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Valeur liquidative (Part C) : 1 569,49€ ISIN FR0010962159 

 

Objectif du fonds et approche 
L’objectif du fonds est d’investir dans les obligations 

subordonnées financières en Europe jusqu’à 100% de 

l’actif net, ainsi que de protéger la performance à travers 

les cycles  

 

Commentaire mensuel 
Marché : La réouverture progressive des 

économies a soutenu la progression des marchés 

actions presque partout, tandis que les taux 

d'intérêt ont clôturé généralement stable au terme 

d'un mois agité par les tensions inflationnistes, 

transitoires selon les banques centrales ; les 

spreads de crédit, quant à eux, se sont en moyenne 

légèrement tendus. A l’environnement de sortie de 

crise s’ajoutent des facteurs porteurs d’espoirs 

pour les actifs risqués : le cash si précieux durant la 

pandémie semble brûler les doigts de nombreux 

acteurs et les acquisitions, publiques et privées, se 

succèdent, à des multiples records. Ces achats 

agressifs sont confortés par une croissance solide 

des résultats des entreprises.  Le mouvement de 

bascule vers le « Value » se poursuit avec les sorties 

de confinement bénéficiant aux secteurs dont les 

cours sont les plus décotés. 

Performance : Mai a vu des prises de profit sur les 

gros contributeurs du mois précédent, notamment 

le RT1 La Mondiale. Les subordonnées de maturité 

longue pèsent également sur la performance (BNP, 

Allianz, Generali, CNP). Cajamar, dont le LT2 fait 

l’objet d’une offre de rachat, contribue 

positivement, tout comme Commerzbank dont les 

résultats sont bien meilleurs que les attentes. Les 

couvertures taux sont neutres sur la performance. 

Caractéristiques du fonds 
Format : FCP Français & UCITS 

Valorisation : Journalière avant midi 

Période détent. Recom. : 3 ans min. 

Dépositaire/Valorisateur : CACEIS 

Commissaire aux comptes : KPMG 

Sensibilité taux : 0 à 6 

Sensibilité crédit : 0 à 10 

Souscriptions : Journalière avant midi 

Benchmark : Indice iTrx Fin. Sub. 5 ans TRI 

Gérant de portefeuille : A Merville / PY Domeneghetti 

Création du fonds : 26-nov.-10 

Frais fixes : 1,50% Max 

Frais entrée/sortie : 2,5% Max 

Frais var. : 20% surperf. du Benchmark 

Code Bloomberg : RIFREFC FP Equity 

 

Profil de risque et de rendement 

 

Fideas Capital 
21 avenue de l’Opéra  

75001 Paris – France  

Tél.: +33 1 85 09 33 70  

Fax.: +33 1 85 09 33 79  

contact@fideas.fr  

RCS Paris : 480 714 096  

Agrément SGP AMF : GP-07000046 

Performance : chiffres clés 
Valeur liquidative (EUR) 1 569,49€  

  
1 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 

Lancement 

stratégie 
 

Performance 

nette 

CreditMax Euro Finance -0,27% 0,17% 9,42% 7,42% 13,27% 56,95% 

Benchmark 0,03% 1,05% 5,58% 11,15% 13,08% 69,61% 

Catégorie -0,03% 1,41% 10,37% 13,29% 24,83% 66,43% 
 

Volatilité 

annualisée 

CreditMax Euro Finance NS NS 4,18% 8,25% 6,73% 9,66% 

Benchmark NS NS 3,61% 5,36% 4,42% 7,66% 
 

Ratio de sharpe 
CreditMax Euro Finance NS NS 2,38 0,35 0,43 0,46 

Benchmark NS NS 1,69 0,75 0,65 0,68 
 

HVaR 95% 4W 

CreditMax Euro Finance NS -0,64% -0,95% -2,32% -2,00% -3,03% 

Benchmark NS -0,36% -0,46% -1,92% -1,34% -2,37% 

Catégorie NS -0,46% -0,47% -1,88% -1,40% -2,33% 
 

Max Drawdown 

CreditMax Euro Finance NS -1,31% -2,59% -24,83% -24,83% -24,83% 

Benchmark NS -0,62% -1,63% -10,45% -10,45% -17,68% 

Catégorie NS -0,95% -1,79% -18,50% -18,50% -18,50% 
 

Benchmark : iTraxx® Europe Sub Financials 5Y Total Return. Catégorie Morningstar : EAA Fund EUR Subordinated Bond 

 

Historique vs. benchmark et catégorie 

 
*Depuis le 1 janvier 2018 l'indice de référence du fonds est l'indice Itrx Financial Sub total return. Jusqu’au 12 juillet 2014 il était le JPM SUSI puis jusqu'au 

31 décembre 2017, l'indice EB00. 

