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OBJECTIF 2028 EDMOND DE
ROTHSCHILD

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANÇAIS ACTIF NET GLOBAL : 134,61 M.EUR

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Informations par part

Valeur liquidative (EUR) :

Date de création de la part

997,35

13/12/2022

Code ISIN :

Code Bloomberg :

Code Lipper :

Code Telekurs :

Affectation des résultats :

Dernier coupon :

Valorisation : QuotidienneValorisateur : CACEIS Fund Admin.
Décimalisé : Millième
Investissement minimum initial : 10000000 EUR

Informations sur le fonds

Information générale

Date de création du fonds :

Domicile du fonds :

Fonctionnement

France

13/12/2022

Société de gestion :

Société de gestion déléguée : Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Dépositaire : Edmond de Rothschild

(France)

Conditions de Souscription & Rachat : Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
(heure locale Paris)

Frais

Droits d'entrée maximum :

Droits de sortie maximum : non

nonFrais de gestion réels : 0,4%

Commissions de performance : non

:

FR001400DK80

OBJEMDR FP -

-

-

Capitalisation

-

Horizon de placement recommandé : > 5 ans

Gérants

Alain KRIEF, Alexis SEBAH

CONTACTS

Paris - Support

p.luccini@edr.com

Service client dédié Service reporting

Reporting-am@edr.com

Aymeric Sallé de Chou

a.salledechou@edr.com

Paris - Commerciaux

Pascal Luccini

Orientation de gestion

Le produit a pour objectif sur sa durée de placement recommandée d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une
exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2028. L’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée supérieure à 4,10% sur
un horizon d’investissement débutant au lancement du fonds jusqu’au 31 décembre 2028. Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la
société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. Il tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la
couverture et des frais de gestion.

Commentaire du mois
Sur le mois de février les données d'activité résilientes ont incité les investisseurs à repousser leurs attentes de baisses de taux fin 2023 et 2024 et à anticiper des taux terminaux
plus élevés pour tous les principaux marchés à la mi-2023.
Le scénario macro non récessif a pris de l’ampleur en février grâce au rebond des données PMI tant aux États-Unis que dans la zone euro et au Royaume-Uni. Le PIB de la FED
d'Atlanta indique actuellement +2,5% au T1-2023, mais de nombreux autres indicateurs ou enquêtes pointent également vers une nette amélioration comme les Non Farm
Payroll, l'ISM Services (qui a bondi à 55,2 contre une attente de 50,5), le ZEW, l'IFO ... D'autre part, l'inflation est restée forte, puisque l'inflation américaine Core-PCE en janvier
est sortie à un rythme annualisé de 7,1%. Les indicateurs en zone euro ne laissent pas non plus présager un fort ralentissement. Avec des anticipations d’activité plus forte, les
breakeven d'inflation ont fortement augmenté, comme le breakeven 2 ans américain qui est en hausse à 3,18%, soit +85bps
Ainsi, les attentes concernant le taux final de la Fed sont passées au-dessus de 5,4 % et de 3,8 % pour la BCE. Parallèlement, les rendements ont augmenté sur l'ensemble de la
courbe, l'inversion actuelle devenant plus prononcée, avec la plus forte augmentation sur la partie courte, les rendements américains et allemands à 2 ans s'établissant à 4,81 %
et 3,14 %, soit +62bps et +49bps, ce qui constitue un nouveau record. Le 10 ans américain a également réagi fortement, à 3,92% (+41bps) et son homologue allemand à 2,65%
(+37bps), les amenant légèrement plus haut que le début de l'année. Dans cet environnement, l'indice Move, qui était toujours en baisse et venait de franchir le niveau
symbolique des 100, a rebondi au-dessus de 120.
Dans ce contexte les actifs risqués sont restés forts au cours du mois comme en témoigne la bonne tenue des primes de crédit tant sur les bonnes notations que le haut
rendement, dont les primes se resserrent respectivement de 4-5bp à 145bp et de -20bp a 420bp, en raison de soutien techniques très forts, notamment des flux acheteurs
massifs et un marché primaire plus calme.
Il en ressort sur les mois des performances obligataires en demi-teinte avec un impact taux très pénalisant, effaçant en bonne partie les performances fortement positives de
janvier. Sur le mois les bonnes notations perdent donc 1.5% (+0.54%YTD). A contrario le haut rendement avec une performance de -0.17% (+3% YTD) profite de la bonne tenue
des primes pour contrebalancer l’impact taux.
Les indices obligataires privées continuent d’offrir des opportunités de portage intéressantes avec des rendements actuariels de 7.25% sur le haut rendement et de 4.35% sur
les bonnes signatures et se rapprochant du plus haut d’octobre 2022.
D’un point de vue fondamental les résultats et les publications du mois restent encourageantes tant sur la bancaires que sur corporate, avec notamment la très bonne tenue de
secteurs transport, loisir, gaming, et autos. Ces publications de bonne facture combinées à des facteurs techniques soutenus supportent notre vision constructive du marché
du crédit dans son ensemble.
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ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Principaux émetteurs

