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REGIME JURIDIQUE

OPCVM soumis à la Directive 2009-65/CE

FORME JURIDIQUE

Fonds commun de placement de droit français

DATE DE CREATION

19 juin 2012

CLASSIFICATION
CODE ISIN
OBJECTIF DE GESTION

Obligations et autres titres de créances libellés en Euro.
Part I : FR0011269042 – Part P : FR0011262666
Le FCP recherche une performance supérieure à celle de l’Eonia, pour
un

investissement

d’une

durée

de

placement

recommandée

supérieure à 18 mois avec un objectif de volatilité inférieure à 1,5%
dans le cadre d’un fonctionnement normal des marchés. Le FCP n’a pas
une gestion indicielle : il n’a pas vocation à répliquer l’EONIA.
INDICATEUR DE REFERENCE

L’indicateur de référence auquel l’investisseur pourra comparer la
performance du FCP est l’EONIA capitalisé.
L’EONIA capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement
des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap.
L’indice «EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne
des taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque
Centrale Européenne et représente le taux sans risque européen.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 (appelé également "BMR")
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, Amilton AM dispose
d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les
mesures à mettre en oeuvre en cas de modifications substantielles
apportées à un indice ou de cessation de fourniture de ces indices.

SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET
PROFIL DE L’INVESTISSEUR

Parts I : Tous souscripteurs, et plus particulièrement aux personnes
morales, investisseurs institutionnels.
Part P : Tous souscripteurs, et plus particulièrement les particuliers. Ces
parts peuvent servir de support de contrats d’assurance vie en unité de
compte.
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DUREE
DE
RECOMMANDEE

PLACEMENT

REGIME FISCAL

et principalement aux investisseurs qui veulent placer leur excédent de
trésorerie à moyen terme, avec un objectif de surperformer l’EONIA à 18
mois.
18 mois

Le FCP n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ; les plus ou moinsvalues sont imposables entre les mains de ses porteurs de parts. Le
régime fiscal applicable aux plus ou moins-values latentes ou réalisées
par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation
particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement de le
FCP. Si l’investisseur n’est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s’adresser
à un conseiller, un professionnel.

CARACTERISTIQUES DES PARTS

Code ISIN

Date de création

Souscripteurs concernés

FR0011269042

19/06/2012

Tous
souscripteurs
souhaitant s’exposer aux
obligations libellées en euros
–part
destinée
plus
particulièrement
aux
personnes
morales
et
investisseurs institutionnels

FR0011262666

25/10/2021

Réservée au Groupe LFPI et ses
filiales

Affectation
des sommes
distribuables
Capitalisation

Devise de
libellé
Euro

Minimum de
souscription
initiale
0,001 part

Capitalisation

Euro

0,001 part

PROFIL DE RISQUE :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi. Le FCP sera ainsi soumis aux
risques suivants :
RISQUE QUE LA PERFORMANCE
NE SOIT PAS CONFORME A SES
OBJECTIFS

Il est possible que l’objectif assigné au Fonds de surperformer son indice
de référence avec une volatilité inférieure ne soit pas atteint. Les
performances des sous-jacents évoluent de façon plus ou moins
indépendantes de celles des indices de marchés.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur
à celui payé à la souscription. L’investisseur est averti que le capital n’est
pas garanti, il peut ne pas être entièrement restitué.
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RISQUE LIE A LA
DISCRETIONNAIRE

GESTION

Le style de gestion appliqué au FCP repose sur la sélection des valeurs. Il
existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les
valeurs les plus performantes. La performance du FCP peut donc être
inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative du FCP peut en outre
avoir une performance négative.

RISQUE DE TAUX

Il s’agit du risque de dépréciation des instruments de taux découlant des
variations de taux d’intérêt. En cas de hausse des taux d’intérêt, le prix des
obligations à taux fixe peut baisser entrainant une baisse de la valeur
liquidative de votre FCP. Le FCP est géré dans une fourchette de sensibilité
comprise entre -1 et 3.

RISQUE DE CREDIT

En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs privés
ou publics, par exemple de la baisse de leur notation par les agences de
notation financière, la valeur des obligations dans lesquelles est investi le
FCP baissera entraînant une baisse de la valeur liquidative.
Par ailleurs, le FCP peut être investi dans des titres dont la notation est
basse ou inexistante, ce qui peut accroître le risque de crédit

RISQUE LIE A LA DETENTION
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES

La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs :
niveau des taux d'intérêt, niveau des primes de risque sur les émetteurs,
évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution de la volatilité
implicite

de

l’action

sous-jacente

de

l’obligation

convertible

ou

échangeable. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la
valeur liquidative du FCP. Les obligations convertibles sélectionnées
devront avoir une sensibilité au risque action non significative.
RISQUE DE CONTREPARTIE

Ce risque résulte de l’utilisation des instruments de gré à gré, il s’agit du
risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de
paiement. Ainsi le défaut de paiement d’une contrepartie pourra entraîner
une baisse de la valeur liquidative.

