
Rapport de gestion - avril 2022

UFF GLOBAL OBLIGATIONS C
Obligations et autres titres de créance internationaux

Objectif de gestion du fonds maître Global Obligations M

Le FCP a pour objectif de "réaliser, sur la période de placement recommandée, une performance
annuelle égale ou supérieure à l'€STER +0,085% + 2% net de frais."

Profil de risque

1 2 3 4 5 6 7

risque faible
risque élevé

Chiffres clés au 28/04/2022

Valeur liquidative 91.75 €

Actif net du fonds 7.73 M€

Actif net du maître 67.45 M€

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds 1.86% Ratio de Sharpe -1.39

Volatilité de l'indice - Ratio d'information -

Tracking Error - Beta -

Evolution de la performance
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Performances du fonds et de l'indice de référence 

Fonds Indice Ecart

1 mois -1.35% - -

YTD -2.50% - -

3 mois -1.51% - -

6 mois -2.54% - -

1 an -3.07% - -

3 ans -2.21% - -

5 ans -2.87% - -

L'indice de référence a été supprimé lors du changement de fonds maître le 04/07/2017. Avant l'indice était composé à 15% de l'Eurostoxx DR et à 85% de l'Eonia.

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements Ventes/Allègements

Johnson Controls Inte Bundesrepub. Deutschl

Hsbc Holdings Plc Kellogg Company

Bank Of America Corp Bank Of America

Mizuho Financial Grou Ubam - Hybrid

Goldman Sachs Group

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse Contributions à la baisse

Ubam - Hybrid 0.13% Obl % 10/26 184 -0.06%

Morgan Stanley 0.11% Cooperatieve Rabobank -0.03%

Met Life Glob 0.11% Kraft Heinz Foods -0.03%

Natwest Markets Plc 0.09% Grand City Properties -0.03%

Macquarie Bank Ltd 0.08% Santander Uk Group -0.02%

Total 0.53% Total -0.16%

10 principales positions du fonds maître

Valeur Poids Type de valeur mobilière

Ubam - Hybrid 9.75% Fonds obligataires

Obl % 10/26 184 4.32% Obligations d'état

Morgan Stanley 2.51% Obligations ordinaires

Met Life Glob 2.10% Obligations ordinaires

Boc Luxembourg Sa 2.07% Obligations ordinaires

Mizuho Financial Grou 1.94% Obligations ordinaires

Natwest Markets Plc 1.84% Obligations ordinaires

Jpmorgan Chase & Co 1.81% Obligations ordinaires

Macquarie Bank Ltd 1.70% Obligations ordinaires

Iberdrola Internation 1.52% Obligations ordinaires

Total 29.57%

Caractéristiques du FCP

Code ISIN : FR0010801241 Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Société de gestion : Myria AM Droit d'entrée (max) : 1.50%

Date de création : 02/11/2009 Frais de gestion direct : 1.00%

Eligibilité PEA : Non Frais de gestion indirect : cf prospectus

Centralisation : 11:00 Durée de placement recommandée : 3 ans

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux

Gérant financier du fonds maître
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C
Obligations et autres titres de créance internationaux

Répartition par stratégies du fonds maître

Obligations ordinaires
Fonds obligataires
Titres hybrides

Obligations d'état
Titres subordonnés

70.8%

9.7%

4.4%

4.3%

1.2%

Répartition par pays du fonds maître

23.0%

8.0% 7.8% 7.4%

4.4% 3.7%
2.3% 2.2% 2.1% 1.8%
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Historique des performances

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

2022
Fonds -1.00% -1.61% 1.47% -1.35% -2.50%

Indice

2021
Fonds -0.25% 0.11% -0.40% 0.36% -0.14% 0.06% -0.30% -0.05% -0.07% -0.05% -0.42% 0.38% -0.78%

Indice

2020
Fonds 0.07% -0.28% -2.63% 1.74% 0.30% 0.67% 0.49% 0.07% -0.45% -0.03% 0.62% 0.18% 0.70%

Indice

2019
Fonds 0.89% -0.02% 0.20% 0.36% -0.28% 0.52% 0.18% 0.27% -0.23% -0.10% -0.06% 0.09% 1.83%

Indice

2018
Fonds 0.19% -0.83% -0.44% -0.03% -0.65% -0.41% 0.18% -0.10% -0.15% -0.38% -0.22% -0.15% -2.94%

Indice

2017
Fonds -0.06% 0.21% 0.04% 0.44% 0.34% 0.18% -0.01% -0.18% 0.13% 0.35% 0.06% 0.01% 1.51%

Indice 0.12% 0.07% 0.61% 0.42% 0.23% -0.19% 1.27%

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Commentaire de gestion

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et la recrudescence des cas de COVID-19 en Chine ont été au centre de
l'attention en avril et sont venus s'ajouter à une série de chocs qui perturbent les chaînes d'approvisionnement,
alimentent l'inflation et ralentissent la croissance économique dans le monde.
Pourtant, avec la réouverture des économies, les dépenses de consommation et les investissements des entreprises
s'avèrent plus résistants que prévu en Europe et aux Etats-Unis. Cette situation contraste avec ce que l'on observe en
Chine. Les effets des récents confinements stricts deviennent de plus en plus évidents.
Compte tenu des signes de résilience économique et de la persistance des pressions à la hausse sur les prix, les
banques centrales (Fed, BCE) poursuivent leurs plans de resserrement monétaire. Ces mesures se traduisent par une
plus grande divergence de politique avec les autres banques centrales, notamment celles d'Asie. Les politiques y sont
plus accommodantes afin de soutenir leurs économies.
Dans ce contexte, les marges de crédit ont été sous pression alors que les taux d’intérêt continuent de monter. Nous
prévoyons toujours que l'activité économique mondiale progressera à un rythme robuste cette année, soutenue par le
commerce international, la consommation privée et l'investissement.
L’exposition aux taux d’intérêt est restée stable à -1 année de même que l’exposition crédit à 5.1 années.

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer
une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les
performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus
d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.myria-am.com ou
gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 32, avenue d'Iéna, 75116
Paris.

www.myria-am.com

https://twitter.com/Myria_AssetMgt
https://www.linkedin.com/company/myria-aasset-management/
https://www.youtube.com/channel/UCyb_xwaxiae1q0s79a6M4AQ
_blank

