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Ce fonds à échéance combine les caractéristiques d’une obligation classique (rendement connu à
l’avance, réduction progressive de la duration et donc du risque de taux, échéance fixe) et les
avantages des fonds obligataires classiques (diversification des risques et accès facilité au marché
obligataire).

La stratégie de gestion est très typée « buy and Hold ». Elle consiste à sélectionner des obligations à
taux fixe, en euro, ayant une maturité proche de décembre 2026 et à les conserver jusqu’à leur
remboursement.

Au cours de ce mois, nous avons profité des rentrées de cash pour initier une position sur une
nouvelle signature (Saur 4.5% 6 avril 2027).

Nous avons vendu le solde des obligations FORTUM février 2026 qui, après la forte progression
réalisée, ne disposaient plus de beaucoup de marge de progression. Cette vente a financé
partiellement l’achat de la nouvelle obligation. Nous avons ainsi réalisé un pick-up de taux de 75bp.
Le reste du cash a été réparti sur les lignes existantes.

Au 28 avril, le rendement actuariel brut du fonds était de 4.77%, en baisse de 16 bp par rapport au
mois précédent.
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