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Echiquier Short Term Credit est un OPC dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à son indice de référence par la sélection 
d'obligations et titres de créances, avec une gestion rigoureuse du risque de crédit. 

 

 

 

ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT A 

AVRIL 2023 (données au 30/04/2023) 
 

 

 

99 M€  

Actif net  

   
 

 

 

99,07 € 

 Valeur liquidative 

   
 

Caractéristiques 

Création  31/12/2009 

Code ISIN  FR0010839282 

Code Bloomberg  FINCTRM FP 

Devise de cotation  EUR 

Affectation des résultats  Capitalisation 

Indice  
35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 
65% €STER CAPITALISE 

Eligible au PEA  Non 

Classification SFDR  Article 8 

   
Conditions financières 

Commission de 
souscription / rachat 

 Néant / Néant 

Frais de gestion annuels  0,40% TTC max. 

Commission de 
surperformance 

 Non 

Valorisation  Quotidienne 

Cut-off  Midi 

Règlement  J+2 

Valorisateur  Société Générale 

Dépositaire  BNP Paribas SA 

   
Profil de risque et de rendement (%) 

(pas hebdomadaire) 

 1 an 3 ans 5 ans 
Volatilité de l'OPC 1,3 0,9 0,9 
Volatilité de l'indice 0,9 0,6 0,6 
Ratio de Sharpe Neg Neg Neg 
Beta 1,4 1,4 1,4 
Corrélation 1,0 1,0 1,0 
Ratio d'information -0,8 -0,8 -0,7 
Tracking error 0,5 0,4 0,3 
Max. drawdown de l'OPC -1,9 -3,8 -4,3 
Max. drawdown de l'indice -1,4 -2,8 -3,2 

Recouvrement (en jours 
ouvrés) 

- - - 

    
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. 
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les 
actions pendant 1 années. 
Avertissement : Le risque réel peut être très différent si vous optez 
pour une sortie avant cette échéance, et vous pourriez obtenir moins 
en retour. 

Horizon de placement conseillé 1 an 
 

 

  Commentaire du gérant 

Echiquier Short Term Credit A progresse de 0,28% sur le mois et de 0,89% depuis le début de l'année. 

Le calme apparent cache en réalité une volatilité sous-jacente qui demeure élevée dans les marchés obligataires. 
Si les taux et les primes de risque sont relativement stables en avril, la courbe de taux n’a cessé d’être secouée par 
les variations dans les attentes d’inflation et, par conséquent, l’anticipation d’actions de la part des banques 
centrales. L’absence de mauvaises nouvelles au sein du secteur bancaire en Europe a permis de continuer de 
regagner le terrain perdu à la suite des résolutions de SVB et Crédit Suisse. Pour autant, nous naviguons encore 
dans des eaux troubles, ce qui a été rappelé en fin de mois par le rachat de First Republic Bank par JP Morgan 
Chase, après une accélération de la fuite des dépôts. Les obligations d’émetteurs investment grade (IG) 
surperforment leurs homologues étatiques en avril, grâce à un léger resserrement des primes de risque et à un 
portage un peu plus élevé. En effet, la saison de publications de résultats confirme pour l’instant la bonne santé 
des entreprises en portefeuille. Nous avons participé à une émission primaire, avec un coupon de 3,375 %, de 
maturité 2025 de LVMH. Nous avons également profité des moments de tensions sur les taux pour investir sur des 
titres IG à maturité 2026/2027. 

Gérants : Uriel Saragusti, Aurélien Jacquot 

Evolution de l'OPC et de son indice depuis la création (base 100) 

 
Indice : source Bloomberg 

L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les performances antérieures au 26 avril 2019 sont le résultat d'un processus de gestion 
différent de celui mis en oeuvre depuis cette date et ne peuvent être comparées. L'indice de référence a également changé pour refléter le 
nouveau processus de gestion. 