RISQUE
LIE
AUX
INVESTISSEMENTS DANS DES
TITRES A HAUT RENDEMENT,
APPELES
« TITRES
SPECULATIFS »

Le FCP peut être exposé au risque de crédit sur des titres de notation

RISQUE LIE
EMERGENTS

Le risque de marché et de crédit est amplifié par des investissements dans

AUX

MARCHES

inférieure à BBB- ou des titres non notés. L’utilisation de ce type de titres
peut accroître le risque crédit et peut entraîner un risque de baisse de la
valeur liquidative plus important.

les pays émergents où les mouvements de marché, à la hausse comme à
la baisse, peuvent être plus forts et plus rapides que sur les grandes places
internationales.

RISQUE LIE A L’IMPACT DES
TECHNIQUES TELLES QUE LES
PRODUITS DERIVES

L’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes
périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas
d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés et avoir un
impact sur la valeur liquidative.
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RISQUE DE LIQUIDITE

Il représente le risque qu'un marché financier, lorsque les volumes
d'échanges sont faibles ou en cas de tensions sur ce marché, ne puisse
absorber les volumes de ventes (ou d'achats) sans faire baisser (ou
monter) significativement le prix des actifs. Ce risque concerne
principalement les obligations dont l’émetteur est situé en dehors de la
zone OCDE ainsi que les titres non notés ou notés en catégorie « non
investment grade ».

RISQUE LIE AUX MARCHES DES
ACTIONS

Une baisse des marchés actions peut entraîner une baisse de la valeur
liquidative, dans le cas où l’exposition nette du Fonds aux marchés actions
est positive.

RISQUE
EN
DURABILITE

MATIERE

DE

Il s’agit de tout événement ou toute situation dans le domaine
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait
avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement.
La survenance d'un tel événement ou d'une telle situation peut également
conduire à une modification de la stratégie d'investissement du FCP, y
compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les
effets négatifs des risques de durabilité peuvent affecter les émetteurs via
une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus; 2) des
coûts plus élevés; 3) des dommages ou une dépréciation de la valeur des
actifs; 4) coût du capital plus élevé ; et 5) amendes ou risques
réglementaires. En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets
spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que les
risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits
financiers est susceptible d'augmenter à plus long terme

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
Les porteurs de parts peuvent obtenir, sur simple demande, toutes informations concernant le Fonds auprès de
la société de gestion. À ce titre, la valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion aux horaires
d’ouverture.
Le prospectus complet du Fonds et les derniers documents périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite adressée par le porteur auprès de MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT
Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris.
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Rapport de gestion
1. ORIENTATIONS DES PLACEMENTS
Le processus de gestion repose sur une analyse macro–économique, visant à anticiper l’évolution des taux
d’intérêt. Cette approche est complétée par une analyse micro–économique des émetteurs (analyse crédit).
La stratégie de gestion est discrétionnaire, les décisions de gestion portent notamment sur :
-

le degré d'exposition au risque de crédit,

-

le degré d'exposition au risque de taux d’intérêt (sensibilité, duration, équilibre taux fixe/taux variable),

-

le positionnement sur la courbe des taux,

-

la sélection des supports d'investissement utilisés.

Le FCP est investi dans la limite de 110 % de l’actif net en titres de créances de toutes natures libellés en euro,
d’émissions publiques ou privées. Ils pourront être à taux fixe ou variable. La maturité résiduelle de ces titres sera,
pour un minimum de 75 % de l’actif, inférieure à 3 ans. Les émetteurs seront issus de pays de l’OCDE étant entendu
que des interventions sur émetteurs hors OCDE seront possibles à titre accessoire.
Dans la limite de 10% de l’actif, le FCP pourra détenir tous types d’obligations indexées, des obligations
convertibles et échangeables dont l’exposition sur les marchés actions sera non significative et dont le rendement
actuariel sera nettement positif.
Les titres en portefeuille répondront à la catégorie « Investment grade » telle que définie par les principales
agences de notation, soit un rating minimum de BBB- sur l’échelle de notation de l’agence de notation Standard
& Poors ou Fitch ou un rating minimum Baa3 dans celle de l’agence de notation Moody’s ou une notation jugée
équivalente par la société de gestion. Le FCP aura la possibilité de détenir des titres de notation inférieure jusqu’à
20% de son actif.
En cas de dégradation de la notation des titres « Investment grade » entrainant un dépassement de ce seuil de 20
%, le FCP cèdera les titres dégradés concernés dans l’intérêt des porteurs. Le gestionnaire pourra également
sélectionner des titres non notés par une agence en s’appuyant sur la notation interne de ses propres analystes
dans la limite de 10 % de l’actif.
La société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à ces notations mais peut en tenir compte
dans sa propre analyse, au même titre que d’autres éléments, afin d’évaluer la qualité de crédit de ces titres et
décider le cas échéant de leur acquisition ou de leur vente.
La sensibilité sera gérée dans une fourchette de -1 à 3.
Zone Géographique des

