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Repor�ng Août 2019 
FR0010813329 - Part A Objec�f Durable 2024

Valeur liquida�ve : 110.55 €

Laurent BOUDOIN Philippe DOUILLET

Stratégie d'inves�ssement :

L’objec�f du FCP est d’obtenir sur la durée de placement
recommandée une performance liée à l’évolu�on des marchés
obligataires interna�onaux notamment au travers d’un
portefeuille de �tres de créances à haut rendement dits
spécula�fs de maturité 2024. Le fonds n’a pas d’indicateur de
référence. D’une part, le fonds met en place une stratégie
d’inves�ssement dite de portage – porter des �tres jusqu’à
maturité – dans des �tres de créances sélec�onnés de façon
discré�onnaire dont la maturité effec�ve est proche de
l’horizon de placement du Fonds. D’autre part, le fonds
cherche à op�miser le taux actuariel moyen du portefeuille à
l’échéance du 31 décembre 2024 en sélec�onnant de façon
discré�onnaire les éme�eurs présentant le couple
rendement/risque le plus favorable selon la société de ges�on.
A cet effet, des arbitrages pourront être réalisés en cours de
vie.
Important : La poli�que de ges�on du fonds a été modifiée au
31/12/2018

SRRI :

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement poten�ellement 
plus faible

Rendement poten�ellement 
plus élevé

Date de créa�on : 31/12/2018
Devise : EUR
Nature juridique : FCP de droit francais
Durée d'inves�ssement conseillée : 5 ans
Dépositaire : Caceis bank
Valorisateur : CACEIS FA
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Ac�f net du fonds : 32.19 M €
Indice de référence : EONIA + 1% 
Fréquence de valorisa�on : Quo�dien
Centralisa�on : 11h00 en J 
Règlement : J+2 
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on

Frais de ges�on financière et administra�fs : 1.2 %
Commissions de surperformance : Néant
Commissions de souscrip�ons : 2 % max 
Commissions de rachats : Néant

   Evolu�on de la valeur de la liquida�ve depuis le 31/12/2018

   Performances

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

   Historique des performances mensuelles

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

   Indicateur de risque (1 an)

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

Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrétées au 30/08/2019. 
Contact commercial | service.commercial@sanso-is.com | 01.81.22.29.77 

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

Objectif Durable 2024
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   Données ISR

Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 60 %/40 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 90 %/64% Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 49 %/40%

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)

AKUO ENERGY SAS 4.25 08/12/23 2.5 %

CIE DE PHALSBOURG 5% 27/03/2024 2.3 %

TELEFONICA 4.375 14/03/25 1.8 %

ACCOR 4.375% 13/01/2025 1.7 %

HERTZ HOLDINGS NETHERLANDS BV 5.5% 30-03-23 1.7 %

Nombre de lignes dans le fonds: 90

Caractéristiques obligataires

Maturité moyenne 4.3 Ans

Rendement actuariel 3.97 %

Sensibilité 3.21

Ra�ng moyen BB

   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 le 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 541 423 € - 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.

Exposition aux Objectifs de
Développement Durable
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