
Fond mixte (Asset Allocation)

Évaluation du risque SRRI ►Objectif d'investissement

►Point de vue du gérant

►Évolution du fond par rapport à l'indice de l'année en cours

Données du fond
Date de lancement:

Numéro d'inscription (AFA): 0115

Affectation des résultats Capitalisation

Fréquence du calcul: Quotidien

Investissement minimum: 1 part

Monnaie: USD

Actif total du fond (milions):

Valeur liquidative:

Frais (impôts indirects inclus)
Commission de souscription:

Commission de remboursement:

Commission annuel gestion: ►Rentabilité par périodes
Commission annuel dépositaire:

►Rentabilité annuelle

Paramètres de risque
Volatilité (12m):

►Distribution par type d'actif
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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.

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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Fond destiné aux investisseurs avec un certain degré de tolérance au risque et un objectif prioritaire de

croissance du capital à moyen/long terme. Le patrimoine est investi avec un degré de diversification élevé

en obligations, gestion actions, fonds d'investissement, autres actifs financiers et produits dérivés.

L'investissement maximum de gestion actions sera de 30% sur le patrimoine total.

Le fond appartient à la catégorie 3, car il investit 

principalement dans d’autres fonds investissant dans 

des titres de créance, des instruments du marché 

monétaire et/ou des titres de participation. Les fonds 

de fonds sont soumis aux fluctuations du placement 

sous-jacent et bénéficient d’un portefeuille d’actifs 

diversifié. Les titres sous-jacents sont soumis à des 

mouvements de prix modérés dus aux fluctuations 

générales des marchés boursiers et obligataires, aux 

fluctuations des taux d’intérêt, aux changements dans 

les perspectives financières ou la solvabilité d’un 

émetteur.

Pour plus d’informations sur les risques, veuillez 

consulter le prospectus.

Le coronavirus (covid-19) a un impact sur les perspectives de croissance. En février, les spreads de crédit 

ont augmenté fortement aussi bien pour les obligations Investment Grade (+18 pb) que sur le marché High 

Yield (+72 pb). Cela a provoqué une chute des prix plus prononcée au niveau des obligations à plus fort 

bêta. LeTeasury et le Bund ont servi de valeur refuge et ils ont ainsi respectivement conclu le mois aux 

niveaux de 1,12 % (-0,75 %) et de -0,609 % (-0,17 %). Les investisseurs attendent que les banques 

centrales annoncent de nouvelles mesures de relance monétaire, ce qui continue de faire chuter les taux. 

L'Euro Stoxx a chuté de 8,55 % et sa performance depuis le 1er janvier (YTD) présente une baisse de 

11,10 %.
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