
COMMUNICATION PUBLICITAIRE: 
Veuillez-vous référer au prospectus et au DIC du fonds, et le cas échéant, vous rapprocher de votre conseiller financier habituel avant de prendre toute décision finale 

TIKEHAU 2027 R-ACC-EUR

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ORIENTATION DE GESTION

Tikehau 2027 est un fonds obligataire daté,
investi en obligations corporate européennes

au 31.12.2027 (+/- 6 mois). Le
fonds a pour objectif de réaliser une performance
nette supérieure à 3,6%, hors cas de défaut.

CHIFFRES-CLÉS 31/03/2023

Valeur liquidative :  100,75 
Actif net du fonds  :  294M
Volatilité (12 mois glissants) : 8,7%
Volatilité 12 mois glissants calculée sur les 
données hebdomadaires 

INDICATEURS DE RISQUES & DONNÉES 
ACTUARIELLES

Nombre d'émetteurs : 88
Risque de change : couvert
Taux de rendement à maturité : 9,0%
Taux de rendement au worst 1 : 9,0%
Sensibilité Taux 1 : 2,5 
Sensibilité Crédit1 & 2 : 3,3 
Maturité moyenne des titres : 4,0 
Coupon moyen3 : 6,0% 
Notation moyenne4 : BB-
1 Source : TIM, calculé à partir de l'estimation des dates
de remboursements
2 Indicateur mesurant de la variation des
spreads des émetteurs sur la performance
3 Chiffre calculé sur le portefeuille hors cash
4 Chiffre calculé sur le portefeuille cash inclus

COMMENTAIRES DE GESTION

MARS 2023LETTRE D'INFORMATION

Macro/Banques Centrales. Après une accélération de les mois précédents, les derniers chiffres publiés montrent
une stabilisation à niveau élevé, alors que globale bénéficie de de base 2022 ainsi que de la baisse des couts de

. Aux Etats Unis, manufacturier ne pas mais se stabilise sous le seuil des 50, tandis que Services
reste en territoire expansionniste, une tendance que retrouve en Europe.

de mars fut dominée par le stress sur le secteur bancaire, déclenché par la chute de la Silicon Valley Bank, une
banque régionale américaine surexposée au risque de taux risque mis en lumière suite à des sorties de dépôts
massives. Cette faillite mit en exergue certains dysfonctionnements du secteur bancaire régional US (décalage de duration
actif/passif, surexposition au secteur immobilier commercial), obligeant la Réserve Fédérale Américaine (Fed) à réagir, créant une
nouvelle facilité de financement (BTFP Bank Term Funding Program), ce qui a permis de graduellement apaiser les craintes

effet domino sur le reste des banques régionales. La crise de confiance néanmoins exportée outre-Atlantique via une
institution déjà scrutée par le marché : Credit Suisse.

Malgré les turbulences de marché, les banques Centrales gardent le cap et poursuivent leur lutte contre . La Fed a ainsi
relevé ses taux de 25bps, et la BCE de 50bps, les deux institutions se déclarant « data dépendantes » quant aux futures
décisions.

Performance Marchés. Les marchés actions postent une performance positive en mars (S&P500 +3.7%, Dax +1.7% et Hang
Seng +3.5%), masquant toutefois une certaine disparité, les bancaires sous performant particulièrement (S&P 500 Financials -
9.6% et Stoxx 600 Banks -13% en Europe).

Les courbes de taux, volatiles tout au long du mois, opèrent une baisse marquée, tant sur le court que le long. Le 2 ans US
clôture le mois de mars à 4.02% (-79bps sur le mois) et le 2 ans allemand à 2.73% (-40bps), tandis que le 10 ans US atteint
3.47% (-45bps) et le 10 allemand 2.28% (-37bps).

HY européen HEC0 baisse de 0.37% en mars, tandis que Corporate Investment Grade progresse de 1%, porté
par la baisse des taux. Sans surprise, CoCo/AT1 BAML sous-performe massivement, en baisse de 10.8% sur le mois de
mars à -16.75% post CS/UBS), tandis que Tier 2 résiste, +0.20% en mars.

Positionnement. Tikehau 2027 réalise une performance nette négative sur le mois et sous-performe ainsi High Yield
européen HEC0 (-0.36%) utilisé à titre uniquement.

Le principal facteur de la sous-performance du fonds en mars est lié à des primes de risques dans le secteur
bancaire, notamment sur les obligations subordonnées (AT1s).

Bien que nous ayons réduit notre exposition à ce segment au cours des mois précédents (passant de 24.4% à la fin janvier à
17.4% à la mi-février) après son fort rebond fin 2022/début 2023, défiance sur la classe suite à la dévaluation
total des 16 milliards de franc suisse 1s de Crédit Suisse pas épargné le fonds qui était par ailleurs investit sur
des AT1s concernées (perte sèche de 0.7% de . Malgré cet épisode de volatilité, notre conviction sur cette classe
reste intacte et y avons progressivement redéployé nos liquidités, faisant ainsi remonter notre allocation à 22.2%, exclusivement
au profit de leaders nationaux comme BNP, Crédit Agricole, Intesa, ou encore Lloyds qui présentent selon nous un point
particulièrement attractif au regard de leur solidité fondamentale.

