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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

-9,62%
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-2,36%

0,85 0,56 0,85

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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6 avenue de Provence

Indice

Le mois de février a confirmé les perspectives de poursuite de la croissance économique aux Etats-Unis et sur la zone

euro. Si, comme prévu, la FED a laissé ses taux inchangés lors de son dernier comité de politique monétaire, le discours

de Janet Yellen devant le Congrès et les derniers chiffres d’inflation (hors prix alimentaire et énergétique à 2,3%) ont

renforcé la probabilité d’un relèvement des taux dans les prochains mois. Le contexte électoral compliqué, notamment

en France, a continué à peser sur l’environnement de la zone euro, alors même que les indicateurs avancés montrent

clairement une amélioration du contexte économique. Le taux de croissance du quatrième trimestre est ressorti

inchangé à 0,4% et l’inflation annualisée à +1,8%. 

Les taux d’intérêt allemands à 10 ans sont restés stables, mais nous avons assisté à un écartement significatif des taux

périphériques, notamment sur l’Italie (+0,30%) et la France (+0,22%). Le marché du crédit est resté très solide avec une

nette surperformance des obligations subordonnées bancaires indexées sur les taux longs. Les marchés actions

terminent le mois en hausse généralisée. Le S&P aux Etats-unis s’est apprécié de 5,4%, le MSCI Monde de 4,2% et

l’Eurostoxx de 2,6%.

A l'inverse du mois de janvier, la bonne performance de l'indice convertible s'explique par la forte hausse de convertibles

à très fort delta (Adidas, STM, Deutsche Wohnen).

La performance de SPPI Convertibles sur le mois de février est de +0,90%, en ligne avec son delta. Depuis le début de

l'année, la performance est de +1,20%, contre +0,97% pour son indice de référence.
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Frais de gestion
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Néant

Contact

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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VaR 95% 1 mois
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Performances Cumulées

Indice

Le graphique ci-dessus réprésente l'évolution de la valeur liquidative du fonds depuis la transformation en fonds de 

fonds le 29 décembre 2014.
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