
Valeur Liquidative (en euros) : Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Actif net de la Part (en millions d'euros) :

Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :

Nombre de lignes :

Taux d'exposition actions :

Tracking error 10 ans :

Source : Europerformance

Code ISIN :

Ticker Bloomberg :

Classification AMF :

Source : Europerformance Source : Europerformance

Principaux risques :

Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Gérant(s) : Jacques-Pascal PORTA - Magali HABETS

Forme juridique : FCP

Affectation du résultat : Capitalisation

Devise : EUR

Date de création : 28/12/2007

Horizon de placement : Supérieur à 4  ans Source : Europerformance

Valorisation : Quotidienne

Limite de souscriptions : J à 12h

Limite de rachats : J à 12h

Règlement : J + 2

Commission de souscription :

Commission de rachats :

Néant

Frais courants :

Dépositaire :

Valorisateur :
Source : Europerformance

(1) Indicateur de comparaison : Eonia + 200 bp puis 50% MSCI World 100% Hedged to EUR TR / 50% Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Index Hedged EUR à partir du 09/03/2017
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Profil de risque

Commission de surperformance :

Volat. Perf. Volat.

6 mois

Risques de capital et performances
Risques de marché : actions, taux et crédit

50% MSCI World 100% Hedged to EUR TR / 
50% Bloomberg Barclays G4 Global Treasury 

– EUR/GBP/USD/JPY only Total Return 
Index Hedged EUR

Indicateur de comparaison (1) :

Perf.

1 an glissant Année 2023

Perf.

5 ans glissants

Perf. Volat.

1,99%

1,64% 11,32%
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Gestion flexible internationaleClassification Europerformance :

FR0010564351

Performance depuis le début de l'année

Fonds mixte

4,76%

3 mois

Performances & Volatilités

10 ans glissants 3 ans glissants

Chiffres clés au 31/03/2023 Evolution de la performance sur 5 ans glissants

Performance sur le mois

160,34

131,95

163,67

Ofi Invest ESG MultiTrack est un fonds diversifié flexible investi sur les principales classes d’actifs et zones géographiques.
L’équipe de gestion vise à surperformer l’indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum, avec un objectif de volatilité inférieure à 10
% par an.
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Caractéristiques du fonds

-2,76% -2,33%2,47%

16,76%

-0,85%0,55%

-3,21% 3,51%

Depuis création

Perf. Volat.
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Indice (1)

-2,10%

13,72%59,98%
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OFICNVI FP Equity

Néant
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0,34%

10,92%

Mai

31,98%
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55,88%

Réglementation SFDR : Article 8
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IndicateurAnnée
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Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent
en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés
pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l’AMF préalablement à son
investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur ce seul document. Aucune
reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)
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0,04% 0,00%

ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF EUR-HD

AMUNDI SP500 ETF ESG DR H EUR

6,01% 3,67%

ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H 6,01%

ISHARES MSCI EUROPE SRI 6,60%

ISHARES EURO CORP ESG UCITS 7,37% 1,33% 0,10%

0,27%

Libellé

AMUNDI SP500 ETF ESG DR H EUR

ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR-H

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

10 Principales Lignes (hors liquidités)

Actions

3,67% 0,21%

1,64% 0,11% Actions ETF

Actions ETF

Corp ETF

ISHARES SUST MSCI USA SRI EUR 8,25% -1,65%

Type d'actif

ETF

Stratégie

Actions

Actions0,21%

Contributions

0,27%

Poids Performances

8,70% 3,15%

ETF

Type d'actif

0,18%
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Poids M-1

Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées 
ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les 
investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus 
communiqué à l’AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur 

décision d’investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 
Paris).

