
** Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des méthodologies de scoring
propriétaires non similaires en tous points.

*Hors cash - poids rebasés
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FONDS INDICE

Performance du mois +0,37% +0,34%
Performance YTD +1,52% +1,17%
Performance année 2022 -5,12% -3,37%

Performance année 2021 +0,40% -0,15%
Performance année 2020 +0,31% +0,34%

Volatilité 1 an +2,48% +1,74%
Volatilité 5 ans +1,98% +1,16%

Max drawdown 5 ans -6,89% -4,51%

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -0,79% -0,66%
3 ans +0,44% -0,79%
5 ans -1,67% -1,56%
10 ans +5,17% +0,63%

Création +6,99% +1,91%

Annualisées
3 ans +0,15% -0,27%

5 ans -0,34% -0,31%
10 ans +0,51% +0,06%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds investissant sur des obligations
d’entreprises libellées en Euro intégrant des
critères ESG

Niveau de risque SRI (au 31/03/2023) :

1 3 4 5 6 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 44,4M€
Valeur liquidative : 106,98€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 0,40%
Frais de performance : Néant
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0011330513
Création du fonds : 30/10/2012
Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (70% Bloomberg Barclays
EuroAgg Corporate 1 – 3 Years TR Index NR + 30%
ESTER Capi)
Horizon : Supérieure à 2 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

Obligations

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS *

100,0%

France
Espagne
Etats-Unis
Pays-Bas
Allemagne
Grande-Bretagne
Autres

RÉPARTITION PAR PAYS

46,1%
15,7%
11,0%
8,0%
6,8%
3,3%
9,1%

Moins d'un an 24,4%
1 an - 3 ans 56,3%
3 ans - 5 ans 19,3%

RÉPARTITION PAR MATURITÉ *

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées de l'univers

d'investissement initial.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu Obligations Court Terme : 57.66

0 100

Univers : 46.97

A 9,4%
BBB 64,8%
BB 16,3%
B 1,2%
NR 8,4%

RÉPARTITION PAR RATING *

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* Jusqu’au 28/06/16, l’indicateur de référence reprenait la performance de l’indice composite 30 % EONIA capitalisé et 70 % de l’Euro MTS 1-3 ans coupons nets réinvestis. Du
28/06/16 au 27/02/18, l’indicateur de référence était l’indice composite 30% EONIA capitalisé et 70% indice Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1-3 years coupons
nets réinvestis. A compter du 27/02/18 l’indicateur de référence est l’indice composite constitué à 30% de l’ESTER capitalisé et à 70% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg
Corporate 1-3 Years TR Index coupons nets réinvestis.

PERFORMANCES CUMULÉES

99,0

102,0

105,0

108,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Contact Distribution connect@richelieugestion.com 01 42 89 79 91

CONTACTS

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
Documentation publicitaire
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous
devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez recevoir sur simple
demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

Richelieu Gestion• 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris• RCS 317 517 191• Capital 5 900 000 €• richelieugestion.com
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https://banquerichelieu.com/wp-content/docs/richelieu-ogligations-court-terme_commentaire-de-gestion_fr_fr.pdf
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performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les

rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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FILIALE DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHELIEU 

Etienne DUBOURG

Commentaire de gestion • Avril 2023

Aucune réunion banque centrale n’était programmée au mois d’avril. Néanmoins, les marchés sont restés
focalisés sur l’inflation et les décisions à venir en matière de politique monétaire.

Les marchés anticipent un dernier relèvement des Fed Funds (25 bp) au début du mois de mai, suivi d’une
longue pose pour que la FED puisse évaluer les effets de sa politique sur l’économie et l’inflation.

Côté zone Euro, il reste davantage de chemin à parcourir en matière de hausse des taux directeurs.
L’inflation sous-jacente a connu sa première baisse en 10 mois mais le chiffre global reste toujours aussi
élevé (7%). La BCE n’est donc pas encore prête à faire une pause et préfère prendre un risque avec la
croissance plutôt que laisser s’installer une spirale inflation prix-salaires.

Tous les compartiments du marché obligataire ont fini dans le vert. Ces derniers se sont montrés
beaucoup moins volatiles que le mois passé.

Nous avons profité de l’offre de rachat portant sur l’obligation Arrountown 2026 pour la sortir du
portefeuille à de bonnes conditions. Nous avons par ailleurs initié des positions sur les obligations
Spie 2026 et ZF 2026.

Sur le mois notre fonds a progressé d’un peu moins de 40 bp et légèrement surperformé son indice.
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