Par ailleurs et toujours en cohérence avec notre stratégie évoquée ici précédemment, nous avons procédé à des arbitrages en
vendant certaines obligations à duration très courte (et donc ayant affiché un profile résilient durant la tourmente du mois de
mars) pour nous repositionner sur des obligations corporates HY plus longues lorsque les niveaux de primes de risques
dépassaient les 520bps offrant ainsi des points attractifs selon nous et permettant le potentiel de
performance du fonds.

A ce jour, le fonds présente un couple rendement/risque plus attractif que celui de Haut Rendement Européen utilisé à
titre uniquement (« HEC0 », indice High Yield Européen) avec une duration taux de 2.5 années, une duration crédit
à 3.3 années (contre une duration taux de 3.1 et une duration crédit de 4.5 années pour HEC0) et un rendement au pire
qui à 9% (contre 7.3% pour HEC0).

Source : Tikehau Capital, Bloomberg.

2020   0,6% 1,8% 1,7% -0,4% -0,4% 4,3% 0,9% 8,8%
2021   0,2% 0,5% 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 0,5% 0,4% 0,1% -0,8% -0,6% 1,3% 4,4%
2022   -1,7% -3,0% -0,2% -3,2% -1,9% -7,2% 4,3% -0,3% -5,4% 1,4% 4,4% -0,1% -12,9%
2023   3,6% 0,3% -2,0% 1,9%

3 mois +1,9% 

6 mois +7,7% 

YTD 2023 +1,9% 

1 an -6,7% 

18 mois -11,4% 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Source : Tikehau Investment Management, données du 28/05/2020 au  31/03/2023 

Source : Tikehau Investment Management, données du 28/05/2020 au  31/03/2023 



TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
32 rue de Monceau 75008 Paris 
Tél. : +33 1 53 59 05 00 Fax : +33 1 53 59 05 20
RCS Paris 491 909 446 
Numéro d'agrément AMF : GP 07000006 
Courtier en assurance inscrit au registre ORIAS 09 051 177

Ce document est exclusivement conçu à des fins . Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à
ou . Les données contenues dans cette présentation ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La responsabilité de
Tikehau Investment Management ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas
des performances à venir. Le prospectus de référence doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la
souscription et mis à la disposition du public sur simple demande. Le prospectus pour la Suisse, le règlement, le(s) Document(s) Clé pour

et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de notre Représentant et Service de Paiements en Suisse RBC
Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, Case Postale 1292, CH-8048 Zurich.

LE PORTEFEUILLE

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Code ISIN :  FR0013505450
Ticker Bloomberg :  TIKE27R FP Equity
Date de création du fonds :  24/03/2020
Gérant(s) :  Laurent Calvet et Thibault Douard
Forme juridique :  FRA-FCP
Classification AMF :  Obligations et autres titres 
de créance internationaux 
Classification Morningstar :  Obligations à 
échéance  
Devise de référence :  EUR 
Affectation des résultats : Capitalisation
Dépositaire :  Caceis Bank France
Pays de commercialisation :  FR, BE, LU, SP, IT, 
CH, SG

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Frais de gestion :  1.30% 
Frais de performance :  10% TTC de la 

-

3,60%, avec High Water Mark 
autres frais : 3% max
Montant minimum de souscription : 100  
Fréquence de valorisation :  Quotidien 
Souscriptions/Rachats :  Quotidien avant 12h00 
Cours de Souscription / Rachat :  Inconnu 
Règlement livraison : J+2

Banco Comercial Portugues 1,6%  
Intesa Sanpaolo 1,5%  
Lottomatica 1,5%  
Tendam 1,5%  
Credit Agricole 1,5%  
Lloyds 1,5%  
Reno De Medici 1,5%  
Kiloutou 1,5%  
AIB 1,5%  
Societe Generale 1,5%  
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RÉPARTITION PAR NOTATION

RÉPARTITION
PAR TYPE D'ÉMETTEURS

RÉPARTITION SECTORIELLE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

RÉPARTITION PAR ÉCHÉANCE

LE PORTEFEUILLE 

RÉPARTITION LIQUIDITÉS & 
PLACEMENTS COURT TERME*

LES 10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

* billets de trésorie échéances 1 à 12 mois, obligations arrivant 
à maturité et/ou remboursées par anticipation dans les 45 
prochains jours

Ce document est exclusivement conçu à des fins . Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à ou
. Les données contenues dans ce document ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La responsabilité de Tikehau

Investment Management ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des
performances à venir. Le capital investi dans le fonds pas garanti, peut perdre tout ou partie de son investissement. au fonds peut faire

de restrictions à de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée
de placement recommandée de sont décrits dans les DICI (documents clé pour / KIID (key investor information documents) et les
prospectus disponibles sur le site internet de Tikehau Investment Management. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Suisse:
le prospectus, le règlement, le(s) Document(s) Clé pour et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de
notre Représentant et Service de Paiements en Suisse RBC Investor Services Bank S.A, Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich,
Suisse. Luxembourg : le prospectus, le(s) Document(s) Clé pour les statuts, du rapport annuel et semestriel en français et en
anglais peuvent être obtenus gratuitement auprès de représentatif: CACEIS Luxembourg, 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg (adresse postale : BP 1104
L-1011 Luxembourg).
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