Analyse de la performance mensuelle 
  janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc cum 

2018 

OPC 0,65% -0,87% -1,09% 0,54% -2,57% -0,64% 1,98% -1,29% 1,03% -1,54% -1,81% 0,35% -5,23% 

Benchmark 0,45% -0,72% -0,11% 0,80% -3,38% 0,41% 1,23% -0,79% 0,95% -0,67% -1,03% -0,51% -3,40% 

Catégorie 0,89% -0,91% -0,93% 0,39% -2,41% -0,68% 1,59% -0,58% 0,24% -1,12% -1,89% -0,30% -5,64% 

2019 

OPC 1,98% 1,12% -0,37% 2,23% -2,18% 2,97% 0,80% 0,32% -0,07% 1,08% 0,49% 1,57% 10,29% 

Benchmark 2,51% 1,21% 0,14% 1,14% -2,03% 2,62% -0,31% 0,25% 0,50% 0,85% 0,34% 0,38% 7,80% 

Catégorie 2,47% 1,18% 0,52% 1,76% -1,24% 2,63% 0,87% 0,59% 0,33% 0,74% 0,49% 0,90% 11,78% 

2020 

OPC -0,17% -3,09% -14,20% 8,13% 1,17% 1,01% 1,76% 2,13% -0,99% -0,32% 4,35% 1,04% -0,82% 

Benchmark -0,04% -1,91% -3,68% 1,87% 1,96% 0,70% 0,77% 1,19% -0,49% -0,39% 2,54% 0,12% 2,49% 

Catégorie 0,91% -1,37% -12,05% 5,86% 1,90% 1,40% 1,19% 1,66% -0,30% 0,08% 3,76% 0,76% 2,76% 

2021 

OPC -0,94% 0,04% 0,74% 0,61% -0,27%               0,17% 

Benchmark -0,25% 0,11% 1,05% 0,11% 0,03%               1,05% 

Catégorie -0,08% 0,11% 0,69% 0,72% -0,03%               1,41% 

 

Présentation et analyse de l’exposition globale du portefeuille 

Principaux indicateurs financiers 
 

Actif Net 5,8M€ 
Rendement 1,4% 
Sensibilité au taux 2,3 
Duration Crédit 6 
Rating moyen BBB 
Exposition OCDE 100% 
Exposition € 100% 
≥ BBB- 100% 
BB+/- 12% 
≤ B+ 0% 

 

Structure du portefeuille 
 

Investissements entreprise Poids Nb. Lignes 

Obligations 80,77% 23 

CDS « investissement » 48,41% 7 

CDS « couverture » -17,40% 3 

OPCVM 0,00% 0 

Total 111,77% 33 

Investissements « non entreprise » Poids Nb. lignes 

Obligations Etat et quasi-Etat 10,55% 2 

Couverture taux -15,25% 3 

Trésorerie & fonds monétaires 8,49% 1 

Total 3,80% 6 

Portefeuille 115,57% 39 
 

Sources pour les données : Fideas Capital (si non précisé). OPCVM crédit non éclaté, prise en compte de ses caractéristiques globales. Source des données du 

benchmark : Bloomberg 
 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Document réservé aux investisseurs professionnels au sens de la MIF. Ce document est établi par Fideas Capital dans un but d’information uniquement et ne constitue 

ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. En cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance des 

risques encourus notamment perte en capital et liquidité des actifs. L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs, de son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque. 
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Mouvements 

Nous cédons l’obligation senior de JP Morgan d’échéance 2032 pour nous replacer sur du CCTS italien 2026 et participons 

à l’offre de rachat de Cajamar, apportons nos titres à l’offre. La sensibilité aux taux a été abaissée de 2,8 à 2,3. 

Investissements entreprise (111,77%)* 

Répartition par notations (en % et en DTS**) 

 

 Répartition par pays (<2%, en % et en DTS**) 

 

5 expo. crédit principales 
Entreprise Secteur Poids 

SUBFIN S32 Index 24,3% 

GOLDMAN SACHS GROUP INC Banking 5,3% 

COMMERZBANK AG Banking 5,2% 

INTESA SANPAOLO SPA Banking 4,3% 

SCOR SE Insurance 4,0% 
 

 Répartition par secteurs (<2%, en % et en DTS**) 

 

Répartition par classes de dette 

 

 Répartition par sensibilité taux et duration crédit 

 
* Expositions indicielles et OPCVM crédit non pris en compte. 

**DTS: Credit Duration Times credit Spread. Le DTS prend en compte 2 facteurs de risque : la duration et le spread. Exemple : si un spread est à 100 bps et la duration est à 4, le DTS vaut 400 bps, soit 4%. 

Source des données : Fideas Capital (si non précisé). Source des données du benchmark : Bloomberg. Notations : composite (S&P, Moody’s, Fitch), source Bloomberg. 

Investissements souverains, trésorerie et quasi.*** (19,0% hors trésorerie) 

Répartition par pays 

 

Répartition par rating Répartition par maturité 

*** Futures taux non pris en compte. 

 

Ce document a été préparé à l’intention des porteurs de parts de fonds et est à visée informative uniquement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces dernières ne sont ni constantes ni 

garanties. Les informations contenues dans ce document n’ont pas été auditées par les Auditeurs du fonds. Ce rapport est directement et uniquement destiné à des clients professionnels. Les totaux peuvent différer de 100% en raison des 

arrondis. 
 


