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Les marchés de crédit des pays développés ont continué de bien se tenir en mars. Malgré les difficultés du secteur bancaire, les banques centrales ont pour

l’instant réussi à contenir l’angoisse des marchés. Toutefois après le resserrement de début d’année, les spreads sont stables, preuve à la fois de la

méfiance des investisseurs sur le scénario macro-économique et de l’attractivité des rendements notamment sur le segment crossover.

Nous restons convaincus que les chances d’une récession américaine sont élevées et que la récession bénéficiaire des entreprises est sous-estimée. Nous

conservons donc une approche défensive avec un volant de liquidités (bien rémunéré) de 20%. Le fonds a souffert sur le mois de son exposition aux

obligations financières et aux obligations émergentes. En revanche, la position en métaux précieux a fortement recoté et certains paris en direct ont payé.

Le fonds résiste donc bien sur le mois et tient son cap de prudence et d’opportunisme dans des marchés encore compliqués pour quelques trimestres.

Fonds Fonds

Performance du mois – Part AC -0,82% Valeur liquidative AC 951,36 € 

Performance du mois – Part BC -0,82% Valeur liquidative BC 9,64 € 

Performance du mois – Part IC -0,80% Valeur liquidative IC 88 631,48 € 

Performance YTD – Part AC +0,33% Actif net du fonds 20 595 028,30 € 

Performance YTD – Part BC +0,31%

Performance YTD – Part IC +0,40%

Chiffres clés

ATHENA - GLOBAL DYNAMIC 
BOND OPPORTUNITIES

Commentaire de gestion - Part BC

Rapport mensuel  - 31 mars 2023

Fonds obligataire opportuniste

Athena – Global Dynamic Bond Opportunities est un fonds obligataire qui adopte un style de gestion active et opportuniste en investissant son actif en parts et actions
d’autres OPC. Son objectif est de superformer l’indice de référence composite constitué de 30% d’€STR capitalisé, de 25% de l’indice obligataire EuroMTS 1-3 ans, de 25% de
l’indice obligataire EuroMTS 3-5 ans et de 20% de l’indice Bloomberg Barclays Global High Yield EUR couvert, sur la durée recommandée de placement de 3 ans.

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

Répartition des actifs

Avertissement : Le prospectus est disponible sur simple demande auprès d'Alienor Capital. Les performances passées ne
préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l’ensemble des frais. Ce document n’a aucun
caractère contractuel et ne fournit des informations qu’à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le document
d’information clés pour l’investisseur préalablement à son investissement. Données arrêtées en fin de mois. Principaux
risques liés à l’investissement : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de
taux, risque sectoriel, risque actions et risque de change.

ALIENOR CAPITAL
18 Allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33(0)5 56 81 17 22 – Fax +33(0)5 56 48 93 60
Agrément AMF n°GP07-000009 – R.C.S B 493 783 518

Evolution de la performance Composition du portefeuille

*Pour la période antérieure au 26/02/2020, les performances affichées ont été
réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité : l’objectif de gestion,
l’indicateur de référence et le profil de risque ont été depuis modifiés.
**Indice de référence depuis le 26 février 2020 composé de 30% €STR capitalisé,
25% indice obligataire EuroMTS 1-3 ans, 25% indice obligataire EuroMTS 3-5 ans,
20% indice Bloomberg Barclays Global High Yield EUR couvert.

Ce document est une publication commerciale, le prospectus est disponible sur simple demande auprès d’Alienor Capital ou sur le site internet

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
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Nom des fonds Poids Style de gestion Perf. Mens.

AMUNDI 3 MOIS 14,54% Monétaire Euro 0,22%

IVO FIXED INCOME 7,19% Obligataire émergent -0,52%

BGF CHINA BOND 7,00% Obligataire émergent -0,53%

NORDEA  1 - ALPHA 15 MA FUND 6,22% Alternatif 3,95%

RABOBANK 6,05% Obligations en direct -1,70%

M&G EMERGING MARKETS BONDS 5,08% Obligataire émergent -1,64%

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC 5,07% Obligataire libre -2,11%

OSTRUM CASH 4,98% Monétaire Euro 0,22%

OFI PRECIOUS METALS         3,78% Métaux Précieux 8,05%

PIMCO GIS ASIA HIGH YIELD BOND FUND 3,30% Obligataire émergent -2,70%

Forme juridique
FCP de droit français conforme à la directive 
2014/91/UE modifiant la directive  2009/65/CE

Codes ISIN
AC : FR0013166493 / BC : FR0013166501 / 
BD : FR0013166519 / IC : FR0013334489

Date d’agrément AMF / Date de création 10 août 2016 / 6 septembre 2016 Montant mini. de souscription Une part

Date de mutation 26  février 2020 Valorisation Quotidienne

Frais de gestion max
Parts AC,BC et BD: 1,20%TTC - Part IC : 
0,95%TTC

Souscription -Rachat J+3

Frais de souscription Parts AC, BC, BD : 4%TTC  maximum /  IC : Néant Dépositaire etValorisateur CACEIS Banket CACEIS FundAdministration

Commission derachat 0% Durée de placement recommandée 3 ans

Frais de gestion variables

Parts AC, BC et BD : 10% au-delà d’une
performance > à l’indicateur de référence avec
High Water-mark- Part IC : 10% au-delà d’une
performance>à l’indicateurderéférence+0,25%
avecHighWater-mark.

Indicateur de risques

Caractéristiques

1 2 3 4 5 6 7
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Les dix premières lignes en OPC du portefeuille

Historique de performance*

Années Perf. annuelle 2022 2021 2020* 2019 2018 2017 Lancement

Part AC +0,33% -9,13% +2,80% -0,69% -0,96% -5,22% +6,85% 05/12/2016

Part BC +0,31% -9,17% +2,82% -0,69% -0,96% -5,25% +6,87% 06/09/2016

Part IC +0,40% -8,91% +3,04% -0,42% -0,56% - - 06/06/2018

Indice** +1,16% -6,52% -1,01% +0,63% -0,07% +0,07% -0,24%

*Pour la période antérieure au 26/02/2020, les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité : l’objectif de gestion,
l’indicateur de référence et le profil de risque ont été depuis modifiés.
**Indice de référence depuis le 26 février 2020 composé de 30% €STR capitalisé, 25% indice obligataire EuroMTS 1-3 ans, 25% indice obligataire EuroMTS 3-5
ans, 20% indice Bloomberg Barclays Global High Yield EUR couvert.

Répartition du portefeuille

Répartition du portefeuille

Poids des 10 premières lignes 63,21%
Nombre total de lignes 31
Dont obligations en direct (poids total en %) 9 (18,57%)
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