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EVOLUTION DE LA VL (Base 100)

Orientation de gestion

INDICATEURS DE RISQUE

Sur un horizon de placement de 1 semaine, l'équipe
de gestion cherche à obtenir une performance égale à
celle de l’indice EONIA capitalisé, diminuée des frais
de gestion relatifs à chaque catégorie de parts. Pour
ce faire, elle exploite la prime de crédit offerte par
les titres d'émetteurs privés tout en s'assurant du
respect des contraintes de liquidité et sécurité
s'attachant au fonds. Le fonds applique une gestion
ISR (Investissement Socialement Responsable) en
intégrant des critères extra financiers dans l'analyse
et la sélection des émetteurs.

en année(s) glissante(s)

1 an

Volatilité Portefeuille

0,03 %

0,05 %

Volatilité Indice

0,04 %

0,04 %

Sensibilité* Portefeuille

0,00

*La sensibilité (exprimée en points) estime la variation du prix d'une obligation
par rapport à une variation de 1% des taux.

EVOLUTION DE L'ACTIF DE AMUNDI
TRESO ISR
Date
Portefeuille

Indice de référence

3 ans

Actif

30/11/11
30/12/11
31/01/12

Indice

7 257 348 554,61
6 868 360 553,34
6 706 062 483,31

PERFORMANCES (nettes de frais)

100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)

depuis le

Date de valorisation

1 mois

3 mois

Depuis le

1 an

3 ans

5 ans

30/12/11

31/10/11

30/12/11

31/01/11

30/01/09

31/01/07

0,95 %
0,40 %

1,03 %
0,60 %

0,95 %
0,40 %

1,13 %
0,86 %

0,94 %
0,64 %

2,21 %
1,94 %

Annualisées

31/01/12
Actifs gérés (millions)
EUR 6 706,06
Valeur liquidative

Portefeuille
Indice

PRINCIPAUX EMETTEURS EN PORTEFEUILLE (% d'actif)

EUR 224 503,25

SOCIETE GENERALE
CREDIT AGRICOLE SA
RABOBANK NEDERLAND
BNP PARIBAS
CREDIT AGRICOLE CIB

Caractéristiques générales
Nature juridique

FCP

Droit applicable

Français

Date de création

08/08/88

Devise de référence

EUR

Code ISIN

FR0007438916

Durée de placement
minimum recommandée

1 SEMAINE

Valorisation

Quotidienne

Norme Européenne
Minimum première
souscription

Conforme
10 part(s)

7,52 %
5,83 %
5,25 %
5,22 %
5,01 %

ING BANK NV
NORDEA BANK AB
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL
BARCLAYS BK PLC
NATIXIS

4,45 %
3,87 %
3,38 %
3,06 %
2,99 %

Répartition par maturités

Répartition par notation Long Terme

Frais de gestion annuels
Directs

0,15

Indirects

Néant

Dépositaire

CACEIS BANK FRANCE

% Maximum TTC

Commission de surperformance

Néant

Droits d'entrée

Directs

Néant

Droits de sortie

Directs

Néant

DOCUMENT D'INFORMATION DESTINE UNIQUEMENT AUX INVESTISSEURS 'CLIENTS PROFESSIONNELS' AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF.
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de
modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée n'est pas une garantie de la performance future, et que la valeur
des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.
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ALLOCATION DU PORTEFEUILLE
COMMENTAIRE DE GESTION
Politique monétaire :
La Banque Centrale Européenne a
élargi
sensiblement la liste de collatéral éligible à ses
appels d’offre et a par ailleurs réduit de moitié
l’assiette de calcul des réserves obligatoires en
janvier. Ces deux décisions techniques vont
accroitre mécaniquement la liquidité du système,
ce qui devrait entraîner une détente sensible des
spreads de crédit et maintenir durablement l’eonia
à un niveau très bas.
Politique de gestion :
- Liquidité :
La pondération en prises en pension court terme
représente 19% de l’actif du fonds en fin de mois,
tandis que la part des investissements inférieurs à
3 mois reste prépondérante à environ 84% du
portefeuille.
- Risque de taux :
Les mesures complémentaires prises par la
Banque Centrale Européenne « garantissent » un
eonia bas et peu volatile pour les mois à venir. La
courbe des taux courts étant très plate, la prise de
positions à taux fixe reste assez peu attractive.
La maturité moyenne pondérée (MMP) du
portefeuille reste ainsi proche de 1 jour.
- Risque de crédit :
Les spreads court terme ont baissé d’environ 25
points de base, s’établissant à des niveaux de
eonia +65 à eonia +125 points de base du 3 mois
au 1 an pour des émetteurs de bonne qualité. La
politique volontariste d’octroi de liquidités de la
Banque
Centrale
Européenne
stabilisant
sensiblement
le système
financier,
nous
recommençons à investir sélectivement en titres
de créances négociables de maturité supérieure à
3 mois. Nous restons cependant très attentifs à
l’évolution des notations des émetteurs aussi bien
publics que privés.
Nous profitons de l’amélioration spectaculaire de la
valorisation des papiers obligataires et continuons
à privilégier les investissements en formats
puttables. Ainsi, la pondération en
titres
obligataires ressort en fin de mois à environ 25%
de l’actif du fonds, dont près de 18% de puttables
assortis en majorité de puts à 3 mois. Nous
bénéficions sur l’ensemble de ces actifs référencés
sur l’Euribor 3 mois de spreads attractifs par
rapport au swap 3 mois eonia/ois, en baisse
néanmoins de 15 points de base en janvier (75/80
points de base).
- Durée de vie moyenne et rating moyen :
La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce
portefeuille appartenant à la catégorie « monétaire
» est de moins de 2 mois. Son rating long terme
moyen ressort à un bon niveau de A+.
- Dimension socialement responsable :
Le portefeuille présente une note moyenne ISR de
1.14 en fin de mois, supérieure à celle de son
périmètre d’investissement (0,89).
Gérant(s) principal(aux)

- Par type d'actif en pourcentage d'actif

- Par secteurs en pourcentage d'actif

- Par type de taux en pourcentage d'actif

Dutrey Stéphane

Nombre de lignes en portefeuille

82

HISTORIQUE DE L'INDICE DE REFERENCE
100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)

31/12/99
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