
Objectif de gestion Informations générales
0

Classification AMF

Politique de revenus Capitalisation et/ou Distribution

Valorisation Quotidienne

Part I : Code ISIN FR0011451939

F. de Gestion: 0,50%

D. d'entrée: 1%

Part M : Code ISIN FR0011152925

F. de gestion: 0,20%

D. d'entrée: 3%

VL (Mensuelle) au 30/12/2016 1 199,66 €

Actif net au 30/12/2016(cumul compartiment) [EUR] 44 960k€

Les performances affichées sont celles de la part M.

Le DICI du FCP doit être consulté avant toute opération.

Performances 

(source MorningStar)

Reporting  
au 30 décembre 2016FEDERIS CREDIT ISR

FEDERIS CREDIT ISR investit dans des obligations libellées en euro d’entreprises cotées sur un marché de

l’OCDE, engagées dans le développement durable, majoritairement investment grade et ayant une

notation minimale BBB- /Baa3 (notation Standard &Poor’s, Fitch et Moody’s). Les titres obligataires

pourront dans la limite de 10% de l’actif, concerner des produits « à caractère spéculatif » non notés ou

de notation inférieure à BBB-/Baa3.

Dans son processus de sélection des émetteurs FGA s'appuie sur les expertises externes des sociétés

d'analyse VIGEO et EIRIS.

Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité 1 à 4. Il peut détenir 10% de son actif en OPCVM

français ou coordonnés.

Son objectif de gestion est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 2 ans, une performance

supérieure à l’indice de référence IBoxx Corporate 1-5.

Les calculs de performances sont réalisés coupons nets réinvestis.

Obligations et titres de créances

libellés en Euro
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FEDERIS CREDIT ISR

BENCHMARK FEDERIS CREDIT ISR

Commentaire de gestion :

En décembre aucun mouvement majeur à signaler sur le
portefeuille. Sur la période, nous avons maintenu notre sur
exposition sur les financières. A fin décembre, le poids des sociétés
financières dans le portefeuille représente 51.60% contre 46.28%
dans l’indice alors que le poids des entreprises dans le portefeuille
est de 47.23% contre 53.72% pour l’Iboxx soit une sous-
pondération de -6.49%.
Le poids des signatures à haut rendement et non notées a été
maintenu à un niveau inférieur à 10%. La sensibilité du portefeuille
a été maintenue à une sensibilité proche de l’indice.

A risque plus faible, A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Performances glissantes

1 an Glissant 3 ans Glissant 5 ans Glissant

Période 1 mois  1 an  3 ans  5 ans
FCP 0,33 2,42 7,40 N/A
Référence 0,29 2,58 6,99 N/A
Performances relatives 0,03 -0,16 0,41

Performances calendaires

Période 2016 2015 2014 2013 2012
FCP 2,42 0,70 4,13 2,76 8,70

Référence 2,58 0,55 3,73 2,45 8,51

Performances relatives -0,16 0,15 0,40 0,31 0,19

Classements Morningstar * (centile)

*Classement réalisé à partir des fonds ISR de la catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés

1 2 3 4
2016  1 an  3 ans  5 ans

Classement du FCP 81 81 82 0
Analyse du couple rendement/risque du FCP
au sein de sa catégorie (52 semaines)

Indicateurs de risque

 1 an  3 ans  5 ans
Volatilité Référence 0,97 0,97 N/A
Volatilité FCP 1,09 1,00 N/A

Tracking error 0,28 0,30 N/A
Ratio de Sharpe 1,88 2,04 N/A
Ratio d'information -0,56 0,44 N/A
Alpha -0,01 0,00 N/A
Bêta 1,09 0,99 N/A
Bêta Bull #N/A #N/A #N/A
Bêta Bear #N/A #N/A #N/A

Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPCVM, le souscripteur pourra s'adresser à Fédéris Gestion d'Actifs 20 bis, Rue La Fayette 75009 Paris.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus visé par l'AMF préalablement à son investissement. 

Commentaire de gestion:
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Ce document est établi par Fédéris Gestion d’Actifs, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP03024. Il contient des
éléments d’information et des données chiffrées que Fédéris Gestion d’Actifs considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de

a été maintenue à une sensibilité proche de l’indice.

éléments d’information et des données chiffrées que Fédéris Gestion d’Actifs considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de
sources d’information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à
une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d’en acheter ou d’en vendre. La distribution et l’offre d’actions ou de parts de l’OPCVM cité
peuvent être limitées ou interdites par la loi dans certaines juridictions, notamment les résidents US ne sont pas autorisés à souscrire dans ce fonds. Ce document ne donne aucune assurance de
l’adéquation de l’OPCVM à la situation financière, au profil de risque, à l’expérience ou aux objectifs de l’investisseur. Avant d’investir dans ce fonds, l’investisseur doit procéder à sa propre
analyse en s’appuyant sur les conseils de son choix. Fédéris Gestion d’Actifs décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des
éléments figurant dans ce document. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé.
Le 30 avril 2016, Fédéris Gestion d'Actifs a fusionné avec La Banque Postale Asset Management. Le prospectus, le DICI et les derniers états financiers disponibles sont à la
disposition du public sur simple demande auprès de La Banque Postale Asset Management, Service Relations Clients : 34 rue de la Fédération 75015 Paris, Tél : 01 57 24 21
13, Courriel : demandeclientsinstitutionnels@labanquepostale-am.fr.


