
Pas d’indicateur synthétique pour ce fonds.

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, de
change, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de
contrepartie, d'investissement en titre à caractère spéculatif,
risque lié à l'investissement en obligations convertibles.

Exposition risque actions (%)* -0.31 29,98

Sensibilité taux* -0.14 1,66

Sensibilité crédit* -0.14 1,72

Volatilité OPC (%)* -0.21 7,89

Volatilité indice (%)** -0.18 11,21

Ratio de Sharpe +0.27 -0,83

Exposition devises (%) +5.21 18,1

SCR OPC (%)² +0.42 17,93

Part d'OPC (%) +2.24 2,24

Nombre de lignes +1 69

Actif net   9,09
(en millions) EUR

Valeur liquidative  10 276,26
 EUR

Performance mois -0,36%
Performance YTD +1,57%
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Indice de référence

en % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
M.K.F Performance -  0,36 -  0,11   1,48 -  5,64 -  1,31 -  4,31

Volatilité   7,89   6,74   6,32

en % YTD 2022 2021 2020 2019
M.K.F Performance   1,57 -  16,34   7,10   3,10   9,15

Volatilité   9,32   5,20   7,33   2,86

*Sur données en engagement ** 52 Semaines.

Prix & Récompenses

Quantalys Awards 2021
Meilleure société dans la catégorie Gestion ISR

European Funds Trophy 2023
Meilleure société de gestion française pour la 7ème 
fois - Catégorie « 26-40 fonds notés »

Indicateur de risque (SRI)

Multi-actifs

M.K.F

Profil du fonds

Reporting mensuel - Avril 2023 Indicateurs clés (au 27/04/2023)1

Le Fonds a pour objectif de d'optimiser le
rendement d'un portefeuille géré
discrétionnairement et exposé aux marchés
obligataires et actions de la zone Euro et de l'OCDE.

Objectif de gestion

David
Jourdan

Suppléant : Rodolphe Courvasier

(1) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (2) Vous pouvez vous référer à la page relative à cet OPC sur notre site Internet afin de connaître le calcul des
différentes composantes du SCR Marché ici affiché, étant rappelé que ce calcul est purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes
dans le temps. L'OPCVM, objet du présent reporting, n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n'est pas garanti. Avant d'investir, il est nécessaire de consulter le document d'information clé
pour l'investisseur (DICI) de l'OPCVM. Voir verso pour l'avertissement complet relatif à cet OPCVM

Profil de performance (Source : Ecofi / Bloomberg)

Période de référence du 30/04/2018 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

Evolution de la valeur liquidative

Performances glissantes

Performances calendaires

Directeur de la Gestion Crédit

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus élevé, rendement potent iellement plus élevé.

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.
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 Exposition par type d’actif

 Répartition par type d’actif

 Contributionàlaperformance mensuellenette

 Principaux mouvements sur le mois

 Principales lignes en portefeuille

Retrouvez nos analyses 
de marché sur notre site 
www.ecofi.fr

et sur :

Nous contacter

 Top 10 Répartition actions par pays **

 Répartition taux par notation **

 Sensibilité taux par maturité **
avr. mars 2022

Actions pays OCDE 34,8% 35,1% 32,4%

IFT actions (exposition) -4,7% -4,7% -13,4%

TOTAL ACTIONS 30,1% 30,5% 19,0%

Convertibles 8,1% 6,8% 2,7%

Obligations crédit High Yield 9,9% 8,9% 8,7%

Obligations crédit Investment Grade 41,5% 44,7% 38,5%

IFT obligations (exposition) -23,0%

TOTAL OBLIGATIONS 59,6% 60,3% 26,9%

Monétaires et liquidités 5,6% 4,5% 17,7%

Liquidités à terme 4,7% 4,7% 36,4%

TOTAL AUTRES 10,3% 9,2% 54,1%

Actions 34,8%

Green Bonds 6,0%

OPC Monétaire 2,2%

Obligations 45,5%

Convertibles 8,1%

Liquidités 3,3%

BELFIUS BANK 0,375 13/02/26 4,96%
SANTANDER E3M 05/05/24 3,32%
DANSKE BANK 1 15/05/31 2,92%
TDF INFRASTRUCTURE 1,75 01/12/29 2,67%
ARVAL SERVICE LEASE 4,25 11/11/25 2,19%
ANSYS 2,18%
AUCHAN HOLDING SA 3,25 23/07/27 2,12%
ORANGE 2,375 29/12/49 2,08%
CAIXA BANK 1,625 13/04/26 2,07%
BBVA 0,125 24/03/27 1,96%
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Luxembourg
Suisse
Irlande