Performances cumulées (%) 

 OPC Indice 

1 mois +0,3 +0,3 

YTD +0,9 +1,0 

3 ans -1,4 -0,6 

5 ans -2,8 -1,7 

10 ans -2,0 -2,4 

Depuis la création -0,9 -0,9 
 

 
 

Performances annualisées (%) 

 OPC Indice 

1 an -0,3 +0,1 

3 ans -0,5 -0,2 

5 ans -0,6 -0,3 

10 ans -0,2 -0,2 

Depuis la création -0,1 -0,1 
 

Historique des performances (%) 

 
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

Année 
 OPC Indice 

2014 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,4 +0,1 

2015 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,1 -0,1 

2016 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -0,3 

2017 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -0,0 -0,4 

2018 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,2 -0,4 

2019 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 +0,1 +0,1 +0,0 -0,1 -0,1 -0,1 +0,0 -0,2 -0,2 

2020 +0,0 -0,1 -1,4 +0,4 +0,0 +0,2 +0,3 +0,1 -0,0 +0,1 +0,1 -0,0 -0,3 -0,1 

2021 -0,1 -0,1 +0,0 +0,0 -0,0 -0,0 +0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 +0,0 -0,5 -0,3 

2022 -0,3 -0,4 -0,3 -0,6 -0,2 -0,8 +0,9 -0,8 -0,8 +0,2 +0,5 -0,2 -2,7 -1,9 

2023 +0,4 -0,2 +0,5 +0,3         +0,9 +1,0 
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Echiquier Short Term Credit A Indice

avr.-23août-20déc.-17avr.-15août-12déc.-09

Pour plus d'information 

L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l'OPC et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués. 
Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPC. 
Pour plus d'information sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DIC, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel. 
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Profil de l'OPC 

Positions en portefeuille 97  Duration 1,0 

Nombre d'émetteurs 81  Sensibilité taux 1,0 

Notation moyenne (émetteurs notés) BBB+  Rendement à maturité 3,5% 

Répartition par type d'instrument  

Billets de trésorerie 21,9% 

Obligations à taux fixe 67,5% 

Obligations à taux variable 5,9% 

Obligations convertibles 1,3% 

Liquidités 3,4% 

 

 
 

Répartition géographique 
(en % de l’actif net hors trésorerie) 

 
Source : LFDE

 

 
 

Répartition sectorielle (GICS) 
(en % de l’actif net hors trésorerie) 

 
Source : Bloomberg

 

Principales positions en billets de trésorerie 
(en % de l’actif net) 

Valeur Pays Secteurs % 

BT Engie 06/06/23 tx 3.05% FRA Serv. colle... 3,0 

BT Veolia 26/06/23 tx 3.245% FRA Serv. colle... 3,0 

BT Danone 06/07/23 tx 3.13% FRA Prod. 1ere ... 3,0 

BT Bic 08/05/23 tx 3.04% FRA Industrie 2,0 

BT Nexans 30/05/23 tx 3.37% FRA Industrie 2,0 

 

 
 

Principales positions en obligations 
(en % de l’actif net) 

Valeur Pays Secteurs % 

CA London 1.375% 03/25 FRA Prod. finan... 2,6 

Banco Bilbao 0.75% 06/25 ESP Prod. finan... 2,2 

L'Oréal Floater 03/24 FRA Prod. 1ere ... 2,0 

Bureau Veritas 1.25% 09/23 FRA Industrie 2,0 

BFCM 3.0% 11/23 FRA Prod. finan... 1,8 

Source : LFDE
 

Répartition par notation 
(base 100 par type d'instrument) 

 

 
 

Répartition par maturité du portefeuille 
(calcul effectué à la date d'échéance) 

       

< 3 mois 
> 3 mois et 

< 6 mois 
> 6 mois et 

< 1 an 
> 1 an et < 2 

ans 
> 2 ans et < 

5 ans 
> 5 ans  

       

29,1% 11,5% 12,4% 24,5% 22,5% 0,0%  

       
 

■ Obligations ■ Billets de trésorerie Source : LFDE   Source : LFDE 

 

56,6%

9,0%

8,6%

6,4%

5,3%

3,8%

3,0%

1,6%

1,3%

1,1%

3,3%

FRA

DEU

ESP

SWE

USA

ITA

NLD

GBR

FIN

DNK

Autres

20,4%

19,5%

14,5%

11,5%

7,9%

7,5%

6,9%

4,4%

3,7%

3,2%

0,5%

Prod. financiers

Industrie

Conso. discr.

Serv. collectifs

Prod. 1ere néces.

Serv. de comm.

Matériaux

IT

Soins de santé

Energie

Immobilier

6,3%

41,7%
36,5%

11,5%
1,4% 2,7%

9,1%

41,1%
36,1%

13,7%

AAA & AA A BBB BB B < B- Non notées

Investment Grade High Yield


