
Fonds Indice* Fonds

Performance du mois - Part C -1,29% +0,42% Valeur liquidative C 125,13 € 

Performance YTD - Part C -0,25% +1,16% Valeur liquidative D 90,11 € 

Performance depuis lancement - Part C +25,13% Valeur liquidative I 127 848,90 € 

Volatilité historique de la part C +2,88% Actif net du fonds 12,41 M€ 

Chiffres clés

INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES

Forme juridique FCP de droit français Valorisation Quotidienne

Code ISIN C : FR0011554294 / I : FR0011617646 / D : FR0011558329 Souscription / Rachat Jusqu’à  17h (J) . Règlement/livraison à J+3

Date de création 9 septembre 2013 Commission de souscription Néant

Date de mutation 6 janvier 2020 Frais de gestion max Parts C, D : 1,15% TTC /  Part I : 0,90% TTC

Classification AMF Obligations et autres titres de créances libellés en Euro Indicateur de risques

Montant min de souscription Parts  C  et  D  :  1/ 1000  part  /  Part  I  :  1  part Valorisateur/ Dépositaire Caceis FundAdministration / CaceisBankFrance

Durée de placement recommandée 3 ans Commission de surperformance
10% au-delà d’une performance sur année calendaire > à : 
Parts C et D : €STR +2,5% capitalisé avec High Water mark* / 
Part I : €STR +2,75% capitalisé avec High Water mark*

Caractéristiques

Commentaire de gestion

Evolution de la performance (part C)

• Une stratégie centrale de portage
opportuniste et l’agilité nécessaire dans un
environnement de taux changeant.

• Les rémunérations sur le crédit européen sont
satisfaisantes mais le risque de récession est
important. Le portefeuille est concentré sur le
segment du crossover (BBB/BB) pour un
rendement brut autour de 6%.

• Le fonds conserve un volant de liquidités
opportuniste en cas de récession significative.

Stratégie

Rapport mensuel – 31 mars 2023
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Fonds obligataire opportuniste

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, investie pour moitié, et bénéficions d’un rendement attractif (autour de 5,5%) tout en restant positionné sur des

qualités de crédit relativement élevées.

En cas de récession américaine, nous ferons preuve d’opportunisme et pourrons renforcer ce portefeuille de qualité sur des rendements plus élevés. Si

toutefois notre scénario macro-économique ne se matérialisait pas, il sera toujours temps de renforcer la poche à haut rendement. Les perspectives du

marché obligataire sont donc bonnes à moyen terme et nous nous efforçons actuellement de gérer au mieux les quelques trimestres à venir pour ne pas

subir exagérément la volatilité des marchés.

Investcore Bond Opportunities est un fonds obligataire opportuniste dont l’objectif est de surperformer l’indice de référence €STR +2,5% capitalisé, en recherchant
principalement la performance des marchés de taux, à partir d’une stratégie principale de portage

Sources : Bloomberg, Caceis, Alienor Capital.

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

*€STR +2,5% capitalisé depuis le 06/01/2020. OAT 2019 – coupons capitalisés – avant cette date.

*€STR +2,5% capitalisé

**

**au 31/03/2023 sur www.quantalys.com

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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Investcore Bond Opportunities (part C)

Indice*

Mutation du fonds le 06/01/2020 : évolution de  son objectif de gestion, 
de sa stratégie d'investissement et de son indicateur de référence.



Poids Rendement

Monétaire et équivalents 37,20% 2,55%

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

Investcore Bond Opportunities 31 mars 2023

YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Lancement

PartC -0,25% -4,27% +6,40% +1,20% +1,78% -4,68% +7,37% +9,43% -0,49% +6,31% 04/11/2013

Part D* -0,98% -6,05% +6,41% +1,20% +1,78% -4,68% +7,37% +9,44% -0,50% +6,31% 22/11/2013

PartI -0,18% -4,03% +6,67% +1,46% +1,98% -4,49% +7,58% +9,65% -0,29% +6,52% 15/11/2013

Indice** +1,16% +2,47% +1,93% -0,55% -0,47% -0,57% -0,63% 1,18% 0,97% +7,19%

Historique de performances annuelles

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.

Vue éclatée de l’investissement (principales lignes)

*La performance et la VL tiennent compte des distributions passée.    **pour la part C : €STR +2,5% capitalisé depuis le 06/01/2020.   Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital.

Obligations d’entreprises Liquidités en attente de rendement

Obligations de sociétés à forte valeur d’actif
(Principalement sociétés foncières)

*estimé

Obligations Maturité Poids Rendement

RENAULT Perp 7,03% 6,69%

BURGER KING 2026 3,25% 7,94%

VOLTALIA 2025 3,10% 8,02%

LA POSTE Perp 2,97% 6,56%

Obligations Maturité Poids Rendement

AKUO ENERGY 2025 4,00% 5,86%

FONCIERE VERTE 2025 3,60% 8,67%

FINANCIERE APSYS 2023 3,39% 1,91%

BOIS ET SCIERIES MANCHE 2024 3,16% 8,11%

*estimé

*avant frais de gestion

Analyse de la poche obligataire

Duration globale du portefeuille Notation des obligations 
(hors souverain)

Données du portefeuille

Sensibilité obligataire physique 1,17

Duration obligataire physique 1,24

Duration dérivés 0

Duration globale 1,24

Rendement brut du portefeuille investi* 5,67%
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Rendement brut  moyen : 7,20%

Rendement brut moyen : 7,33%

Rendement brut moyen : 2,55%
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