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Article 8 - SFDR

Encours du fonds : 76 917 353€ Part A | ISIN : FR0010698472 | VL : 162,64 €
Part I | ISIN : FR0013180288 | VL : 108,88 €

 Philosophie d'investissement

Pluvalca Rentoblig est un fonds constitué d'obligations de qualité recherchant une performance absolue quelque soit le cycle d'évolution des taux d'intérêts. Pour ce faire il 
dispose notamment de trois moteurs de performance qui résident dans la décote de certaines obligations à haut rendement ou subordonnées bancaires, le portage sur des 
signatures à fort potentiel d'appréciation et les primes à l’émission de nouvelles souches intéressantes. Le pallier entre les obligations BBB et BBB- étant celui qui présente 
le plus d’écart de spread, ce fonds est géré dans une fourchette de sensibilité comprise entre +1 et +5. La gestion a pour objectif de surperformer son indice de référence, 
l’indice Euro MTS 3-5 ans. Cet objectif est assuré par une politique de placement axée principalement sur une recherche systématique de rendement essentiellement en 
produits de taux émis par des entreprises.
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Euro MTS 3-5 ans PLUVALCA RENTOBLIG Part A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans 
le temps.

 Caractéristiques du fonds

Gérant(s) David Letellier, Ronan Blanc & Maxime Bouin

Périodicité de valorisation Quotidienne

Affectation des résultats Capitalisation

SRI 3

L'échelle de risque, ou SRI, est un indicateur de risque qui s'échelonne de 1 à 7 (1 indiquant le risque le 
plus faible et 7 le risque le plus élevé).