Fourchette d’investissement

Fourchette de sensibilité

Zone OCDE

70% - 100%

-1 à 3

Zone hors OCDE

0 - 10%

-1 à 3

émetteurs

Le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et FIA européens dont français
et fonds d’investissement de droit étranger. Ces OPCVM ou FIA appartiendront à la catégorie "monétaire " ou
"obligations et autres titres de créances zone euro", dans le respect des contraintes du FCP.
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Les parts ou actions de ces FIA ou fonds d’investissement de droit étranger doivent répondre aux quatre critères
de l’article R214-13 du Code monétaire et financier ; à savoir (i) surveillance équivalente à celle applicable aux
OPCVM et coopération entre l’AMF et l’autorité de surveillance du FIA (ii) niveau de protection des porteurs
équivalent à celui des OPCVM, (iii) leur activité doit faire l’objet de rapports semestriels et annuels détaillés et (iv)
ne peuvent détenir eux-mêmes plus de 10% de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou fonds
d'investissement étrangers.
Ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement de droit étranger peuvent être gérés par la société de gestion ou une
entreprise qui lui est liée. Les stratégies de ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement de droit étranger sont
compatibles avec celles de l’OPCVM. L’investissement dans chacun de ces actifs se fera dans le respect des règles
d’investissement.
Le gérant pourra avoir recours à des instruments dérivés sur taux négociés sur un marché réglementé ou organisé
(français ou étrangers) ainsi que de gré à gré dans un but de couverture et d’exposition.
L’engagement hors bilan du FCP est limité à 100% de l’actif.

