malgré cette forte activité en octobre 2019, le volume d’émissions primaires reste en net retrait 

par rapport à 2018 et 2017. Cela est lié à une baisse notable de l’activité de fusions-acquisitions, 

principalement à cause de la hausse continue des multiples d’acquisitions ainsi que les 

incertitudes liées à la croissance future en zone Euro.  

Sur le marché secondaire, les flux ont été contraires en fonction de la qualité de crédit. Les noms 

les mieux notés continuent de s’apprécier et une vague de renégociations de marges est à 

prévoir pour les semaines qui viennent. Pour les noms plus cycliques, les flux ont été 

majoritairement vendeurs, entraînant des baisses de prix parfois significatives.  

 

Commentaire de gestion 

Le fonds SCOR Euro Loans II est entré dans sa période 

d’amortissement le 1er mars 2016. Il n’y a donc pas eu d’achat 

au moins d’octobre 2019. Le portefeuille résiduel est composé 

de trois créances (Arena, Feu Vert et TI Automobile).  

Conformément au prospectus, la période d’amortissement a 

été étendue jusqu’au 28 février 2021 maximum afin 

d’optimiser les prix de vente et la performance du 

portefeuille. 

 

  

 

CODE ISIN 

Part D EUR FR0011507276 
  

CODE BLOOMBERG 

Part D EUR SCOREL2 FP Equity 
  

DENOMINATION 

SCOR EURO LOANS II   

FORME JURIDIQUE 

Fonds Professionnel Spécialisé (« FPS ») de droit 

français, FIA relevant de la Directive 2011/61/UE  

DATE DE CREATION 

Part D EUR 04/06/2013 
  

DEVISE DE REFERENCE DU FONDS 

EUR  

DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 

Minimum de 3 ans  

INDICE DE REFERENCE 

Euribor (Code Bloomberg : EUR003M Index)   

FREQUENCE DE VALORISATION 

Hebdomadaire et VL indicative chaque fin de 

mois  

SOUSCRIPTION / RACHAT 

Les souscriptions sont centralisées avant 12h00 

(heure de Paris) cinq jours ouvrés avant chaque 

jour de calcul de la valeur liquidative exécutable 

(J-5).  

Les rachats sont centralisés avant 12h00 (heure 

de Paris) trente jours calendaires avant chaque 

jour de calcul de la valeur liquidative exécutable 

(J-30) avec l’existence d’un mécanisme de 

limitation des rachats.Les souscripteurs doivent 

répondre aux conditions de l’article 423-27 du 

RG AMF.  

REGLEMENT 

Souscriptions / Rachats : J+3 / J+3  

FRAIS DE GESTION APPLICABLES 

0,35% TTC p.a. 

COMMISSION DE SURPERFORMANCE 

Néant   

DEPOSITAIRE 

BNP Paribas Securities Services S.C.A.  

DELEGATAIRE GESTION COMPTABLE 

European Fund Administration S.A. – France  

 

Caractéristiques  

GERANTS DU FONDS 
 

REMY CHUPIN  

PIERRE COUSIN  
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Contraintes du fonds 
Période actuelle du fonds : période d'amortissement 

Indicateur Période de constatation Contraintes Actuel   

Dette nette secured / EBITDA Max  Ramp-up et Réinvestissement < 6,0 3,40 

EBITDA / Senior secured cash interest Min.  Ramp-up et Réinvestissement >1,5 3,35 

Allocation aux prêts syndiqués senior secured en euro  Réinvestissement Jusqu’à 100% 74,61% 

Allocation aux obligations et titres de créances de rang senior secured en euro Réinvestissement Max 30% 0,00% 

Nombre d'émetteurs    Réinvestissement Min 35 3 

Poids d'un émetteur    Réinvestissement Max 5% 34,64% 

Nombre de secteurs   Réinvestissement Min 10 2 

Poids d'un secteur   Réinvestissement Max 20% 39,97% 

Allocation dettes mezzanines et 'second lien' Réinvestissement Max 10% 0,00% 

Allocation prêts syndiqués 'Cov-lite' Réinvestissement Max 25% 28,14% 

Levier moyen du portefeuille au rang 'first lien'  Réinvestissement Max 4,5x 2,62x 

Discount margin du portefeuille investi (hors trésorerie) au-dessus de l’Euribor sur 

les conditions d’achat et ou après renégociation des termes 
Réinvestissement 300 bps 489bps 

       

 

 