7,74%

Actions ETF

Commentaire de gestion

Actions ETF

ISHARES EUR HY CORP ESG EUR 7,72%

ISHARES SUST MSCI USA SRI EUR 8,25%

Libellé Poids

8,70%

0,02% High Yield ETF

-1,65% -0,14%

Performances Contributions Stratégie

3,15% Actions ETF

ETF

Poids PerformancesLibellé

ETF

69,52% 0,69%

11,17% 0,44% 0,05%

1,36%

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS 6,14%

ETFActions

3 Meilleures contributions sur le mois

0,06%

3,45% 0,69% 0,02%

4,12%

AMUND MSCI US SRI HEUR UCITS Actions

-3,97%

Poids M-1

ISHARES EUR HY CORP ESG EUR 10,36%

Actions

-1,33%1,65%

Contributions Stratégie Type d'actif

-0,13% Actions ETF

0,11% ETF

-0,02% Actions ETF

6,60% 1,64%

-0,14% Actions ETF

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 
51384940342

22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

Ofi Invest ESG MultiTrack R

AMUNDI INDEX MSCI EMER MKTSM

ISHARES MSCI EUROPE SRI

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement Ventes / Allègement

Libellé Poids M Libellé Poids M

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC 3,04%

L’effet de la réouverture chinoise se confirme enfin dans les statistiques. Les indicateurs d’activité de février concrétisent en effet l’idée d’un
rebond de la croissance chinoise qui prend de l’ampleur, porté par l’ensemble des pans de l’économie. La reprise se matérialise aussi bien
dans les services que dans le secteur manufacturier, l’indice officiel pour ce dernier ayant même atteint un nouveau point haut depuis 2012
à 52,6. La mesure de l’inflation de la zone euro était supérieure au consensus à 8,5 % en glissement annuel contre 8,3% attendu, tandis que
« l’inflation cœur » était à 5,6 % en glissement annuel contre 5,3 %. La BCE a annoncé une nouvelle hausse de 50 points de base de ses
taux directeurs, comme promis le mois dernier, poursuivant ainsi sa lutte contre l'inflation en dépit des turbulences actuelles dans le secteur
bancaire. Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de garder le cap en relevant ses taux directeurs pour sa sixième réunion
consécutive. "L'inflation devrait rester trop forte pendant une trop longue période", a prévenu la BCE dans un communiqué.

"Le secteur bancaire de la zone euro est résilient et dispose de positions de capital et de liquidité solides", a précisé la BCE, en ajoutant
posséder "une panoplie complète d'instruments de politique monétaire lui permettant de soutenir, le cas échéant, la liquidité du système
financier de la zone euro et de préserver la transmission harmonieuse de la politique monétaire". L’évènement majeur de ce mois-ci fut les
difficultés de la banque américaine « Sillicon Valley Bank ». Une musique de « crise systémique bancaire », relançait le débat sur un
durcissement « excessif » de la politique monétaire américaine et a lourdement pesé sur le marché US. Une autre institution, Silvergate
(exposée aux cryptos), annonçait sa faillite. Dans un contexte de taux d’intérêt sur le marché monétaire qui avoisine les 5% aux Etats-Unis,
ces institutions doivent faire face à la chute de leurs dépôts, les obligeant à trouver des liquidités en vendant des titres dans des conditions
moins favorables que lorsqu’elles les avaient acquis.

Ces difficultés sont d’autant plus prégnantes que ces deux institutions évoluent dans des secteurs déjà pénalisés par la remontée du coût de
financement (crypto-actifs et capital-risque dans les nouvelles technologies). Pourtant il semble un peu tôt pour parler de crise systémique. À
l'issue d'intenses négociations, le premier groupe bancaire suisse UBS va racheter son rival en difficultés Credit Suisse. La transaction
s'élève à 3 milliards de francs suisses (3,02 milliards d'euros) payables en actions UBS, soit 76 centimes seulement pour une action CS qui
valait encore 1,86 franc la veille du rachat. Le gouvernement suisse a indiqué qu'il débloquerait de son côté plus de 9 milliards de dollars
pour éponger les pertes éventuelles auxquelles UBS s'expose en reprenant CS. La Banque nationale suisse (BNS) fournira également 100
milliards de dollars de liquidités à UBS afin de faciliter la fusion. Un des gros coups durs (et une des plus grosses surprises pour le marché)
liés au sauvetage de CS a trait au traitement des détenteurs d’obligations versus les actionnaires. C'est tout simplement du jamais vu depuis
la naissance de la classe d'actifs AT1 (additional Tier 1, des obligations perpétuelles que les banques sont obligées, par la règlementation,
d’émettre et qui est transformée en actions si la banque manque de capital). Le régulateur bancaire suisse a autorisé l’impensable : que les
détenteurs d'AT1 de CS se retrouvent anéantis (17 milliards de dollars volatilisés), tandis que les actionnaires récupéraient 76 cents par
action. Par ailleurs, la BCE puis la BOE et même d’autres banques centrales ont multiplié les déclarations visant à rappeler que sur leur
zone de compétence, la séniorité des AT1s versus l'equity faisait loi, et que les AT1s se situaient bien entre les Tier2 et l'equity... Ce qui va
sans dire va encore mieux en le disant. Reste que le marché des AT1s est fortement secoué et impacte négativement les actions. Le reste
du stress bancaire vient des pertes latentes (obligations d’Etat détenues à leurs valeurs nominales, c’est un risque extrêmement exagéré
puisque c’est inhérent à la gestion normale de l’actif/passif des banques) ainsi que des inquiétudes liées à l’exposition des banques à
l’immobilier commercial et plus particulièrement l’immobilier de bureaux. Ce dernier souffre de la hausse des taux (contre des rendements
locatifs faibles et un endettement élevé) ainsi que d’un taux d’occupation de plus en plus faible dans plusieurs grandes villes avec la montée
du télétravail.