2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER
A. Environnement économique et boursier sur l’exercice
Le 1er trimestre 2021 s’est ouvert dans la perspective d’une poursuite de la réouverture des économies
et très rapidement, les marchés actions des pays développés ont retrouvé leur niveau pré-covid, avec une
performance de +10% de l’Eurostoxx 50 au T1. Ce début d’année positif n’a pas occulté les défis qui attendent
les investisseurs en 2021 : l’évolution du virus, le déploiement de la vaccination et le redémarrage des
économies.
L’un des faits marquants sur les marchés financiers fut le retour des craintes inflationnistes. Pour soutenir la
croissance, les gouvernements des pays développés ont mis en place des plans de relance sans précédent.
Soulignons notamment le plan Biden de relance sociale de 1900 milliards USD qui s’accompagnera d’un plan
infrastructure. L’Europe s’est quant à elle dotée d’un plan de relance de 750 milliards d’Euros dont le
déploiement s’organise progressivement. Quant aux Banques Centrales, elles maintiennent au S1 2021 leurs
mesures de soutien monétaire inédit avec des programmes d’achat d’actifs de grande ampleur : 120Mds
USD/mois par la FED et une enveloppe de 1850Mds Euro par la BCE à travers le PEPP. Les anticipations de forte
croissance de l’économie mondiale, tirée par ces politiques budgétaires expansionnistes et le discours toujours
très accommodant des banquiers centraux, s’accompagnent d’une hausse inédite des matières premières et
d’une désorganisation des chaînes d’approvisionnement. L’inflation devient donc le thème de l’année 2021. Il est
rapidement acté qu’elle atteindra des niveaux records pour les 30 dernières années. Mais son caractère
transitoire fait débat, alimentant un cycle de volatilité sur les taux longs américains et, dans une moindre
mesure, en Europe. Ainsi, le 10 ans US, à 0.90% en début d’année, a progressé au T1 de 80 bp pour atteindre un
point haut à 1.74% en clôture le 31/03 . Quant au 10 ans allemand, il a lui aussi progressé pour atteindre -0.10%
au plus haut mi-mai, soit une hausse de 50bp par rapport au 1er janvier. De part et d’autre de l’Atlantique, les
taux longs ont ensuite évolué dans une fourchette de 50bp au gré des anticipations d’inflation et crainte de
resserrement des politiques monétaires des banques centrales.
Aux risques inflationnistes se sont ajoutées de nouvelles vagues épidémiques. Le déploiement de la vaccination
dans les économies développées s’est accéléré pour atteindre au S1 des niveaux de vaccination supérieurs à
50% de la population, permettant ainsi de réduire significativement les formes de cas grave et les
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contaminations. Sans pour autant y remédier totalement, ce qui s’est traduit par une troisième vague avec
confinement au printemps en France. Des variants plus contagieux ont ensuite fait leur apparition avec
notamment le variant Delta, responsable d’une quatrième vague, puis le variant Omicron en décembre qui lança
la 5° vague, obligeant les gouvernements à accélérer la 3° dose de vaccination.
L’évolution des taux et les vagues successives de Covid ont été les principaux catalyseurs de la volatilité des
marchés actions. Le régime de volatilité sur les marchés actions s’est nettement atténué à l’issue du T1 en dépit
d’épisodes d’incertitudes entrainant ponctuellement les indices VIX (Vol S&P500) et V2X (Vol Eurostoxx50) sur
des niveaux supérieurs à 20%. La progression de ces marchés a été notamment soutenu par les vagues de
publications trimestrielles qui n’ont jamais déçu, confirmant à travers les communications des entreprises une
reprise économique soutenue avec des PIB devant atteindre 6% de croissance en 2021 aux Etats-Unis et en
Europe. A fin décembre, les indices actions européens et américains progressent ainsi respectivement de 21%
pour l’Eurostoxx 50 et 27% pour le SP500, l’Europe étant pénalisée en fin d’année par la propagation inquiétante
du variant Omicron.
Le marché du crédit a été épargné lors des 3 premiers trimestres par les épisodes de volatilité avec des primes
Investment Grade oscillant dans une fourchette de 14bp. Les mouvements de taux n’ont pas suffi à affoler les
investisseurs sur une classe d’actifs devenue un outil de politique monétaire pour la BCE. Ainsi, les primes de
risque se sont établies en moyenne à 88bp par rapport aux emprunts d’Etat, ne suffisant pas à compenser le
mouvement de hausse des taux. La performance de l’Investment Grade est négative en fin d’année à -xx%. Ce
qui n’empêcha pas le marché primaire d’être dynamique, même s’il est en retrait par rapport à 2020, avec
500Mds€ d’émissions. L’année fut logiquement plus volatile sur le High Yield avec une performance de 4% sur
les 9 premiers mois. Ce marché fut ensuite pénalisé par un mouvement de hausse des taux brutale puis
l’émergence du variant Omicron. Bilan, le High Yield Euro progresse de 4.21% en 2021, à la suite d’une année
record en termes d’émissions, traduisant un intérêt croissant des investisseurs pour cette classe d’actifs. L’année
2021 confirme sur l’obligataire le développement des formats ESG, avec des émissions labellisées Green et
Social qui ont doublé. Sans compter l’émergence d’un format resté jusqu’alors confidentiel : les SustainabilityLinked bonds, pour permettre à tout émetteur d’intégrer dans leurs émissions des objectifs de développement
durable.
Les thèmes ayant animé 2021, à savoir l’évolution de l’épidémie et l’intensité des pressions inflationnistes, vont
persister en 2022 et devraient à nouveau être des éléments décisifs sur les marchés en 2022. Cette nouvelle
année commencera avec probablement de nouvelles restrictions à venir pour faire face au variant Omicron en
attendant que la campagne de vaccination pour la 3° dose fasse ses preuves. Il faudra en outre scruter les
prochaines publications d’inflation, ainsi que l’évolution des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Parmi les
autres risques identifiés, les élections en France peuvent être source de volatilité tout comme les tensions
géopolitiques autour de l’Ukraine et Taiwan. La dynamique de reprise économique ne devrait toutefois pas
s’essouffler à court terme avec des Banques Centrales attentives au moindre dérapage dans les publications
macro-économiques et des plans de relance vont être progressivement déployés. Ce qui conforte notre
optimisme pour les actifs risqués à l’aube de cette nouvelle année.