Italie
Allemagne

Espagne
Pays-bas

France
Etats-unis

AA 0,1%

A 12,1%

BBB 32,4%

BB 13,8%

B 3,1%

Titres solidaires 0,0%

Achats / Renforcements
ARVAL SERVICE LEASE 4,25 11/11/25
ORANGE 2,375 29/12/49
NEXITY 0,25 02/03/25
LOXAM 6,375 15/05/28
Ventes / Allègements
AROUNDTOWN SA 0,625 09/07/25
ORANGE 5 29/10/49
IBM 3,625 06/02/31
MONCLER SPA

Actions pays OCDE 0,21%
IFT actions (exposition) 0,07%
Convertibles -0,09%
Obligations crédit High Yield -0,03%
Obligations crédit Investment Grade -0,48%
Monétaires et liquidités 0,01%
Liquidités à terme -0,05%
Total -0,36%

** Répartitions calculées en transparisation. Dans le cas de la détention de fonds externes, ils ne sont pas transparisés.

La croissance du PIB chinois a fortement rebondi au 1er trimestre, l’activité a été résiliente outre-Atlantique et plus atone en zone Euro. L’inflation énergétique continue
de régresser, tandis que les pressions sous-jacentes persistent. Les rendements souverains sont restés stables. Le stress financier découlant des tumultes du secteur
bancaire s’est apaisé avant que First Republic Bank ne fasse à son tour état de retraits massifs de capitaux. Les obligations privées enregistrent des performances
positives.

La performance de la poche actions a été négative en Avril impacté par la santé et les producteurs d’énergies renouvelables. La position sur Moncler a été cédée après un
bon parcours boursier. Une position sur Exclusive Networks, leader mondial dans la distribution de logiciels de cybersécurité a été initié

Début mai la FED puis la BCE devront trancher entre poursuite résolue de la lutte contre l’inflation et phase de pause. Le durcissement des conditions financières de la
part des banques n’a pas encore eu un effet significatif sur l’activité économique. Il contribuera à peser sur les métriques de crédit des entreprises. Nous tablons sur une
poursuite de la hausse des taux directeurs, un léger écartement des marges de crédit et continuons à préférer le secteur financier.

Commentaire de gestion

Portefeuille (Source : Ecofi)

Caractéristiques
Code ISIN : FR0011678002
Code Bloomberg : ECOCSLB FP Equity
Type de part : Capitalisation
Forme juridique : FCP de droit français
Classification / Stratégie : Multi-actifs
Dépositaire : SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
Devise de la part : EUR
Valorisation : Quotidienne
Date de création : 04/02/2014
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Non
UCITS : Oui
Règlement/Livraison : J+3

Délai de notification : J avant 11h30
Indicateur de référence : 50 FTSEMTS 3-5 CLO + 50 
E.STOXX DIV RINV CLO (85 FTSEMTS 3-5 CLO + 15 E.STOXX 
50 DIV RINV CLO avant
Durée de placement recommandée : 5 ans
Frais de gestion directs maximum : 0.60% de l'actif net
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription acquise : Néant
Commission de souscription non acquise : 5% 
maximum
Commission de rachat acquise : Néant
Commission de rachat non acquise : Néant

M.K.F

Ecofi Investissements – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 111 836 euros 
RCS Paris 999 990 369 – APE 66.30Z – Société de gestion - Agrément AMF N°GP97004 - TVA intra-communautaire N°FR 30 999 990 369  

Avertissement : Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FCP et n'a pas de valeur contractuelle. Ce
présent document vise principalement les clients professionnels au sens du Code monétaire et financier. Il n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence
nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les instruments financiers à l'actif de cet OPCVM peuvent connaître les évolutions et aléas des marchés.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des
commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des parts ou actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La catégorie de risque,
donnée par l'indicateur synthétique de rendement/risque, associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel
pour mesurer les risques liés à l'OPCVM qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) visés par l'AMF préalablement à son investissement.