Cette exposition semble maitrisable pour la grande majorité des banques mais la faillite de SVB et le sauvetage de CS rendent le marché
extrêmement nerveux. Enfin, la Fed a augmenté ses taux de 25 points de base et a signalé qu'un resserrement supplémentaire pourrait être
envisagé. Jerome Powell a averti que les développements récents pourraient créer des conditions de crédit plus strictes. Pourtant, "si nous
devons augmenter les taux, nous le ferons", a-t-il déclaré. Le Dot plot (les anticipations de chaque membre) de 2023 est resté inchangé
avec un pic de fin d'année autour de 5,1 %. Les membres de la Fed n'ont apporté aucun changement dans la réduction du portefeuille et
continueront de réduire leurs avoirs jusqu'à 95 milliards de dollars par mois. Powell a noté que le bilan augmentait en raison des nouveaux
programmes de liquidité. Le président a déclaré que la Fed ne prévoyait pas de réduire les taux cette année, mais les investisseurs n'étaient
pas convaincus. Le marché voit le taux effectif des fonds fédéraux chuter d'ici décembre.

Sur le mois de mars, le MSCI World Hedged Eur et le Bloomberg Barclays Global Treasury Eur affichent respectivement des performances
positives de 2.33% et de 2.38%. En termes d’allocations, le fonds a eu une position surexposée sur les actions (55% contre 50% dans
l’indice de référence) et a donc profité par la hausse des marchés actions. Sa sous-sensibilité aux taux souverains (29.40% contre 50% pour
l’indice de référence) a eu un impact négatif sur la performance globale. La dette d’entreprises (Corporate) en Investment Grade (9.40% du
portefeuille) a contribué positivement ; en revanche le High Yield (9.0% du portefeuille) contribue négativement. Sur la période (28 février-31
mars 2023), le fonds augmentait de 1.31% à comparer avec un indice de référence en hausse de 2.35%.

Compte tenu de la correction abrupte des marchés (les principaux indices boursiers en 2022 ont en effet perdu en extrême de 25% en
moyenne pour les actions, plus de 13% de baisse pour les taux souverains et -15% pour le High Yield), il a été difficile de maintenir notre
volatilité en dessous de l’objectif (10%) que nous nous étions fixé. Pour autant, nous considérons qu’il est important de conserver une
flexibilité dans notre gestion, en fonction de notre vue et des conditions de marché, nous donnant la latitude nécessaire pour gérer au mieux.



Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2) Source : OFI Invest AM & Factset

Source : OFI Invest AM & Factset

Données Financières

Source : Europerformance Source : OFI Invest AM & Factset

(1) Indicateur de comparaison (2) Taux sans risque : €ster capitalisé (3) Price Earning Ratio = Cours / Bénéfice Net par Action anticipé (4) Price to Book Value = Cours / Actif Net
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Répartition de la poche actions par zone géographique (en engagement)Répartition par stratégie (en engagement)

Répartition par type d'actif (en engagement)Répartition par devise (en engagement)
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Ratio de Sharpe (2) Ratio d'Information

-0,72 -15,52%

Fréquence de gain

40,38%

Perte max.Tracking Error

3,75%

Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (1)  sur 1 an glissant)
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Source : MSCI Source : MSCI Source : MSCI

NB : Les données ci-dessus sont présentées rebasées hors disponnibilités & produits dérivés.

Taux de couverture ESG du fonds : 100%

Taux de couverture ESG du de l'univers : 100%
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Notation ISR des fonds (1) Notations des domaines ESG* Intensité carbone (Teq CO2/m€) (2)

57%

43%

0% 0% 0% 0%

24%

36%

21%

14%
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* ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance (1) Notation ISR des fonds : Notation MSCI de la résilience des fonds aux 
risques et opportunités ESG. Notation de leader (AAA, AA), à la moyenne (A, 
BBB, BB) aux retardataires (B, CCC).

(2) Intensité carbone : Somme du poids de chaque titre multiplié par l’intensité
carbone du titre.

(3) univers : L’univers comprend l'ensemble des fonds notés par MSCI et ayant 
une politique ESG.
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préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements
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