
Amundi STAR 31

Une stratégie obligataire court terme 
de performance absolue

Une gamme complète pour répondre aux exigences des investisseurs

1. Faire face à un environnement 
de taux bas

 ■ Depuis début 2019, les principales 
Banques Centrales (Fed et BCE) ont pris 
acte du ralentissement macroéconomique 
et assouplissent leur politique monétaire. 
Dans cet environnement prolongé de taux 
bas, la classe d’actifs crédit est une bonne 
alternative aux placements sans risque pour 
générer du rendement.

 ■ Après une correction marquée des classes 
d’actifs risquées en 2018, le marché démarre 
2019 en forte hausse : cet environnement 
changeant souligne la nécessite d’adopter 
une gestion flexible.

 ■ Dans ce contexte, Amundi STAR 3 vise2, à 
travers une gestion active, à s’adapter à cet 
environnement complexe et à tirer parti des 
opportunités offertes sur les marchés de taux 
et de crédit de la zone euro dans un cadre de 
risque prédéfini.

 
 
 
 
 
 

2. Une gestion souple et réactive 
pour exploiter les primes de taux 
et de crédit2

 ■ Amundi STAR 3 vise, sur un horizon 
de placement de 2 ans, à réaliser une 
performance supérieure à l’EONIA capitalisé 
quotidiennement, représentatif du taux 
monétaire de la zone euro, après prise en 
compte des frais courants.3

 ■ Au sein d’un vaste univers d’investissement 
composé de l’ensemble des classes 
d’actifs obligataires, l’équipe de gestion 
cherche à combiner différentes stratégies 
d’investissement et à tirer parti de plusieurs 
sources de performance potentielles : 
– la sensibilité taux et position sur la courbe 
des taux ; 
– l’exposition au risque crédit ; 
– l’allocation pays et sectorielle ; 
– l’allocation de produits de titrisation ; 
– la sélection et l’arbitrage de titres et 
d’émetteurs sur l’intégralité du spectre 
obligataire, cash et dérivés.

Elle s’appuie sur les recommandations de 
l’équipe de stratégistes d’Amundi ainsi que 
sur les comités mensuels d’investissement 
pour sélectionner les titres en portefeuille.

3. Une sélection rigoureuse des 
instruments

 ■ Au travers d’un processus d’investissement 
discipliné, l’équipe de gestion sélectionne 
les titres et instruments à partir de critères 
tels que les fondamentaux, la valorisation 
ou les flux. Elle est appuyée en cela par une 
équipe d’analystes « crédit » dédiée. Les 
gérants pilotent également de manière active 
l’exposition du portefeuille au risque de taux 
et crédit en fonction de leurs anticipations de 
marché.2

L’équipe de gestion mène une gestion basée 
sur de fortes convictions et encadrée par des 
critères très stricts2 : 
– fourchette de sensibilité taux et 
crédit comprise entre -3 et +3 ; 
– granularité du portefeuille ; 
– investissements majoritairement dans des 
titres pouvant être notés Investment Grade ;
– jusqu’à 30% de high yield non noté ;
- jusqu’ à 20% de produits de titrisation pour 
apporter potentiellement un surcroît de 
performance ;
– limites fixées en interne en fonction de la 
qualité de crédit de l’émetteur et du secteur.

Document destiné exclusivement aux Clients Professionnels au sens de 
la Directive européenne MIF.

Un fonds obligataire court terme qui vise une performance positive à travers 
les cycles de marché avec une volatilité limitée.2 

Pourquoi investir ?

L’offre de solutions obligataires court terme d’Amundi se décline sur une gamme de fonds clairement calibrés en termes d’objectifs de performance et de 
risque pour répondre aux besoins de transparence de sa clientèle.