Expo (%NA)

ATLANTIA SPA 2,94

HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,03

ARDAGH GROUP SA 1,63

TELECOM ITALIA SPA 1,59

HOLDCO SASU 1,58

Total 9,78

5 Principaux émetteurs (Nombre total d'émetteurs : 146 - Nombre total de lignes :

163)

Données actuarielles (moyennes pondérées)

Taux actuariel

(1)
Spread Maturité (2) Duration Sensi. taux Coupon

Rendement à

maturité

5,23 172,96 3,34 4,25 4,08 2,88 5,23

(1) Moins bon des deux taux actuariels (Taux actuariel au call, taux actuariel à la maturité) - Le rendement actuariel n’intègre pas
les rendements implicites des positions de change à terme ou de contrats à terme sur les devises mais inclut les dérivés de taux

(2) Analyses calculées hors dérivés sur périmètre des instruments de taux

(3) Calcul hors valeurs non notées - Source notations : Second best (S&P, Moody's, Fitch) notation Long Terme

Notation

(2/3)

BB+
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0,76
1,78

1,03
1,20
1,35
1,44
1,53

2,53
3,39

4,11
6,42

9,74
9,77

12,65
19,91

22,38

Monétaire
Autres
Irlande

Belgique
Danemark

Isräel
Rep. Tchèque
Luxembourg

Suède
Pays-Bas
Espagne

Royaume Uni
Italie

Allemagne
France

Etats-Unis d'Amérique

Répartition par pays (hors dérivés) % de l'actif

Principaux mouvements du 31/01/2023 au 28/02/2023

Achat / Vente

(EUR)

INEGRP 6 5/8 05/15/28 (INEOS Ltd) 1 202 185,27

BPCEGP 1 5/8 01/31/28 (Groupe BPCE) 1 152 362,45

LXSGR 1 3/4 03/22/28 (Lanxess AG) 1 096 574,25

INEGRP 2 7/8 05/01/26 - 368 881,94(INEOS Ltd)

% de l'actif

0,80AAA

5,94A

42,81BBB

33,37BB

17,06B

Répartition par notation Répartition par maturité au prochain

call (hors dérivés)

% de l'actif

< 3 mois 13,67

3 - 6 mois 1,57

6 mois - 1 an 5,19

1 - 3 ans 13,44

3 - 5 ans 53,41

5 - 7 ans 12,72

% de l'actif

98,94Taux fixes

0,76Monétaire

0,30Taux Variables

Répartition par nature d'instrument

0,76
0,68

2,27
2,36
2,68
2,75

3,49
4,55

5,24
5,86
5,93
6,14

10,65
11,26

15,21
20,20

Monétaire
Autres
Santé

Biens de conso. cycliques
Matériaux de base

Immobilier
Techno. , Elect., Télécom.

Industrie chimique
Médias

Biens d'équipement
Biens de conso. non cycliques
Valeurs financières - Banques

Sces aux Collectivités & Energie
Télécommunications

Automobiles
Services cycliques

Répartition sectorielle (hors dérivés) % de l'actif
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EXTRA FINANCIAL REPORTING

Ce document est non contractuel.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements passés peuvent être trompeurs.
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Dans cette section, EdRAM présente une série d’indicateurs de durabilité liés au fonds et aux positions de l’indice de

référence.

Top Scores ESG

5 Principaux émetteurs

Score ESG Expo (%NA)

0,52UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA 4,7

0,70AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6,2

0,92MONTEREY HOLDINGS I SARL 6,7

0,44HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE T 7,1

0,31PROLOGIS INC 8,4

Total 2,91

Top intensité d'émissions GES économisées (scopes 1, 2 et 3)

5 Principaux émetteurs

Intensité des émissions GES

économisées
Expo (%NA)

0,65SALINI COSTRUTTORI SPA -6481,1

1,10MONTEREY HOLDINGS I SARL -540,6

0,48EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA -424,0

0,14E.ON SE -202,2

0,41LAFARGEHOLCIM LTD -178,0

Total 2,78

Top intensité des émissions GES (scopes 1, 2 et 3)
5 Principaux émetteurs

Intensité des émissions GES Expo (%NA)

0,76BOOKING HOLDINGS INC 0,3

1,15GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0,8

0,86MACQUARIE GROUP LTD 1,1

1,07ADEVINTA ASA 2,3

1,19INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 2,5

Total 5,04

Intensité des émissions GES (scopes 1 et 2) Couverture

64,76Fonds

Univers 47,77

78,39%

83,16%

Intensité des émissions GES (scopes 1, 2 et 3) Couverture

254,52Fonds

Univers 227,82

79,96%

87,12%

Exclusion

Label ISR

Best-in Universe

Impact

Vote

Engagement

☑

☐

☐

☐

☐

☑

☐

Engagement: Démarche formalisée visant à influencer positivement la prise  en compte des enjeux

ESG par les entreprises.