B. Politique de gestion
Nous avons commencé l’année sur le fonds avec un excès de liquidité que nous avons corrigé progressivement
en ciblant nos achats sur les zones crossover et non notée 3 ans avec notamment des achats sur Adler, Elis,
Leonardo, Bolloré, Ubisoft et SIG Combibloc. Nous tenons à garder de la marge de manœuvre pour augmenter
notre risque High Yield dans une correction de marché. Nous travaillons la pentification de la courbe allemande
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pour 0,40 de sensibilité et avons initié une position d’arbitrage entre les obligations émises par l’Union
Européenne dans le cadre du plan de relance et le bund avec un objectif de resserrement de 10 bps sur la maturité
2030. En février et par manque d’opportunités sur le crédit, le profil du fonds est resté stable avec quelques
ajustements sur le segment crossover (Iliad, Ford). Nous avons participé à 2 nouvelles émissions (General Motors
& ALD) mais les primes restent serrées. La performance du fonds a été impactée par la tension sur les taux mais
nous pensons que la BCE ne restera pas inactive face à un resserrement éventuel des conditions de marché qui
pourrait peser sur la reprise en 2021. En mars, nous avons poursuivi nos investissements sur des secteurs en
retard sur la reprise du cycle économique et bénéficiant encore d’une prime liée à la poursuite de la crise sanitaire
en Europe. Ainsi, nous avons concentré nos achats sur le secteur automobile (General Motors, Stellantis, Faurecia)
et celui des hôtels/loisirs avec Accor. Nous avons également initié de nouvelles positions sur des secteurs
davantage décorrélés du cycle économique avec Adler (foncière de logements allemande), Cellnex (tours
télécoms) qui ont une visibilité importante sur leurs cashflows. Nous restons prudents sur la duration du
portefeuille et affichons une sensibilité taux en baisse sur le mois à 1,09. En avril, nous avons concentré nos
investissements sur les segments High Yield / « crossover » (encore rémunérateurs) et sur des émetteurs liés aux
secteurs cycliques, accusant encore un retard sur le reste du marché : Renault, ArcelorMittal, Accor, Expedia, IGT
entre autres. Nous avons initié une position vendeuse sur le Bund, pour -0,26 de sensibilité taux, ainsi qu’une
position d’arbitrage BTP/Bund pour 0,10 de sensibilité. Avec l’intensification de la reprise en Europe, nous
anticipons une tension supplémentaire sur les taux longs européens et une surperformance des pays
périphériques. Ces positions pourront être augmentées en conséquence. Au cours du mois de mai, nous avons
diminué graduellement notre exposition aux banques en raison d’une valorisation extrêmement tendue. Après la
publication de leurs résultats Q1, nous avons réduit notre exposition sur Iliad (non noté) en raison d’une volonté
d’augmenter les capex dans la 5G au détriment de la réduction de la dette. Par ailleurs, nous gardons une position
vendeuse sur le bund (-0,32), visant à protéger le fonds contre une pentification supplémentaire de la courbe des
taux, dans l’optique d’une accélération de la croissance et de l’inflation en Zone Euro. Les opérations de fusions /
acquisitions ont augmenté nettement en Europe et créent des perturbations sur le profil crédit des entreprises
(ALD / LeasePlan, Faurecia / Plastic Omnium / Hella par exemple). Jusqu’alors, nous avons privilégié la compression
entre les spreads du segment High Yield et ceux de l’Investment Grade. Nous prenons aujourd’hui une ligne plus
défensive en réduisant légèrement la part High Yield du portefeuille à 10,85% de l’actif et en augmentant le cash
en portefeuille à 13,7%. Nous avons notamment sorti nos positions sur le groupe Adler Real Estate (BB+) après
des spéculations négatives sur la gouvernance de l’entreprise. Nous conservons une position de couverture sur
le bund (-0,33 de sensibilité taux) et pensons que les taux longs allemands devraient poursuivre leur normalisation
autour de 0 de rendement au cours du second semestre. Pendant l’été, nous avons complété un certain nombre
de positions crossover à maturité courte : Renault 2023, Ball 12/2023, SIG Combibloc 06/2023, General Motors,
Arcelor Mittal. En marge de ce constat, et comme évoqué précédemment le thème du M&A est de plus en plus
présent dans les portefeuilles crédit. En ce qui nous concerne, nous surveillons tout particulièrement les
opérations qui peuvent impacter nos positions : Faurecia / Hella, Eiffage / Equans, Iliad, voire Ald / Leaseplan. Les
velléités de croissance externe sont fortes, peuvent conduire à une augmentation sensible du levier et générer
des dégradations de notation. Par ailleurs, nous gardons une position vendeuse sur le bund pour -0,46 de
sensibilité taux. En septembre, l’inertie du marché du crédit n’a pas permis de modifier en profondeur le
portefeuille. Avec des coûts de financement toujours très faibles, les rachats de dette se poursuivent avec les
remboursements anticipés sur Elis et Smurfit Kappa. Nous avons complété nos positions sur le segment
crossover, toujours intéressant avec des achats sur Amadeus, Faurecia et Accor. Par ailleurs, nous avons participé
à 2 nouvelles émissions : Cellnex et Groupe Saur. Avec des taux longs allemands revenus à -0,17% en fin de mois,
nous avons allégé notre couverture sur le bund et augmenté la sensibilité taux à 1,28 en fin de mois. Le mois
d’octobre a été fortement dominé par la thématique inflationniste et ses impacts sur les taux d’intérêt. La hausse
continue du prix des matières premières conduit les banques centrales à faire évoluer leurs discours sur l’aspect
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transitoire de la hausse des prix. Des anticipations de hausse des taux directeurs se font jour en zone euro (+20
bps en octobre 2022), et nous pensons que ces anticipations sont excessives. Le pic d’inflation devrait être atteint
en Europe pour la fin d’année, et la BCE restera très vigilante à ne pas casser la croissance en Europe. A titre
d’exemple, le swap 3 ans est passé de -0,35% à -0,07% (+28 bps) sur le mois impactant la performance du fonds.
En parallèle, le marché du crédit a sous-performé celui des actions durant le mois avec un écartement des
spreads, notamment marqué sur les positions high yield. Cette tension nous a permis de renforcer certaines
positions high yield qui ont souffert comme Accor, Crown Holdings et Spie. A la suite d’une importante
souscription le 27/10, nous avons ajusté en partie nos positions, principalement sur le segment high yield et
crossover (Cellnex, Ford, Iliad, Accor, Dometic…) car les spreads sur l’investment grade n’ont que peu varié. Par
ailleurs, nous avons de nouveau augmenté notre sensibilité taux à 1,44 au travers d’achats sur les obligations
souveraines allemandes à 2 ans. En novembre et profitant d’une part de cash importante dans le fonds, nous
avons renforcé les segments crossover / high yield sur les maturités courtes avec des achats sur Faurecia, Ball,
Crown Holdings, Stellantis ou encore Spie. Accor a racheté une partie de ses obligations 2023 et 2024 par
anticipation. Nous avons par ailleurs participé aux nouvelles émissions Otis, Accor et ING. Nous gardons encore
une part importante de cash, le déficit de liquidité va s’accentuer jusqu’à la fin de l’année et provoquer des
décalages de valorisation qui pourront être mis à profit. Nous gardons une sensibilité taux défensive, autour de
1,00 considérant que le niveau du taux 2 ans allemand à -0,74% reste peu en rapport avec les fondamentaux
économiques. En fin d’année, l’embellie sur le marché du crédit a été contrebalancée par une hausse sensible sur
les taux courts : +11 bps sur le swap 3 ans euro. En début de mois et mettant à profit la tension de novembre,
nous avons réinvesti sur le segment crossover : Ford, Elis, Lagardère (suite à l’offre de Vivendi), Continental, Accor.
Suite à une importante souscription durant le mois de décembre, les positions d’attente sur les obligations
souveraines allemandes ont été augmentées faute de liquidité suffisante sur le marché du crédit.

