
Repor�ng Avril 2023
FR0014008B43 - Part C Sanso Obliga�ons 12

mois
Valeur liquida�ve : 101.06 €

Philippe DOUILLET Laurent BOUDOIN E�enne GORGEON

Stratégie d'inves�ssement :

Fonds très majoritairement Investment grade qui vise à offrir un
rendement posi�f sur la par�e très courte de la courbe.

Alloca�on flexible : obliga�ons corporate IG & HY,
subordonnées financières et cash.

Alloca�on coupon fixe / FRN.
L’objec�f est de réaliser une performance ne�e annualisée

supérieure à l’Euribor 12 mois sur une période d’inves�ssement
recommandée minimale de 12 mois.

Principaux risques : risque de perte en capital, risque de crédit,
risque de liquidité, risque de ges�on discré�onnaire.

SRI :

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement poten�ellement
plus faible

Rendement poten�ellement
plus élevé

Date de créa�on : 29/08/2022
Devise : EUR
Nature juridique : FCP de droit francais - OPCVM
Durée d'inves�ssement conseillée : 1 ans
Dépositaire : Caceis Bank
Valorisateur : CACEIS FA
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Ac�f net du fonds : 21.24 M €
Indice de référence : Euribor 12 mois
Fréquence de valorisa�on : Quo�dien
Centralisa�on : 11h30 en J
Règlement : J+2
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on

Frais de ges�on financière et administra�fs : 0.5 %
Commissions de surperformance : Néant
Commissions de souscrip�on : 2 % max
Commissions de rachat : Néant

   Commentaire de ges�on

Un mois surprenant avec la deuxième plus grande faillite bancaire américaine de l'histoire, et pourtant, une quasi-
absence de vola�lité pour les ac�fs financiers ! En moins de deux mois, la place de SVB en tant que deuxième plus
grande faillite bancaire américaine (derrière Washington Mutual en 2008) a été éclipsée par la faillite de la First
Republic Bank. Cependant, dans le même temps, la grande majorité des ac�fs financiers n’a subi qu’un mouvement
inférieur à 3% dans un sens ou l’autre et le VIX est resté au niveau de ses points bas de 2021. Le STOXX 600 aura
progressé de 2.6% sur le mois soit un point de plus que le S&P, le marché du crédit haut rendement a généré 0.8%
de gain des deux côtés de l’Atlan�que, les emprunts d’état européens et US sont proches et ont évolué entre
légères pertes et faibles gains.

Du coté macroéconomique aux US, la tendance reste la même avec des indices manufacturiers régionaux et
na�onaux qui pointent vers une récession et des services qui restent en solide expansion. A noter que les prix
payés sur la composante manufacturière aux US repartent à la hausse en avril. Côté banques centrales, notre
compréhension du message de la FED est : « une pause peut-être, mais pas de baisse des taux » ; celui de la BCE
est : « pas de pause, priorité à la lu�e contre l’infla�on ».

Sur les points à surveiller, on note que les négocia�ons sur le plafond de la de�e sont rugueuses. Même si
personne ne veut croire à un défaut de paiement sur les emprunts d’états américains, rappelons que les
négocia�ons en 2011 entre Républicains et Démocrates avaient abou� à un accord deux jours avant le défaut de
paiement. On observera que les pos�ons à l’intérieur du congrès n’ont jamais été aussi polarisées. D’après Janet
Yellen, un dénouement doit avoir lieu avant le mois de juin afin d’éviter l’inimaginable. Nous es�mons que le risque
de récession aux US et en Europe demeure élevé et que celui-ci combiné à un ende�ement des divers agents
économiques au plus haut nous conduit à une grande prudence sur nos alloca�ons obligataires.

Nous privilégions donc toujours la par�e très courte de la courbe de crédit (de 0 à 2 ans), ce�e stratégie d’a�ente
nous permet d’a�endre de meilleures opportunités d’inves�ssement tout en générant des rendements de l’ordre
de 5%.
Une par�e importante des émissions au sein de nos portefeuilles arrivent à échéance dès ce�e année. Cela nous
permet de réinves�r sur des niveaux de rendements plus élevés grâce à l’ac�on de la BCE. Notre stratégie reste
donc de nous me�re en capacité d’abord d’a�énuer un éventuel choc sur le marché du crédit en cas de
ralen�ssement économique, puis de saisir de nouvelles opportunités.

Le fonds Sanso Obliga�ons 12 mois poursuit sa stratégie d’inves�ssement à très court terme. Les nombreuses
tombées du mois d’avril ont permis d’ini�er de nouveaux inves�ssements et de renforcer le rendement actuariel
du fonds. Avec une maturité moyenne toujours inférieure à 5 mois, l’impact des nouvelles posi�ons est resté très
limité. Le fonds a enregistré une belle progression sur le mois en passant d’une valeur de 100,83 à 101,06. Dans le
même temps, son taux de rendement actuariel est passé de 4,04% à 4,31% et son ra�ng moyen est passé de BBB+
à BBB. La maturité moyenne du fonds a été légèrement renforcée de 0,33 an à 0,40 an. Enfin les encours sont
stables à 21M€.

   Performances

Le changement de gestion, intervenu il y a moins d'un an, n'autorise pas la publication
des performances.

   Caractéris�ques obligataires

Rendement * 4,31 %

Sensibilité * 0,38

Ra�ng moyen BBB

Maturité moyenne 0,40 Ans

Vola�lité 1 an 0,54%

Nombre éme�eurs 51

* Données à maturité hors subordonnées financières mesurées au call

Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 28/04/2023.
Contact commercial | equipe.commerciale@sanso-is.com | 01.81.22.29.77

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.



   Données extra-financières

Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 98 %/88 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/94 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 96 %/90 %

Exposi�on aux ODD : pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises réalisé sur des mé�ers facilitant l’a�einte des 17 Objec�fs de Développement Durable des Na�ons-Unies.
Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l’examen des poli�ques et pra�ques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie
rela�vement aux entreprises du même secteur.
Empreinte carbone : ra�o tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d’affaires reflétant l’intensité en termes de gaz à effet de serre de l’ac�vité des entreprises. Les émissions
directes et les émissions indirectes liées à la consomma�on d’énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.
Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la par�e inves�e en �tres vifs.

   Posi�onnement du portefeuille

Les 5 principales positions (Haut rendement)

DANSKE BANK 2.5% 21/06/29 CALL 21/06/24 2.8 %

UNICREDIT 2% 23/09/2029 Call 23/09/24 2.7 %

EDPPL 1 1/8 02/12/24 2.3 %

AKUO ENERGY SAS 4.25 08/12/23 1.6 %

ELIS SA 0% CV 06/10/2023 1.5 %

Nombre de lignes dans le fonds: 52

   Aver�ssement / Contact
Les informa�ons contenues dans ce document sont remises uniquement à �tre d’informa�on et ne sauraient cons�tuer une informa�on contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informer
de manière simplifiée sur les caractéris�ques du fonds et de vous perme�re d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisa�ons passées ne cons�tuent en rien
une garan�e pour les performances futures. Le prospectus du fonds est disponible sur le site www.sanso-is.com ou sur simple demande auprès de SANSO IS.
Sanso Investment Solu�ons - SAS au capital de 556 173 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com.
Société de ges�on agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.
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