Best-in Class

Fonds Univers

Répartition par controverse (Poids en %)

1,5

2,9

18,2

32,2

15,1

8,3

3,4

3,3

24,1

29,1

15,1

10,8

5

4

3

2

1

0

Fonds Univers

0,0

2,0

9,3

28,1

23,9

20,7

12,4

2,3

2,4

10,5

24,4

28,1

19,0

10,5

CCC & 
Below

B

BB

BBB

A

AA

AAA

Répartition par note ESG (Poids en %)

Alignement climatique (°C)

3,19Fonds

Univers 2,74

Note ESG

AA A BBB BB B CCC & BelowAAAFonds

AA A BBB BB B CCC & BelowAAA

20,05 21,08

Fonds Univers

Score ESG

87,74% 91,19%

Fonds Univers

Couverture

Univers

Classification SFDR

Fonds Univers

19,4

24,4

14,2

20,7

26,6

14,9

G

S

E

Score ESG par pilier Couverture Fonds / Indice de référence: 70,9%/ 78,3%

Notation ESG : source EdRAM ; traduction de la note ESG en une notation ESG sur une échelle de
AAA (meilleure notation) à C (plus mauvaise notation).

Source : Sustainalytics ; notes de risque E, S et G sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à 100
(risque le plus élevé).

Source Sustainalytics : exposition aux controverses sur une échelle de 0 (absence de controverse)
à 5 (niveau le plus élevé de controverse).

Alignement climatique (°C) : trajectoire de réchauffement climatique (°C) de chaque entreprise
du portefeuille en fonction de son empreinte carbone (périmètres 1, 2 et 3*), des efforts entrepris
pour la réduire et de la stratégie annoncée pour contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique. La trajectoire est dérivée de la performance individuelle de l'entreprise par rapport à
une trajectoire de réchauffement de 3,5 °C pour l'économie mondiale. Les trajectoires des
entreprises du portefeuille sont ensuite agrégées. Ratios au 31/01/2023

Source : Carbon4 Finance ; intensité des émissions de GES des scopes 1 et 2* (retraitée) en tonnes
de CO2 par million d'euros investis. Ratios au 31/01/2023

Source : Carbon4 Finance ; intensité des émissions de GES des scopes 1, 2 et 3* (retraitée) en
tonnes de CO2 par million d'euros investis. Ratios au 31/01/2023

Source : Carbon4 Finance ; intensité d’émissions de GES économisées (retraitée) en tonnes de
CO2 par million d'euros investis ; les émissions économisées étant la somme des émissions
évitées** et des émissions réduites***. Les économies d'émissions sont des émissions « virtuelles »,
qui existeraient si l'entreprise n'avait pas activement essayé de réduire ses émissions. Elles sont
exprimées en « émissions négatives » ; plus le chiffre est bas, plus les émissions économisées sont
élevées (exprimées en intensité). Ratios au 31/01/2023

Source : Carbon4 Finance ; intensité des émissions de GES des scopes 1, 2 et 3* (retraitée) en
tonnes de CO2 par million d'euros investis. Ratios au 31/01/2023

Score ESG : source Sustainalytics ; note de risque ESG sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à
100 (risque le plus élevé).

Score ESG : source Sustainalytics ; note de risque ESG sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à
100 (risque le plus élevé). Notation ESG : source EdRAM ; traduction de la note ESG en une
notation ESG sur une échelle de AAA (meilleure notation) à C (plus mauvaise notation).

* Scope 1 : les émissions directes provenant des ressources possédées et contrôlées par l'entreprise / Scope 2 : les émissions indirectes provenant de la production de l'énergie achetée / Scope 3 : toutes
les émissions indirectes liées aux activités de l'entreprise et non incluses dans le scope 2 ** Les émissions évitées correspondent à la différence entre l'intensité des émissions de GES et un scénario de
référence. *** Les émissions réduites sont les émissions résultant des améliorations de l'efficacité de l'entité, calculées comme l'intensité actuelle des émissions de GES de la société par rapport aux
mêmes indicateurs il y a 5 ans.
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AVERTISSEMENTS DU PRODUIT

Les informations utilisées pour la valorisation des actifs de cet OPC proviennent essentiellement de diverses sources de prix disponibles sur le marché et ou d'informations issues de
courtiers, courtiers principaux ou dépositaires externes, d'agents administratifs/gestionnaires de fonds cibles ou autres produits, de spécialiste(s) dûment autorisé(s) à cet effet par cet
OPC et/ou sa société de gestion (le cas échéant), et/ou directement de cet OPC et/ou de sa société de gestion (le cas échéant).

