
Fond de gestion obligataire

Évaluation du risque SRRI ►Objectif d'investissement

►Point de vue du gérant

Données du fond
Date de lancement:

Numéro d'inscription (AFA): ►Évolution du fond par rapport à l'indice de l'année en cours
Affectation des résultats Distribution

Fréquence du calcul: Quotidien

Investissement minimum: 1 part

Monnaie: EUR

Actif total du fond (milions):

Valeur liquidative:

Frais (impôts indirects inclus)
Commission de souscription:

Commission de remboursement:

Commission annuel gestion:

Commission annuel dépositaire:

►Rentabilité par périodes

Paramètres de risque
Volatilité (12m):

Duration en années:

Rating (notation) moyen:

►Rentabilité annuelle
Positions principales
BONS DEL PRINCIPAT D

►Distribution par échéance ►Distribution par rating

0.26%-0.01% Fond

2020 1 mois 3 mois

 Indice

12 mois 5 années

0.76%

-0.08% -0.01% -0.06% -0.25% - - -0.37%

0.02% -0.05% - -

3 années Lancemen

Le sentiment du marché s’améliore. Toutefois, les projections macro et les résultats commerciaux sont 

très négatifs. Les écarts de crédit s’améliorent après les interventions des Banques Centrales. La Fed 

annonce qu’elle achètera des obligations de faible qualité. La BCE autorisera également les « Fallen 

Angels » comme garantie, l’univers IG se rétrécit de 15pb et le Non IG de 90bp. La dette refuge modère la 

reprise. Le Trésor clôture à 0,61 % et le Bund à 0,59 %. Les primes de risque périphérique augmentent en 

prévision d'une augmentation des émissions de dette pour faire face au virus. L’Espagne clôture avec 

l’obligation à 10 ans à 0,71 % et l’Italie à 1,76 %.
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Creditfund Rendibilitat Objectiu 2, FI

30/04/20

1 2 3 4 5 6 7
Il s’agit d’un fonds de distribution limité à un volume maximum de 10 millions et avec un rendement cible à

l’échéance du fonds (le 30 avril 2022) de 100 % de la valeur liquidative initiale, après avoir effectué deux

versements obligatoires les 31/05/2019 et 30/04/2020 correspondant à un coupon croissant de 0,25 % et

0,50 % respectivement. 
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Ce document ne constitue pas une offre ferme de la 

part de Crèdit Andorrà Asset Management et / ou des 

sociétés du Groupe Crèdit Andorrà, ni représente en 

tout cas, une recommandation d'achat ou de vente 

d'actifs. Les clients doivent prendre leurs décisions en 

fonction de leur propre analyse et des conseils des 

experts indépendants qui jugent nécessaires. Les 

performances passées ne préjugent pas les 

rendements futurs

Prospectus, règlements et autres informations sur les 

fonds sont disponibles sur 

https://comercial.creditandorragroup.ad/fr/fonds-

dinvestissement-5

© Credit Andorra Asset Management est une marque 

déposée par lequel Credi Invest SA, titulaire de celle-

ci, promouvoit ses services.

The fund is in category 1 because it invests, directly or 

indirectly, in high quality Money Market Instruments. 

These securities are subject to very low price 

movements with minimum exposure to interest rate 

fluctuations. Such securities are generally stable, 

highly liquid and conservative.

Further information about risk can be found in the 

Prospectus.
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Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts 

d’exploitation du fond, y compris les coûts de 

commercialisation et de distribution. Ces frais 

réduisent la croissance potentielle de votre 

investissement.
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