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Date de création 22/01/2013
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Valeur Liquidative 115,68 €

Actif Net 11,4 M€

Devise Euro

Valorisation Quotidienne

Cours de Valorisation Clôture

Gérant Eric GROLIER
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SRRI 4 1 mois

1 an

Code ISIN FR0011374123 3 ans

Code Bloomberg SPPICVT FP Equity Origine

*Date de création: 22/01/2013

*Depuis changement de l'orientation de gestion

www.sppifinance.fr

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

L’euphorie du début d’année a laissé place à une phase d’incertitude sur les marchés financiers dans la perspective d’un

resserrement plus agressif de la politique monétaire américaine. Début février, la publication d’une croissance des

salaires à 2,9% en glissement annuel aux Etats-Unis, plus haut depuis juin 2009, a suscité des inquiétudes quant à une

accélération de l’inflation. Le rendement à 10ans s’est ainsi tendu de 25bp au cours des 3 premières semaines de février.

Dans un premier temps, les taux souverains européens ont suivi, en partie, le mouvement américain, avant au final de se

détendre de -5bp pour l’OAT 10 ans et de -4bp pour le Bund. Le MSCI World a reculé 8,2% sur la 1ère moitié du mois,

pour terminer à -4,3% fin février tandis que l’Eurostoxx a baissé de 3,9%. Les indices de volatilité (VIX) et de crédit ont

connu des hausses très violentes et entrainé des débouclements de positions sur les dérivés, ce qui a accentué la baisse

des indices actions.

Dans ce contexte de retrait des marchés actions, la classe d'actif des convertibles a relativement bien atténué la baisse.

Dans le portefeuille, les fonds à dominante internationale ont moins souffert, contrebalançant la sous-performance de

fonds européens avec un béta plus élevé.

SPPI Convertibles recule de 0,98% au mois de février, contre -0,93% pour son indice de référence. La performance

depuis le début de l'année est de +0,03%.
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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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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.
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