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Date de création de l'OPC :        

Date de 1ère VL de la Part :        

Dernier changement

d’indicateur de référence le :

Durée minimale de

placement recommandée :

Classification AMF :

Classification Europerformance :

Société de gestion :

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Valorisation

Fréquence de valorisation : Les performances passées ne présagent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Nature de la valorisation :

Code ISIN Part R : Indicateurs de risque *
Lieu de publication de la VL :

Valorisateur : PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT

Volatilité de l'OPC

Souscriptions-rachats Volatilité de l'indicateur de ref. Risque plus faible Risque plus élevé

Tracking error

Heure limite de centralisation Ratio de Sharpe Plus forte perte historique

auprès du dépositaire : Ratio d'information Début de la plus forte perte

Ordre effectué à : Bêta Fin de la plus forte perte

Règlement/livraison : *Données calculées sur un pas correspondant à la fréquence de valorisation Délai de recouvrement *

* en fréquence de valorisation

Souscription initiale minimum :

Décimalisation :

Frais

Frais de gestion fixes appliqués :

Frais de gestion maximum :

Frais de gestion variables :

Frais courants :

Commission de souscription :

Commission de rachat :
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FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES R
Barclays OCDE Investment Grade Treasury 25% capped 7-10 ans

Dorothée Dollfus

-101,45% -104,83%

1,45% 4,83%

6 mois

-100,00% -100,00%

L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur un horizon

d’investissement minimum de 2 ans une performance

supérieure de son indicateur de référence, l’indice Barclays

OECD IG Treasury 25% capped 7-10y ans, tout en

sélectionnant des valeurs répondant à des critères

environnementaux ou socialement responsables.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il 

ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été 

conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible,en totalité ou en 

partie, sans l'autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être 

tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document 

par un tiers.
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1,00% maximum (dont part 

acquise : néant)

Néant

Passage d’ordre :
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Stratégie d'investissement

PERFORMANCES ANNUALISÉES (BASE 365)

1 mois

PERFORMANCES ANNUELLES

PERFORMANCES CUMULÉES début d'année

-100,00%

-100,57% -100,46% -100,57% -100,29% -104,42% -126,65%
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Performances arrêtées au 29 juin 2018

1 an 3 ans 5 ans

20152017 2016

-2,19% 2,84%

0,12% -0,41%

24/33 10/24

0,00 €

4,51%

Actif net Global 0,01 M€

3 ans 5 ansVL Part R

-2,07% 2,43%

5,06%

6/20

-0,56%

Les marchés ont une nouvelle fois été très impactés par les événements politiques. Au niveau global, les décisions de protectionnisme de

Trump ont fait pesé un risque sur la dynamique de la croissance mondiale. En zone euro, la question des flux migratoires, sur laquelle le

nouveau ministre de l’Intérieur italien s’est montré intransigeant, a fait craindre en Allemagne une rupture entre les partis de la coalition CDU

et CSU. En Espagne, la motion de censure du socialiste Sanchez a fait tomber le gouvernement de Rajoy. Enfin, les déclarations du ministre

des Finances de l’Italie en faveur du maintien de son pays dans la zone euro ont permis de réduire la pression sur les taux italiens. En ce qui

concerne les politiques monétaires, alors que la Fed a comme attendu relevé ses taux de 25pb à 2%, les marchés ont été surpris par la BCE,

non pas sur la réduction de ses achats mais par l’annonce d’une stabilité de ses taux directeurs jusqu’à la fin de l’été 2019. Cet

environnement s’est traduit par de la volatilité sur les marchés obligataires, mais au final les taux se sont maintenus sur de bas niveaux et les

primes de risques des dettes souveraines se sont compressées, notamment dans le cas italien.

Nous avons conservé le niveau de sous-sensibilité du portefeuille par rapport à l’indice de référence autour de 97%. Notre sous-exposition est

essentiellement portée sur les taux européens de maturités 9/10 ans. Par ailleurs, 1/3 de la sous-exposition est sur les taux US. Sur les pays

périphériques, nos expositions sont en ligne avec l’indice. Le retour de l'aversion au risque nous incite à la prudence et nous amène à avoir

une gestion prudente. Dans un souci de rationalisation de la gamme des fonds obligataires LBPAM, il a été décidé de liquider l’OPC Fédéris

OBLIG ISR Internationales. Le 28/06, la quasi-totalité des parts ont ainsi été rachetées. Les parts restantes (soit 0.05% de l’actif initial du

fonds) seront remboursées dans les prochains mois conformément au process règlementaire de liquidation.
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