PLUVALCA RENTOBLIG Part A PLUVALCA RENTOBLIG Part I

Date de création 8 janv. 2009 30 juin 2016

Frais de gestion 1,00% 0,60%

Frais d'entrée /
sortie max

Néant Néant

Frais de
surperformance

12% au-delà de l'indice si la
performance est positive

12% au-delà de l'indice si la
performance est positive

Performances 1 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

PLUVALCA RENTOBLIG Part A 0,1% 1,7% -1,9% 8,8% -0,4% 15,9% 62,6%

PLUVALCA RENTOBLIG Part I 0,1% 1,8% -1,5% 9,8% 1,2% - 8,9%

Euro MTS 3-5 ans 1,7% 1,4% -6,0% -8,1% -8,2% 2,5% 19,9%

Perf. annualisées 3 ans 5 ans 10 ans Création

PLUVALCA RENTOBLIG Part A 2,8% -0,1% 1,5% 3,5%

PLUVALCA RENTOBLIG Part I 3,2% 0,2% - 1,3%

Euro MTS 3-5 ans -2,8% -1,7% 0,2% 1,3%

Perf. calendaires 2022 2021 2020 2019 2018

PLUVALCA RENTOBLIG Part A -5,9% 3,1% 0,6% 5,1% -5,1%

PLUVALCA RENTOBLIG Part I -5,5% 3,3% 0,9% 5,4% -4,8%

Euro MTS 3-5 ans -10,0% -1,3% 1,3% 1,3% -0,2%

 Commentaires de gestion

Les indicateurs d’activités et de prix publiés  en mars aux États-Unis et en zone zuro commencent à montrer des signes  de modération à la fois sur le plan économique 
mais également  inflationniste. Loin de parler de récession, toujours soutenues par un  consommateur robuste et un marché de l’emploi bien orienté, les  économies des 
deux zones ralentissent leur progression avec des prix  toujours élevés mais qui continuent sur leur tendance de désinflation,  notamment aux États-Unis. En revanche, 
l’impact le moins anticipé des  hausses de taux a créé une vague d’incertitude et une hausse très  marquée de la volatilité sur toute les classes d’actifs pendant ce mois  de 
mars. Associée à une mauvaise gestion bilancielle, à des règles  prudentielles moins strictes qu’en zone euro et à un « bank run », la  hausse brutale des taux directeurs 
appliquée par les banques centrales  courant 2022 a poussé trois banques régionales américaines à faire  faillite et a jeté un froid sur tout le marché bancaire, entrainant 
dans  son sillage Crédit Suisse. Les banques centrales ont assuré qu’elles  assureraient la stabilité financière au travers d’outils spécifiques  pour les banques, mis en place 
dès la première faillite aux États-Unis,  mais qu’elles continueraient à dissocier stabilité financière et  politique monétaire. De ce fait, la Fed a tout de même augmenté ses 
taux  directeurs de 25 bps et la BCE de 50 bps. Cependant, le marché ne croit  plus qu’elles iront beaucoup plus haut et a même commencé à anticiper  des baisses de taux 
d’ici à la fin de l’année. Dans  ce contexte, les taux ont fortement reculé perdant jusqu’à 80 bps dans  le mois pour les 10 ans allemands et américains pour finalement 
terminer  respectivement à 2,292% (-36 bps) et 3,468% (-45 bps) et ainsi effacer  la hausse de février. Du côté des spreads de crédit, après s’être  fortement écartés au 
cœur du tumulte bancaire, ils terminent en légère  hausse à 436,37 bps pour le Xover (+22,7 bps) et à 84,39 bps pour le  Main (+4,8 bps). Notre plus grand  contributeur 
négatif à la performance aura été notre couverture (CTR  -0,276%). Nos poches Investment Grade (CTR +0,16%) et High Yield (CTR  +0,1%) permettent au fonds de finir le 
mois à +0,08%. Nous avons usé de  notre poche de liquidités confortable pour participer au marché primaire  et notamment à l’émission Nexans 5,5% 2028. La part cash et 
assimilé  reste encore confortable (9%) et nous permettra de saisir les  opportunités afin de faire face à l’incertitude grandissante des  marchés.
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 Répartition par type d'instrument  Principaux mouvements (sur le mois)

Liquidités

Obligations
convertibles

Fonds
Monétaires

Obligations à
taux variable

Obligations à
taux fixe

1,9%

3,4%

7,2%

21,6%

62,4%
Achat

SNAM 1 3/8 2023

ACCOR 2,5% 2024

NEXANS 5,5% 2028

Vente

MERCIALYS 2,5% 2029

 Répartition géographique titres vifs

52,7%

12,0%
7,2% 5,3%

3,1% 2,9% 2,1% 1,7% 1,7% 1,2% 1,1%

France

Pays-Bas

Allemagne
Italie

Etats-Unis
Autres

Portugal

Espagne
Finlande

Belgique

Royaume-Uni

 Répartition sectorielle titres vifs

Technologie

Energie

Matériaux de base

Télécommunications

Services aux
collectivités

Biens et services
industriels

Consommation non
cyclique

Consommation
cyclique

Services financiers

3,5%

3,6%

4,0%

5,8%

7,1%

8,9%

18,3%

18,7%

21,2%

 Répartition par notation

NR
CCC-
CCC

CCC+
B-
B

B+
BB-
BB

BB+
BBB-
BBB

BBB+
A-
A

A+
AA-
AA

AA+
AAA

0,0%
0,0%
0,0%

0,9%
0,6%

5,4%
4,9%

3,5%
7,0%

15,8%
13,6%

14,8%
14,5%

9,0%
1,9%

7,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

 Répartition par maturité

21,4%
20,2%

23,9%

11,4%

4,5%

18,8%

Moins de 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 7 ans 7 à 10 ans Plus de 10 ans

 Principales lignes du fonds

Valeur Stratégie Exposition (%)

 Profil de risque

Maturité moyenne (en nombre d'années au call) 2,93

Duration 2,07

Sensibilité 1,96

Rendement actuariel brut 4,53%

Rating moyen BBB-

Nombre de lignes 125

Volatilité 4,4%

Données 5 ans de la Part I. Pas de calcul de la volatilité : quotidien.

AVERTISSEMENT : Ce document est exclusivement conçu à des fins d’informations. Il ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il 
se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Le prospectus 
complet peut être obtenu sur simple demande. La souscription des parts du Fonds est permise uniquement aux investisseurs n’ayant pas la qualité de « U.S. Person » et dans les conditions prévues par le prospectus 
du Fonds.
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ALD SA 4.25% 18/01/2027 Investment Grade 2,0

TELEPERFORMANCE 0.25% 26/11/2027 Investment Grade 1,7

COFACE SA 6% 22/09/2032 Investment Grade 1,4

ERAMET 5.875% 21/05/2025 Haut rendement 1,4

ALD SA 4.75% 13/10/2025 Investment Grade 1,3

IE2 HOLDCO 2.375% 27/11/2023 Investment Grade 1,3

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027 Investment Grade 1,3

CIE DE SAINT GOBAIN 0.875% 21/09/2023 Investment Grade 1,3

BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032 Investment Grade 1,3

TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15/04/2025 Haut rendement 1,3


