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CRÉDIT COURT TERME 28/04/2023

Cumulées

MTD 1 an 3 ans 5 ans

MAM Short Duration ESG I 0,25% -0,55% -1,14% -3,13%

Ester capitalisé +8,5 bps* 0,23% 0,96% -0,04% -0,83%

Evolution de la performance Performances cumulées

1 an 3 ans 5 ans

Volatilité MAM
Short Duration ESG

2,13% 1,43% 1,31%

Sharpe Ratio -0,71 -0,26 -0,36

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

MAM Short 
Duration ESG I 

1,34% -4,02% -0,44% 0,65% 0,38% -1,18% -0,05% 0,73%

Ester 
capitalisé +8,5 
bps*

0,79% -0,02% -0,49% -0,47% -0,39% -0,37% -0,36% -0,32%

Performances calendaires Indicateurs de risque

Stratégie d’investissement Echelle de risque

Objectif : 
Surperformer l’Ester capitalisé + 8,5 bps capitalisé sur une période supérieure à 18 mois avec un objectif 
de volatilité inférieure à 1,5%

Philosophie de gestion :
• Combiner une approche macro-économique et une analyse financière des émetteurs afin d‘adapter le 

portefeuille aux différentes phases de marchés
• Profiter des mouvements de taux et des spreads de crédit pour gérer le portefeuille de façon 

dynamique
• Réduire le risque crédit par une diversification des émetteurs sur l’ensemble des segments de notation

SRI ou échelle de risque allant de 1 à 7 
A risque plus faible (1), rendement 
potentiellement plus faible, à risque plus élevé 
(7), rendement potentiellement plus élevé

Commentaire de gestion

Le mois d’avril a été caractérisé par une forte baisse de la volatilité sur les marchés. Côté taux d’intérêt, la perspective d’une fin prochaine du
cycle de hausse des taux directeurs en zone euro et aux États-Unis a permis de retrouver une certaine stabilité, notamment sur les taux
courts. Le marché anticipe aujourd’hui un taux de dépôt terminal en zone euro entre 3,50% et 3,75% d’ici cet été. Le combat contre l’inflation
n’est pas encore gagné comme en témoigne la publication des derniers indices d’inflation en avril, avec notamment un indice de base encore
en progression de 5,7% annualisé. Malgré tout, le scénario d’un atterrissage en douceur de la croissance semble gagner en consistance pour
les mois prochains sauf choc exogène. Les primes de crédit ont globalement été bien orientées, portées notamment par des résultats
solides. Le secteur de l’automobile a été un fort contributeur de performance sur le mois avec un retournement de tendance positif qui
s’intensifie, comme en témoigne la composante des volumes en forte hausse. Plusieurs améliorations de notations témoignent de la
tendance positive : Accor, Netflix, Elis, et notamment Wienerberger. Sur le portefeuille crédit, nous avons poursuivi notre travail de
rallongement de maturité en vendant des titres de maturité 2023 (BNP, Harley Davidson, Vivendi, Publicis, KBC…) pour acheter sur le
segment 2025/2026 (Volkswagen, BBVA, ZFF, BPCE…). Par ailleurs, le retour des anticipations de hausse des taux directeurs nous a permis
d’augmenter notre position acheteuse sur le Schatz 2 ans allemand, position protectrice en cas de changement de scénario, notamment sur
la croissance.
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MAM Short Duration ESG Ester capitalisé + 8,5 bps*

* Eonia OIS jusqu’au 31/12/2021, remplacé par l’Ester capitalisé + 8,5 bps  
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Meeschaert Asset Management - Société de gestion agréée par l’AMF - Numéro GP-040-00025 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris

Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but
d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Meeschaert AM
attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout
investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses
objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les
performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents
risques et notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société
ou sur le site Internet www.meeschaert-am.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition. Source Meeschaert
AM, Thomson Reuters, Bloomberg.

Caractéristiques principales

Rating par maturités

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Synthèse du portefeuille obligataire

Principales lignes obligataires

Données Chiffrées

Maturité Moyenne (en mois) 21,9

Rating Moyen BBB

Sensibilité Taux 1,51

Ligne Pays 
Best 

Rating
Poids

Plastic Omnium 1,25 26/06/24 France NR 1,5%

Netflix 3,0 15/06/25 Etats-Unis BBB- 1,5%

Holding Infrastructures des Métiers 
0,125 16/09/25

France BBB- 1,3%

Goldman Sachs GR E3R +1,0% 07/02/25 Etats-Unis A 1,2%

Volvo Treasury AB 2,125 01/09/24 Suède A- 1,2%

Total des 5 premières lignes 6,7%

Nombre de lignes en portefeuille 189

33,8%

12,2%
8,1% 7,8% 6,2% 4,9% 4,4% 3,1% 2,5% 1,6% 1,3% 2,1%

France Etats-Unis Italie Pays-Bas Espagne Luxembourg Allemagne Suède Irlande Belgique Royaume-Uni Autres

34,7%

21,2%

9,8%
6,4% 6,2%

3,9%
2,1% 2,0% 0,9% 0,7% 0,2%

Finance Conso. Cyclique Industrie Services de Comm. Biens de Conso. Services Collectiv. Matériaux de base Immobilier Technologie Santé Pétrole & Gaz

Best 
Rating

2023 2024 2025 2026 2027 >2028 Total

AAA & AA 0,41% 0,82% 1,23%

A+ 1,03% 0,75% 0,41% 2,19%

A 0,80% 3,52% 1,04% 5,36%

A- 4,38% 5,28% 0,50% 0,28% 10,45%

BBB+ 0,21% 5,54% 4,82% 1,64% 0,39% 12,60%

BBB 2,26% 9,85% 9,47% 1,93% 1,15% 0,28% 24,95%

BBB- 1,71% 3,76% 5,27% 1,15% 11,88%

BB+ 0,22% 6,97% 2,90% 0,63% 0,38% 11,09%

BB 1,71% 0,40% 0,81% 0,68% 3,60%

BB- & B+ 0,13% 0,95% 1,64% 2,72%

NR 0,54% 2,13% 0,81% 0,20% 3,69%

Total 4,94% 36,70% 35,00% 9,96% 2,50% 0,66% 89,75%
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