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Souscription minimale 1 part
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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

3,09% -0,15%1,84% 1,25% 2016 -0,56%

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.

Volatilité

   11 bis, rue Scribe

SA au capital de 419 800€ Fonds

SPPI FINANCE

Adresse

Fonds

Origine

Ratio d'information

Fonds

Ratio de Sharpe

VaR 95% 1 mois

 Données au 31/05/17

Tel : 01 53 29 31 88

contact@sppifinance.fr
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39,4% 39,0%
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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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Après la forte progression du début de l'année, les marchés financiers ont marqué une pause au mois de juin. La croissance

économique est restée un élément de soutien, les indicateurs ne faisant que confirmer l'amélioration du début d'année :

consommation et investissement en hausse et chômage en nette baisse. Dans ce contexte, la croissance économique de la zone

euro devrait être révisée à plus de 2% pour 2017. Les marchés se sont, de nouveau, focalisés sur les anticipations des Banques

Centrales qui restent clairement partagées entre l'amélioration de la conjoncture économique et l'absence d'indicateurs de

reprise de l'inflation. La Fed a donc procédé à sa deuxième hausse cette année et a laissé entrevoir une nouvelle hausse en

septembre et un début de "tapering". La BCE a laissé sa politique monétaire inchangée, mais les déclarations de Mario Draghi en

fin de mois ont relancé les spéculations sur un début de normalisation de la politique monétaire. Les prix du pétrole ont connu

une forte baisse (hausse des stocks et retour de la production de la Libye) et le dollar s'est déprécié de 1,6% contre l'euro.

L'appréciation de l'euro face au dollar a couté au fonds SPG Global World (-1,74%) du fait de son exposition à près de 50% à la

devise américaine. Les fonds à delta élevé ont subit la baisse du marché (Ellipsis Convertibles: -1,63% et Camgestion

Convertibles: -1,43%). Globalement, le positionnement défensif de SPPI Convertibles, notamment sur la sensibilité taux, a permis

d'amortir significativement la baisse du marché.

SPPI Convertibles baisse de 0,74% au mois de juin, contre -1,60% pour son indice de référence. La performance sur les 6

premiers mois de l'année est de +3,09%.
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