C. Principaux mouvements
ACHATS
Nom de l’Instrument financier

Code ISIN / Bloomberg

EURO-SCHATZ FUT Dec21

DUZ1

MAM SHORT TERM BONDS-I

FR0011683077

EURO-SCHATZ FUT Mar21
EURO-SCHATZ FUT Dec21

DUH1
DUZ1

EURO-SCHATZ FUT Dec21

DUZ1

Montant global des mouvements sur
la période
15 169 275,00 €
13 548 444,00 €
11 220 500,00 €
7 846 650,00 €
7 845 250,00 €

VENTES
Nom de l’Instrument financier

Code ISIN / Bloomberg

EURO-SCHATZ FUT Dec21
EURO-SCHATZ FUT Mar22

DUZ1
DUH2

Montant global des mouvements sur
la période
15 181 425,00 €
13 238 420,00 €

EURO-SCHATZ FUT Jun21
UNION PLUS

DUM1
FR0000009987

11 208 000,00 €
9 060 426,24 €

EURO-SCHATZ FUT Mar21

DUH1

7 859 950,00 €

D. Détention de parts de FCP promus ou gérés par Meeschaert Asset Management au 31 décembre 2021
Code ISIN
FR0011683051

Nom du fonds
MAM High Yield ESG I

Nombre
de parts
186

VL
13 173.30€

Valorisation
2,450,233.80€

% de l’actif net
1.09%
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FR0011683077

MAM Short Term Bonds I

1 688

10 418.81€

17,586,951.28€

7.79%

3. PERFORMANCES
31-déc-21
Valeur Liquidative Part I

10 378.69€

Nombre de parts

11 096.145

Actif net

115 163 487.09€

31-déc-21
Valeur Liquidative Part P

9 996.88€

Nombre de parts

11 065.21

Actif net

110 615 747.80€

31-déc-20
10 424,55 €
13 229,766
137 914 375,38 €

Variation

25-oct-21
10 000.00 €
5 500
55 000 000.00€ €

Variation

-0.44%
-16.13%
-16.50%

-0.03%
101.19%
101.12%

Source Meeschaert AM – CACEIS Bank – Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances.

4.

EVOLUTION DES EXPOSITIONS NETTES
80,0%

71,50%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
9,78%
10,0%
0,0%
Obligations
-10,0%

5.

OPCVM

Bund

Schatz

-1,52%

-5,86%

INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET AUX TECHNIQUES
DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE
Changes à terme
CONTREPARTIE

Date de valorisation : 31/12/2021
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
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Néant

Dépôts de garantie
CONTREPARTIE
CACEIS
Instruments financiers dérivés
CONTREPARTIE
CACEIS

Date de valorisation : 31/12/2021
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
81 099.70€
Date de valorisation : 31/12/2021
MONTANT
(Devise du portefeuille : EUR)
16 646 940 €

6. TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC
(EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

7. PERSPECTIVES
a. Perspectives économiques globales
En 2022, le contexte de marché risque d’être radicalement différent de celui de 2021. L’évolution du discours
des banques centrales quant à l’évolution de leur politique monétaire aura un fort impact sur l’évolution de
l’ensemble des classes d’actifs. La Fed a, depuis le 4è trimestre 2021, accentué la pression et le discours est
aujourd’hui calé pour une fin des rachats d’actifs à la fin du mois de mars. Cette action sera sûrement
accentuée par une hausse des taux directeurs très rapide. En ce début d’année, le marché anticipe une
hausse de taux directeur à chaque réunion de la Fed. Par ailleurs, le débat sur la baisse du bilan de la Fed a
déjà commencé. En Europe, la situation est sensiblement différente. Alors qu’aux Etats-Unis, le CPI dépasse
7%, le CPI Eurozone atteint 5.9% mais le Core CPI se situe à 2.7%. Ces évolutions pousseront la BCE à agir
mais de manière moins violente que la Fed. A n’en pas douter, ces évolutions impacteront en 1er lieu les
niveaux de taux d’intérêt et la structure de la courbe des taux. Un nouvel équilibre de prix avec des banques
centrales moins interventionnistes devra être trouvé avec des taux plus élevés. Cette nouvelle donne
impactera également les primes de crédit. Le crédit investment grade fortement soutenu par les achats de la
BCE vont pâtir en 1er lieu de ces évolutions et les émetteurs les plus solides (notation A en moyenne) seront
davantage impacté par la volatilité sur les taux d’intérêt. Le crédit high yield profitera progressivement d’un
portage de plus en plus attractif.
En raison de prévisions de croissance toujours robustes, les marchés actions devraient parvenir à limiter les
dégâts d’une normalisation monétaire sauf nouvelle vague virulente de Covid ou évènement géopolitique
majeur. L’évolution des indicateurs économiques en Chine sera scrutée de près. La Chine poursuit une
politique 0 covid qui impacte l’économie mondiale en fonction des restrictions décidées. Ces impacts seront
majeurs sur certains secteurs comme le secteur automobile toujours pénalisé par la pénurie de semiconducteur. Pour contrebalancer ce mouvement, nous pensons que le pays n’hésitera pas à relancer son
économie afin de garantir un taux de croissance qui pourra satisfaire les autorités.
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Concernant la micro, il nous semble que les entreprises garderont leur agilité, comme en 2021, pour
s’adapter aux conditions économiques. Après avoir atteint 2.5% environ, le taux de défaut des émetteurs
spéculatifs recommence à baisser, ce qui confirme la capacité des entreprises à se refinancer, même dans
un environnement parfois chaotique en période de covid. Concernant le profil crédit, et même si les marges
pourraient diminuer en raison d’une élévation des coûts matières premières, nous ne constatons pas de
dérives sur le levier financier des entreprises. Un point d’attention particulier sera porté sur les opérations
de croissance externe qui à l’instar d’Iliad en 2021 peuvent rapidement modifier les profils financiers et
impacter la notation des émetteurs en portefeuille.

8. EVENEMENTS INTERVENUS SUR L’OPC

Amilton Asset Management, société de gestion de votre Fonds, a décidé de procéder au transfert de la gestion
du Fonds à la société de gestion Meeschaert Asset Management, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
sous le numéro GP 040-00025, qui a accepté d'en reprendre la gestion.
Cette décision fait suite à la signature le 28 juin 2021 d’un Traité de fusion entre les sociétés sœurs Amilton
Asset Management et Meeschaert Asset Management.
Cette opération a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 25 août 2021.
Ces modifications sont entrées en vigueur le 3 septembre 2021
Le 25/10/2021 : Création de la part IG Réservée au Groupe LFPI et ses filiales. Valeur liquidative initiale à 10 000€

9. POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
Dans le cadre de ses activités de gestion collective et pour le compte de tiers, MEESCHAERT AM n'a pas un accès
direct aux marchés et n’exécute pas elle-même les ordres résultant de ses décisions d’investissement ; la Société
fait appel aux services d'intermédiaires.
Conformément à la réglementation, MEESCHAERT AM a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et
des porteurs de parts lorsqu’elle transmet pour exécution des ordres auprès d’autres entités, résultant de ses
décisions d’investissement.
MEESCHAERT AM s’assure, donc, de sélectionner, avec soin, ses intermédiaires, de vérifier qu’ils disposent de
mécanismes d’exécution d’ordres visant à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients et porteurs de parts
et de les évaluer annuellement.
Les critères de sélection et d’évaluation des intermédiaires sont, notamment, les suivants :
• la qualité de l’exécution des ordres,
• la rapidité de l’exécution des ordres,
• la probabilité de l’exécution des ordres,
• la taille et la nature des ordres,
Le coût total de la transaction reste néanmoins le critère prépondérant.
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La politique de meilleure sélection des intermédiaires de Meeschaert Asset Management est accessible sur le site
Internet de la Société: www.meeschaertassetmanagement.com

10. POLITIQUE D’EXECUTION DES ORDRES : N/A
11. POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
La société de gestion MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT a élaboré une politique de droits de vote, mise à jour
en tant que de besoin et qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés
aux titres détenus par les OPC dont elle assure la gestion.
Le document « politique de vote » et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits
de vote ont été exercés sont consultables sur le site internet www.meeschaertassetmanagement.com

ou

adressés à tout porteur qui en ferait la demande auprès de MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT Tour Maine
Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris.

