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OBLIGATAIRE - EUR ETATS
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

CARACTERISTIQUES
Date créa on : 29/04/1994
Classiﬁca on AMF :
Obliga ons & tres créance Euro
Indice Reference :
JP Morgan EMU Investment Grade Bond Index 3-5
ans
Devise : EUR
Eligible au PEA : Non

ANALYSE DE LA PERFORMANCE
106

Code ISIN : FR0007479944
Durée minimum de placement recommandé :
> 2 Ans
Echelle de risque (selon DICI) :
A risque plus faible

Fonds obligataire inves sur les emprunts d'Etats de la zone euro, le fonds vise à obtenir une performance
supérieure à son indice de référence via une alloca on stratégique géographique. L'alloca on repose sur
l'étude des variables économiques et ﬁnancières des tres complétée par des critères qualita fs d'analyse
des pays perme ant d'abou r à l'iden ﬁca on des pays les plus robustes et portés par une dynamique
posi ve. Nouveau process de ges on depuis avril 2014.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100

Aﬀecta on des sommes distribuables :
C/D: Capitalisa on
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CHIFFRES CLES
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Valeur Liquida ve (VL) : 499,96 ( EUR )
Ac f géré : 4,09 ( millions EUR )
Derniers coupons versés : -
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ACTEURS
Société de ges on : CPR ASSET MANAGEMENT

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹

Gérants : Valérie Quesada / Christophe Dehondt

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Depuis le
Portefeuille
Indice
Ecart

1 an
30/10/2020
-1,92%
-1,45%
-0,47%

3 ans
31/10/2018
0,66%
1,00%
-0,34%

Fréquence de valorisa on : Quo dienne

¹ Données annualisées

Minimum 1ère souscrip on :
1 millième part(s)/ac on(s)

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²

Minimum souscrip on suivante :
1 millième part(s)/ac on(s)
Frais d'entrée (max) : 2,00%
Frais de sor e (max) : 0,00%
Frais de ges on annuels (max) : 0,50
Commission de surperformance : Oui

Portefeuille
Indice
Ecart

2020
1,12%
1,35%
-0,23%

2019
1,72%
1,96%
-0,24%

5 ans
31/10/2016
0,12%
0,41%
-0,29%

2018
-0,32%
-0,07%
-0,25%

Depuis le
05/05/1994
3,57%
2,12%
1,45%

2017
-0,23%
0,04%
-0,27%

2016
0,82%
1,55%
-0,73%

² Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur ﬁable des performances futures. Les
inves ssements sont soumis aux ﬂuctua ons de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

VOLATILITE

Tous les détails sont disponibles dans la documenta on juridique

Vola lité du portefeuille
Vola lité de l'indice

1 an
1,14%
1,16%

3 ans
1,79%
1,73%

5 ans
1,68%
1,69%

Depuis le lancement
2,55%
7,92%

La vola lité est un indicateur sta s que qui mesure l'amplitude des varia ons d'un ac f autour de sa moyenne. Les données sont
annualisées.

Les informa ons ﬁgurant dans ce e publica on ne visent pas être distribuées, ni u lisées par toute personne ou en té dans un pays ou une juridic on où ce e distribu on ou
u lisa on serait contraire aux disposi ons légales ou règlementaires, ou qui imposerait à la Société de ges on de se conformer aux obliga ons d'enregistrement de ces pays.
Ce e publica on - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne cons tue pas une oﬀre d'achat de tres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en inves ssement,
ni une quelconque sollicita on de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'inves ssement. Toute souscrip on doit se faire sur
la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informa ons contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent
pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons ﬁables, mais nous ne garan ssons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à
propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque ﬁn que ce soit. Ce e publica on ne peut être reproduite, en totalité ou en par e, ou communiquée à des
ers sans autorisa on préalable.
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpr-am.fr

INVESTIR,
C'EST AUSSI
AGIR
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Avant toute souscrip on, veuillez vous référer au Document d’Informa on Clé pour l’Inves sseur (DICI)

EQUIPE DE GESTION
Julien Daire

Valérie Quesada

Christophe Dehondt

Responsable Ges on Monétaires Taux

Gérant de portefeuille

Gérant de portefeuille

Votre fonds présente notamment un risque de perte en capital supporté par l’inves sseur. Sa valeur liquida ve peut ﬂuctuer et le capital inves n'est pas garan .
Autres risques importants pour le fonds : risque de crédit, risque de défaut, risque de taux et de marché, risque de liquidité, risque de contrepar e, risque lié à
l’u lisa on des instruments ﬁnanciers à terme. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquida ve de votre fonds. Pour en savoir plus sur les
risques et leur déﬁni on, veuillez-vous reporter à la rubrique « Proﬁl de Risque » du prospectus de ce fonds.

Les informa ons ﬁgurant dans ce e publica on ne visent pas être distribuées, ni u lisées par toute personne ou en té dans un pays ou une juridic on où ce e distribu on ou
u lisa on serait contraire aux disposi ons légales ou règlementaires, ou qui imposerait à la Société de ges on de se conformer aux obliga ons d'enregistrement de ces pays.
Ce e publica on - ou chacun de ses éléments considéré en tant que tel - ne cons tue pas une oﬀre d'achat de tres ou appel public à l'épargne, ni un conseil en inves ssement,
ni une quelconque sollicita on de CPR AM. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'inves ssement. Toute souscrip on doit se faire sur
la base du prospectus actuellement en vigueur sur le site internet www.cpr-am.fr. Les informa ons contenues dans ce document n'ont aucune valeur contractuelle et n'engagent
pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons ﬁables, mais nous ne garan ssons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à
propos, et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque ﬁn que ce soit. Ce e publica on ne peut être reproduite, en totalité ou en par e, ou communiquée à des
ers sans autorisa on préalable.
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpr-am.fr
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