1. Short Term Absolute Return : fonds obligataire court terme de performance absolue. 2. Pour plus de détails concernant la politique d’investissement du fonds et les risques afférents, se référer au 
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus. 3. L’OPCVM propose d’autres parts ou actions pour des catégories d’investisseurs définies dans son prospectus. Pour plus de détails 
sur les frais afférents à chacune des parts, veuillez vous référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et au Prospectus.
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 ■ L’équipe de gestion mène une gestion active 
reposant sur un processus rigoureux permettant 
d’identifier et de tirer parti de différentes sources 
de valeur notamment : 
- la gestion de la sensibilité taux et crédit du 
portefeuille (entre -3 et +3) ; 
- la sélection des titres de crédit ; 
- les stratégies d’arbitrages. 

 ■ Ces sources de valeur sont pilotées de manière 
active et selon des approches complémentaires :  
– gestion de la duration, de l’exposition sur la 
courbe des taux, de l’allocation crédit ; 
– sélection des titres et stratégies d’arbitrages.

 ■ Les investissements sont réalisés 
majoritairement sur les titres libellés en euro, 
publics ou privés. L’allocation stratégique et 
la sélection tactique des instruments sont 
effectuées de la manière la plus opportuniste 
possible pour bénéficier des inefficiences 
qu’offrent les marchés obligataires. 

 ■ Enfin, la granularité et la diversification 
des positions sont décisives et permettent 
d’améliorer le couple rendement / risque du 
processus d’investissement.2

Pleinement intégrée au sein du pôle « Solutions 
de trésorerie » d’Amundi, l’équipe de gestion 
d’Amundi STAR 3 dispose d’une solide 
expérience et s’appuie sur l’ensemble des 
capacités d’Amundi en termes de recherche 
et d’analyse pour construire ses vues 
d’investissement.

Matthieu Caillou
Responsable adjoint de la gestion 
Solutions Court Terme

Processus d’investissement1

Equipe de gestion Informations clés

Amundi STAR 3 - 
Part I1

Amundi STAR 3 - 
Part E1

Code ISIN FR0013230554 FR0010700161

Forme juridique FCP FCP

Devise de 
référence Euro Euro

Société de 
gestion

Amundi Asset 
Management

Amundi Asset 
Management

Frais d’entrée 
max. Néant 0.20%

Frais courants2 0,44% de l’actif net 
moyen

0,54% de l’actif net 
moyen 

Commission de 
surperformance

30% annuel de la 
performance au-delà 
de celle de l’actif de 

référence

30% annuel de la 
performance au-delà 
de celle de l’actif de 

référence

Frais de sortie Néant Néant

Durée minimum 
d’investissement 
recommandée

2 ans 2 ans

Risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil risque/rendement tel qu’indiqué 
dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). La 
catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le SRRI 
n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. L’OPCVM propose d’autres parts ou actions pour des 
catégories d’investisseurs définies dans son prospectus. 
Part I créée le 24/02/2017. Part E créee le 8/08/2000 2. Le 
pourcentage des frais courants présentés ci-contre sont fondés 
sur les chiffres de l’exercice précédent, clos le 30 novembre 
2018.
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Profil de risque et de rendement (SRRI)

Valorisation quotidienne

 ■ amundi.com

Processus d’investissement3
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Ce document contient des informations sur Amundi STAR 3.

Document destiné exclusivement aux Clients Professionnels au sens de la Directive européenne MIF.
Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange 
Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans les mentions légales du site www.amundi.com et dans le Prospectus des Fonds décrits dans ce 
document.
Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente.
Avant toute souscription,  l’investisseur potentiel devra consulter la documentation règlementaire Fonds agréés par l’AMF, dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible 
sur le site www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de Amundi.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans 
préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution.
Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation 
patrimoniale (y compris fiscale).
Informations réputées exactes à mai 2019.
 

Amundi Asset Management, société par actions simplifiée au capital de 1 086 262 605 euros - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro 04000036. 
Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com.

Avertissement

1. Pour plus de détails concernant la politique d’investissement du fonds, se référer au Document d’information Clé pour l’Investisseur 
(DICI).
2. Le fonds n’offre ni garantie de performance, ni protection ou garantie de capital.
3. Schéma donné à titre illustratif uniquement.
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