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CM-CIC Securities (Dépositaire)

Souscription minimale 1 part

Frais de gestion fixes 1,10% TTC max.

Commission de souscription 1,50% max.

Heure limite de souscription 10h

Indice

Le mois d’août est resté dominé par les tensions géopolitiques. La pression de D. Trump sur ses principaux partenaires

commerciaux ne s’est pas relâchée et l’accord trouvé avec le Mexique, en fin de mois, n’a pas suffi à lever les craintes de

guerre commerciale. Les taux 10 ans allemands ont baissé de 11bp sur le mois à 0,32% alors que les taux 10 ans italiens

sont montés de 17bp pour atteindre 3,23% suite aux craintes d'un dérapage budgétaire et des tensions à propos de

l'accueil des migrants. Les marchés actions ont évolué en ordre dispersé. Les marchés américains, soutenus par une

croissance robuste et des publications de résultats révisées en hausse (impact de la baisse des impôts sur les sociétés),

ont atteint de nouveaux records et affichent une performance mensuelle de +3,22% (S&P 500). A l’inverse, les marchés

émergents ont souffert de l’appréciation du dollar et ont reculé de -2,9% sur le mois et de -6,99% depuis le début de

l’année. Le marché européen (Eurostoxx) a baissé de -2,62% sur le mois, notamment du fait des craintes de dérapage

budgétaire en Italie qui ont pénalisé le secteur financier.

Le marché des obligations convertibles a bien résisté à l'environnement de baisse des marchés actions en progressant de

+0,62% sur le mois. L'indice Europe a bénéficié à la fois de sa composante USD, de l'absence de valeurs financières et de

sa pondération en valeurs immobilières.

SPPI convertibles affiche une performance de -0,16% sur le mois et de -2,01% depuis le début de l'année.
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Contact

Fax : 01 49 74 27 55

sous le n°07000016

-0,41 - -0,41

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Le FIA ne bénéficie d'aucune garantie ou 

protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet 

peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande. Source d'information : SPPI Finance/Bloomberg
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0,10 3,60

75441 PARIS CEDEX 09

Ce FIA est un fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence 

d’obligations convertibles, l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans.

Transformation en fonds de fonds depuis le 29 décembre 2014.
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Le graphique ci-dessus réprésente l'évolution de la valeur liquidative du fonds depuis la transformation en fonds de 

fonds le 29 décembre 2014.

Performances Annuelles

Fonds

-2,01% 0,36%0,93% -2,94% 2017 3,89%

4,53% 4,90%

Indice

1 an

Indice

2,01%

SPPI Convertibles

Ecart

 Rapport Mensuel au 31 août 2018

-0,16% 0,62% -0,78% 2016

6,12% 4,90% 6,12%

-0,09 0,84 0,41

-2,27%

-0,41%

Objectif de gestion Objectif de gestion 

Indicateurs de Risque 

Historique des Performances 

Société de Gestion 

Informations commerciales 

Evolution de la Valeur Liquidative Caractéristiques 

Commentaire de Gestion 

Caractéristiques Principales Positions 

100

105

110

115

120

125

100

105

110

115

120

125

déc.-14 juin-15 déc.-15 juin-16 déc.-16 juin-17 déc.-17 juin-18

SPPI Convertibles Indice de référence