Concernant les niveaux et les compositions des indices, les sources émanent essentiellement des distributeurs de données.

Cet OPC ne fait l'objet d'aucune cotation, publicité, démarchage ou toute autre forme de sollicitation du public. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Le
descriptif et le détail des risques de cet OPC figurent dans le prospectus de cet OPC , disponible auprès de la société de gestion.

Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d'Edmond de Rothschild Asset Management sur les marchés, leur évolution, leur
réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations possédées à ce jour. Ils ne seraient toutefois constituer un quelconque
engagement ou garantie de Edmond de Rothschild Asset Management.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances, et notations passés ne sont pas des indicateurs fiables des performances, et notations futures. Les données de
performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts (si applicable), et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le
pays de résidence du client.

Sources de données : Edmond de Rothschild Asset Management - Données comptables - Fournisseurs de données externes

GLOSSAIRE

La VOLATILITE d'un titre se traduit par l'écart des performances à leur moyenne et permet donc d'apprécier la régularité avec laquelle ces performances ont été obtenues. Elle constitue
une mesure du risque. Si elle est nulle, cela veut dire que les performances unitaires sont identiques. Plus elle est forte, plus les performances unitaires sont différentes les unes des autres.

La TRACKING ERROR représente la volatilité de la performance relative du produit par rapport à son indicateur de référence. Elle se traduit par l'écart des performances relatives à leur
moyenne et permet donc d'apprécier la régularité des performances relatives à leur indice. Plus la Tracking Error est faible, plus les performances du produit et la prise de risque sont
proches de celles de l'indicateur de référence.

L'ALPHA est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul
est exprimé en pourcentage.

Le RATIO DE SHARPE se traduit par la surperformance du produit par rapport à un taux sans risque, ajustée par la volatilité du produit.

Les autres définitions et méthodologies sont disponibles dans notre fund center à l'adresse www.edmond-de-rothschild.com onglet "Fonds"

MÉTHODOLOGIES

Calculs statistiques :

Les calculs statistiques sont établis sur la base des rendements mensuels pour les périodes supérieures à 2 ans et pour les produits dont la fréquence de valorisation est mensuelle, et sur

la base des rendements hebdomadaires pour les périodes inférieures à 2 ans. Pour les statistiques relatives, l’indicateur de référence du prospectus est utilisé. L’€STR quant à lui sera

utilisé pour les statistiques faisant référence au taux sans risque.

Calculs des rendements élémentaires d’une série :

Les rendements sont calculés sur la base d’un pas mensuel ou hebdomadaire et ne sont pas normalisés.

Rdt mensuel en % = (VLm/VLm-1 -1)*100

VLm = Valeur fin de mois

VLm-1 = Valeur fin de mois précédent

Traitement des coupons :

Tous les résultats de performance ou de rendement intègrent les coupons qui ont pu être détachés au cours de la vie du fonds dans la période de calcul. Ces coupons sont intégrés dans le

calcul de la performance en date de détachement.

Perf. cps intégrés = [1+(Perf%/100)] * [1+(CpN/VL ex cp)] - 1

Perf% = Performance en pourcentage entre deux dates

CpN = Valeur du coupon net détaché

VL ex cp = 1ère Valeur liquidative après détachement du coupon

Donc la part d’un fonds qui capitalise (C) aura des performances identiques à la part qui distribue (D) quelles que soient les périodes des calculs concernées. Cette égalité s’explique par

la recapitalisation des coupons de la part (D) à la date de détachement lors des calculs de performances et statistiques.

Données financières :

Les ratios financiers ci-dessus sont calculés sur la base des portefeuilles décomposés pour les fonds de fonds et sur la base des lignes directes pour les autres fonds. La source Thomson :

consensus IBES est prise en compte pour ces calculs.

Pour la zone Japon et Inde,  les données financières de l’année N sont calculées sur la base de l’exercice fiscal de Mars N à Mars N+1 (Ex : PE2009 = Mars 2009 à Mars 2010), pour les

autres zones les données financières sont calculées sur l’année civile Décembre N à Décembre N+1 (Ex : PE2009 = Décembre 2009 à Décembre 2010)
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