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Profil de risque

40%

1,52

L’objectif de gestion de la SICAV est d’exposer le portefeuille au marché des obligations convertibles européennes à travers une gestion de type discrétionnaire. Elle est investie au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles 
européennes et sera en permanence exposée sur un ou plusieurs marchés de taux et d’actions européens. La construction et la gestion du portefeuille exploite trois sources de valeur ajoutée : l’analyse économique et monétaire, l’analyse financière des sociétés 
et l’analyse technique des produits combinant une approche « bottom-up » et « top-down ».

Chiffres clés au 31/03/2023 Evolution de la performance sur 5 ans glissants *
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Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne
préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les
investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à
l’AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur
ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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Principaux mouvements du mois

Poids M-1

Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats
futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la
baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l’AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les
informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est
autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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La principale actualité du mois de mars s’est située au niveau du secteur bancaire : l’effondrement de trois banques
régionales américaines ont incité les autorités américaines à venir à la rescousse de la SVB et de Signature Bank afin de
protéger le système bancaire et les dépôts des épargnants, et en Europe, Crédit Suisse a finalement été rachetée par son
rival historique UBS, avec la bénédiction des autorités suisses. Dans ce contexte, la FED a relevé ses taux de 25bps
comme attendu mais précise être proche de la fin du cycle de hausse des taux. Quant à la BCE, le Conseil des
Gouverneurs a décidé d’augmenter une nouvelle fois les taux directeurs de 50bps, conformément à sa détermination à
assurer un retour au plus tôt de l’inflation vers l’objectif de 2% à moyen terme. Sur le plan économique, aux USA, les
publications semblent pointer un ralentissement de l’inflation (CPI de février à 6% vs 6.4% en janvier) alors que les
principaux indicateurs d’activité restent solides (PMI avancés pour le mois de mars sont tous sortis au-dessus des
attentes). En zone Euro, le CPI pour mars est ressorti à 6.9% vs 7.1% attendu et 8.5% en février, cette baisse reflétant
essentiellement la baisse de la composante énergie. Les PMIs avancés sont également sortis meilleurs qu’attendus (PMI
Composite à 54.1, PMI des Services à 55.6 et PMI Manufacturier à 47.1 en recul) alors qu’au Royaume-Uni, ils ont
globalement déçu. Enfin, en Asie, la Chine a annoncé un objectif de croissance à 5% pour cette année, chiffre jugé
prudent mais qui finalement semble apaiser les craintes pour l’inflation mondiale. Au Japon, la BoJ a laissé sa politique
monétaire inchangée pour la fin du mandat de son gouverneur, Haruhiko Kuroda.

Dans ce contexte, les marchés actions européens ont été chahutés et finissent de manière hétérogène : -0,3% pour le
Stoxx 600, +0,9% pour le Cac 40, mais -13,9% pour le secteur bancaire, et +3,5% pour le S&P500. Coté crédit, le X-Over
5Y s’écarte de 26bp à 439bp et les taux 10 ans allemands refluent de 36bp à 2,29%. Sur les devises, l’Euro se renforce
violemment face à l’USD (+2,5%) et recule face au CHF (-0,4%) et dans une moindre mesure au GBP (-0,1%). Quant aux
obligations convertibles européennes, l’indice Refinitiv Convertibles Europe finit en territoire négatif en affichant une
baisse de -0,61% sur le mois, MEDI Convertibles Responsable cédant pour sa part -0,04%.

Le marché primaire européen est en léger recul par rapport au début de l’année mais reste actif, avec €1,2bn d’émissions
sur le mois, via L’Oréal / Citigroup 0% 2028 (€375M - France - Consumer Products & Services) et Bureau Veritas /
Wendel 2,625% 2026 (€750M - France - Industrial Goods & Services), deux nouveaux entrants sur la classe d’actifs
contribuant ainsi à une meilleure diversification sectorielle. Depuis le début de l’année, le montant émis en Europe est de
€5,3bn, en très nette hausse par rapport à mars 2022.

Concernant les performances, les contributions négatives concernent Sika 2025 (-14bp ;-3.1%), les actions GTT (-10bp ;-
4.8%), Delivery Hero 2028 (-10bp ;-5.2%), DiaSorin 2028 (-9bp ;-5.8%), Voltalia 2025 (-6bp ;-3.6%), Neoen 2025 (-5bp ;-
3.2%). A contrario, les contributions positives proviennent, pour les plus importantes, de BE Semiconductor 2024
(+21bp ;+8.5%), STM 2025 (+14bp ;+6%), Sanofi 2025 (+8bp ;+4.6%), Prysmian 2026 (+7bp ;+4%), Pharming 2025
(+7bp ;+2%) ou encore Neoen 2027 (+6bp ;+4%)..

Du côté des mouvements, nous achetons Neoen 2027 suite à l’annonce de l’augmentation de capital et à la forte baisse
de l’action (-15%), et nous participons au primaire de Bureau Veritas / Wendel 2026, apportant ainsi de la diversification
sectorielle. Nous vendons en contrepartie Adidas 2023, Elis 2023 et Indra Sistemas 2023, afin de dégager des liquidités.
Enfin, en fin de mois, suite aux turbulences sur le secteur bancaire, nous nous exposons de manière opportuniste à
Société Générale et Crédit Agricole, au travers de deux stratégies optionnelles (achat de Call 03/2024) après des baisses
respectives de 25% et 12%, estimant que le risque de contagion à l’ensemble du secteur reste limité. En fin de mois, les
deux meilleures catégories (Leader et Impliqué) représentent 40% des investissements, et la position de cash est de 1%.

A fin mars, la sensibilité actions du portefeuille est de 40%, le rendement courant est de 0,75% pour une maturité
moyenne de 2,9 ans, et la sensibilité taux est de 1,52.
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Taux de couverture du fonds (1) : 94.18% Taux de couverture du fonds (2) : 94.44% Taux de couverture du fonds (2) : 98.86%
Taux de couverture de l'univers : 91.19% Taux de couverture de l'univers : 87.63% Taux de couverture de l'univers : 89.3%

(1) Hors Disponibilité (2) Hors Disponibilité

Univers : Categ ISR CB EMEA

Des informations complémentaires sur notre démarche ISR figurent sur notre site internet : www.ofi-invest-am.com/isr.
Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats 
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Répartition par catégorie ISR* 
(Partie couverte rebasée)

Notations des domaines ESG*
(Partie couverte rebasée)

Emissions financées (Teq CO2/m€)
(Partie couverte rebasée)

Répartition par catégorie ISR : la méthodologie ISR d’OFI réalise 
l’analyse extra-financière des émetteurs privés en fonction des 
enjeux clés de chaque secteur puis compare les entreprises entre 
elles afin de les classer en 5 catégories.

ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance Emissions financées : émissions produites indirectement par un 
investisseur par les entreprises qu’il finance. Elles sont calculées 
de la façon suivante : Encours détenu x Total des émissions 
carbone de la société / Total du passif de la société (m€). Elles 
sont exprimées en tonnes équivalent CO2 par million d’euro 
investi.
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