12. FRAIS DE RETOCESSIONS ET D’INTERMEDIATION
A. Commissions de Souscription/Rachat
Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des

Assiette

Taux barème

valeur liquidative ×
nombre de parts

Part I : 0 %
Part P : 1% Maximum

Commission de souscription acquise à l'OPC

Néant

Néant

Commission de rachat non acquise à l'OPC

Néant

Néant

Commission de rachat acquise à l'OPC

Néant

Néant

souscriptions et des rachats
Commission de souscription non acquise à l'OPC

B. Frais de Gestion
Taux

Frais facturés à l’OPC

Assiette

Frais de gestion financière

Actif Net

Part I : 0,45 % TTC maximum
Part IG : 0,45 % TTC maximum

Actif Net

Frais intégrés dans les frais de gestion financière

Actif Net

Non significatif

barème

Frais administratifs
externes à la société de
gestion
Frais indirects maximum
Commissions de
mouvement
Commission de
surperformance

Prélèvement à Société de gestion : Néant
chaque
Dépositaire : Forfait selon la place de transaction et l’instrument
traité de 0 € TTC à 120 € TTC
transaction
Actif Net

15 % TTC de la surperformance du FCP par rapport à l’indice
l’EONIA Capitalisé (méthode OIS)

13. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE – Art. 173 de la LTECV
Le critère Environnemental désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur l’environnement. Le
critère Social/Sociétal désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur ses parties prenantes
(clients, fournisseurs, collectivités locales, salariés…), en référence à des valeurs universelles (droits humains,
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normes internationales du travail, lutte contre la corruption…).Le critère « Gouvernance » désigne l’ensemble des
processus et organisations internes de l’entreprise qui influent sur la manière dont elle est dirigée, administrée
et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes et les objectifs qui gouvernent
l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les actionnaires, la direction et le conseil
d’administration de l’entreprise. L’équipe de gestion s’emploie à sélectionner, de manière rigoureuse, les
composants de l’actif des OPC, cependant la prise en compte simultanément des critères relatifs au respect des
objectifs ESG n’a été pas retenue.
Conformément au règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements
durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (dit "Règlement Taxonomie"), les investissements sous-jacents
à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités
économiques durables sur le plan environnemental.

14. METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
Le calcul de risque global s’effectue selon la méthode de l’engagement.

15. POLITIQUE DE REMUNERATION
Meeschaert AM a mis en place une politique de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités
professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion ou des OPCVM.
Ces catégories de personnel comprennent les gérants, les membres du Directoire comprenant la Direction
générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, les personnes qui ont le
pouvoir d’exercer une influence sur les salariés et tous les salariés recevant une rémunération totale se situant
dans la même tranche de rémunération que les preneurs de risques et la Direction Générale.
Cette Politique détaille les grands principes relatifs à la détermination et au versement des rémunérations. La
Politique est déterminée de manière à éviter les situations de conflits d’intérêts et les prises de risques
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inconsidérées ou incompatibles avec les profils de risque des OPC qu’elle gère et de manière générale, avec
l’intérêt de ses porteurs de parts.
Les détails de la Politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site Internet de la société de gestion
à l’adresse www.meeschaertassetmanagement.com. Un exemplaire papier est mis à disposition gratuitement sur
demande.
Meeschaert AM a mis en place un comité de rémunération organisé conformément aux règles internes en
conformité avec les principes énoncés dans la Directive 2009/65/EC et la Directive 2011/61/EU.
MEESCHAERT Asset Management a versé à son personnel sur son exercice clos au 31 décembre 2021 les montants
suivants :
• Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être
considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif
sur la gestion des risques) : 4 007 k€
• Montant total brut des rémunérations variables versées : 1 266 k€.
• Nombre de bénéficiaires : 49.
Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du
gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes de
MEESCHAERT Asset Management ne permettent pas une telle identification par fonds ;
Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global de MEESCHAERT
Asset Management :
• Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : 1 162 k€ .
• Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel de MEESCHAERT Asset Management dont les
activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont elle est la société de gestion (excluant
les cadres supérieurs) : 2 657 k€

16. GESTION DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES
Pour couvrir ses risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels est exposé
MEESCHAERT AM dans le cadre ses activités, la Société dispose :
-

d’une part, de fonds propres ad hoc pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour
négligence professionnelle,

-

d’autre part, d’une assurance responsabilité civile.

Sur les trois dernières années, MEESCHAERT AM n’a versé aucune indemnisation à des clients au titre d’une perte
ou d’un dommage causé par une personne agissant sous la responsabilité de la Société.
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