
Pas d’indicateur synthétique pour ce fonds.

(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. Le FCPE 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 réglement. Voir verso pour
l'avertissement complet relatif à ce FCPE.

FCPE ISR nourricier de SCHNEIDER ENERGIE SICAV
SOLIDAIRE visant à battre ESTR + 0,50%. 5 à 10%
sont investis dans la SAS solidaire SCHNEIDER
ELECTRIC ENERGY ACCESS : accès à l'énergie des
populations défavorisées, initiatives
entrepreneuriales liées à l'électricité et aux
énergies renouvelables.

Objectif de gestion

David
Jourdan
Directeur de la Gestion Crédit

Suppléant : Rodolphe Courvasier

Profil de performance (Source : Ecofi / Bloomberg)

Période de référence du 29/04/2018 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

Indicateur de risque (SRI)

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

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, crédit,
de perte en capital et les risques liés à la SAS Schneider Electric
Energy Access.

Sensibilité taux +0.05 1,85

Sensibilité crédit +0.04 2,04

Volatilité OPC (%)* -0.04 4,03

Volatilité indice (%)* +0.49 0,65

Ratio de Sharpe +0.40 -0,96

Titres solidaires (%) +0.00 0

SCR OPC (%)² +0.07 7,13

Nombre de lignes +0 1

Note ESG (/10) +0.04 7,62

Actif net   42,57
(en millions) EUR

Valeur liquidative   10,25
 EUR

Performance mois +0,33%
Performance YTD +1,22%
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SCHNEIDER ENERGIE SOLIDAIRE OBLIGATAIRE

Indice de référence

en % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
SCHNEIDER ENERGIE SOLIDAIRE OBLIGATAIRE Performance   0,33   0,23   2,49 -  3,32 -  4,01 -  5,31

Volatilité   4,03   2,83   2,85
Indice de référence Performance -  0,50 -  0,11   0,31   0,24 -  0,85 -  1,63

Volatilité   0,65   0,38   0,30
Ecart/indice    0,83   0,34   2,19 -  3,55 -  3,16 -  3,67

en % YTD 2022 2021 2020 2019
SCHNEIDER ENERGIE SOLIDAIRE OBLIGATAIRE Performance   1,22 -  9,08 -  0,30   1,49   3,32

Volatilité   4,26   0,95   4,05   0,99
Indice de référence Performance   0,06 -  0,02 -  0,57 -  0,47 -  0,39

Volatilité   0,10   0,00   0,00   0,01
Ecart/indice    1,15 -  9,06   0,27   1,96   3,72

* 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 »

Obligations et autres titres de créances libellés en euros

SCHNEIDER ENERGIE SOLIDAIRE OBLIGATAIRE

Profil du fonds

Labels*

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus élevé, rendement potent iellement plus élevé.

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.

*Le Label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit (www.finansol.org)

Conforme à l'article 8
Classification SFDR :



 Principaux mouvements sur le mois Principales lignes en portefeuille

 Répartition sectorielle

 Répartition géographique

 Répartition par maturité (%)

 Répartition par notation (émetteurs) Allocation d’actifs

 Sensibilité par maturité (en années)

4,1%

0,5%

2,5%

4,7%

4,9%

6,0%

5,4%

7,0%

6,0%

9,8%

48,7%

Liquidités & autres

Énergie

Consommation discrétionnaire

Technologies de l'information

Industrie

Immobilier

Services aux collectivités

Titres solidaires

Etats et organismes gouv.

Services de communication

Finance

CASA E3M 07/03/25 3,99%
BAO SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY ACCESS SAS 0 3 3,81%
AXA 5,125 04/07/43 3,31%
SUEZ 2,875 29/12/49 3,11%
ARKEA _CFCM 1,875 25/10/29 3,05%
STATNETT SF 0,875 08/03/25 3,02%
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,878 24/11/27 2,93%
JP MORGAN CHASE 0,389 24/02/28 2,77%
UNIBAIL RODAMCO 0,625 04/05/27 2,74%
PLASTIC OMNIUM 1,25 26/06/24 2,49%

A 42,9%

BBB 45,5%

BB 6,7%

Actions 0,9%

Liquidités & autres 4,1%

Achats / Renforcements
AXA 5,125 04/07/43
SUEZ 2,875 29/12/49
LA BANQUE POSTALE 4 03/05/28
ARVAL SERVICE LEASE 4,25 11/11/25
Ventes / Allègements
NOS SGPS 1,125 02/05/23
ARVAL SERVICE LEASE AS/F 4,125 13/04/26

4,1%

8,0%

8,4%

79,6%

Liquidités & autres

AMERIQUE NORD

EUROPE HORS ZONE EURO

ZONE EURO

Actions 0,9%

Taux Fixe 76,3%

Taux Fixe Green Bond 3,8%

Taux Revisable 14,9%

Liquidités & autres 4,1%

+33 (0) 1 44 88 39 24 contact@ecofi.fr

Avertissement : Le FCPE SCHNEIDER ENERGIE SOLIDAIRE est un fonds individualisé de groupe ouvert aux salariés des entités du Groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Ne peuvent adhérer au présent FCPE que les salariés ou
anciens salariés de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, au sens de l'article L. 3344-1 du Code du travail. Ce FCPE est agréé par l'AMF et les règles de fonctionnement sont fixées par son règlement. Le présent
document ne saurait être assimilé à un reporting réglementaire et constitue un document d'information non contractuel. Le présent reporting est dédié plus particulièrement aux investisseurs susmentionnés. Il n'est pas
destiné à être remis à des tiers. Seuls la documentation réglementaire du fonds et ses derniers états financiers font foi. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le règlement. 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 et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une
sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du fonds. Une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte.

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 quasi stables. Le stress financier découlant des tumultes du
secteur bancaire s’est apaisé en début de mois avant que First Republic Bank ne fasse à son tour état de retraits massifs de capitaux de la part de ses clients. Les
obligations privées enregistrent des performances positives (portage plus contraction des marges de crédit).

La première semaine de mai sera cruciale car la FED puis la BCE devront trancher entre poursuite résolue de la lutte contre l’inflation et phase de pause de la politique
restrictive. Le durcissement des conditions financières de la part des banques n’a pas encore eu un effet significatif sur l’activité économique mais cet élément sera pris
en compte par les banquiers centraux. 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.

Les investissements solidaires représentent 7,00% de l’actif net en fin de mois.

Commentaire de gestion

Portefeuille (Source : Ecofi)

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

et sur :

Caractéristiques
Code ISIN : QS0002114203
Code Bloomberg : Néant
Type de part : Capitalisation
Forme juridique : FCPE
Classification / Stratégie : Obligations et autres titres de 
créances libellés en euros
Dépositaire : CACEIS BANK
Devise de la part : EUR
Valorisation : Quotidienne
Date de création : 15/12/2009
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Non

UCITS : Non
Règlement/Livraison : J+2
Délai de notification : J avant 10h00
Indicateur de référence : EURO AGG 1-5 ANS, ESTR OIS 
AVANT LE 06/04/23
Durée de placement recommandée : 5 ans
Frais de gestion directs maximum : 0.20% de l'actif net
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription acquise : Néant
Commission de souscription non acquise : Néant
Commission de rachat acquise : Néant
Commission de rachat non acquise : Néant

Nous contacter

SCHNEIDER ENERGIE SOLIDAIRE OBLIGATAIRE

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  

- répartitions du fonds maître