Lignes du portefeuille 

BB ID Ticker BB Emetteur Secteur S&P Maturité Date soft call 
Marge initiale 

(bps) 
Floor % actif net Prix achat 

Dernière 

valorisation 

BL1273459 ARENIM ARENA ITALIA SPA Retailing 24/02/2021 n/a 535,00  0 34,64% 99,50  99,05  

BL2355982 TIAUTO TI GROUP AUTO SYSTEMS LLC Automobiles & Components 30/06/2022 n/a 275,00  75 28,14% 99,50 99,63  

BL1954272 FEUVER FINANCIERE COFIDIM SADIR Automobiles & Components 23/03/2022 n/a 500,00 0 11,83% 99,00  99,06  
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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 Placement Memorandum 

disponible auprès de SCOR Investment Partners SE – Service Commercial & 

marketing. Les risques, les frais liés à l’investissement et la durée de placement 

recommandée du Fonds sont décrits dans le Placement Memorandum. Avant 

toute décision d’investissement, vous devez vous assurer que ce Fonds 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, 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 

du Fonds 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.   

 

La souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions 

d'OPC, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs 

mentionnés à l'article 423-27 du Règlement général de l’AMF. Il s'agit d'un 

OPC non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le 

prospectus.   

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 qu’il 

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

existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les prêts et 

titres les plus performants. La réalisation de ce risque peut entraîner la baisse de 

la valeur liquidative du FPS.  

Risque de taux : le porteur de parts est exposé au risque de taux. Il s'agit du 

risque de variation 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 FPS peut baisser. Pour ce fonds, 

le risque est réduit compte tenu de la prépondérance des prêts à taux variable.  

Risque de crédit : ce risque réside dans le fait qu’un émetteur de prêts syndiqués, 

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 fonds à 

baisser. Le risque de crédit couvre également le risque de dégradation de 

l’émetteur.  

Risque de pré-paiement : la maturité effective des prêts syndiqués est incertaine 

dans la mesure où, sous certaines conditions, l'émetteur peut rembourser ses 

prêts par anticipation.  

Risque lié aux prêts et titres spéculatifs : l’investissement sur des prêts et titres à 

hauts rendements (catégorie spéculative) ou non notés peut intensifier le risque 

de crédit du fait d'une probabilité de défaut historiquement plus élevée que pour 

les titres non spéculatifs. Dans ce cas, la baisse de la valeur liquidative pourra être 

plus importante et plus rapide.  

Risque de liquidité : les prêts syndiqués sont des instruments moins liquides que 

les obligations classiques. Le risque lié au possible manque de liquidité sur ces 

titres est susceptible d'impacter le prix des actifs en portefeuille et de fait la 

valeur liquidative du fonds. 

Du fait de ce risque et conformément aux dispositions prévues par la 

réglementation, la société de gestion se réserve le droit de suspendre les rachats 

en cas de conditions particulièrement défavorables sur le marché des prêts 

syndiqués.  

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 du marché. 

Risque de change : il s’agit du risque d’une baisse de la valeur liquidative du fait 

de la variation des taux de change entre l’euro (devise dans laquelle le FPS 

valorise ses actifs) et les monnaies étrangères utilisées, ce qui peut entraîner une 

baisse de la valeur liquidative. Ce risque pourrait survenir en cas de 

restructuration d’une créance ou obligation entrainant une exposition du fonds 

dans une devise autre que l’euro. 

Risque de changement de profil du fonds : à la suite de la dégradation 

postérieure à l’acquisition des titres, le profil de la composition moyenne du 

portefeuille peut s’éloigner significativement de son profil initial. 

Risque de resserrement des spreads : Suite à un resserrement généralisé des 

spreads de crédit, le portefeuille peut avoir un rendement inférieur à l’objectif 

initial. 

Risque lié à la qualification de fonds de prêts à l’économie : le FPS a vocation à 

répondre aux conditions de qualification de « fonds de prêts à l’économie » au 

sens de l’article R. 332-14-2 du Code des assurances, tel que modifié par le décret 

n°2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d’investissement des 

entreprises d’assurance. Néanmoins, aucune assurance n’est cependant donnée 

aux souscripteurs quant à la qualification effective du fonds professionnel 

spécialisé en « fonds de prêts à l’économie ». En conséquence, il ne peut donc 

être exclu que les entreprises d’assurance souscrivant les parts du FPS ne puissent 

bénéficier des dispositions dudit article R. 332-14-2 du Code des assurances et 

notamment du ratio spécifique de 5% prévu à l’article R. 332-3 du Code des 

assurances. 

 

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

risques. 

 


