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POINTS CLES 
 
• La performance nette de Groupama Ultra Short Term Bonds (action I-C, FR0012599645) recule de 

0,24% depuis le début de l’année (au 11 mars 2020). Son indice de référence, l’Eonia capitalisé, 
recule quant à lui de 0,09%. Nous jugeons cette performance cohérente avec son positionnement, 
à savoir plus limitée que la performance de l’univers crédit 1-3 ans et plus élevé que la performance 
des fonds monétaires. 

• Le relèvement de la duration taux proche de sa limite permet au fonds d’afficher de la résilience 
pendant les chocs. 

• La brutalité des mouvements sur les marchés provoque des dislocations de prix sur le marché 
monétaire et crédit court terme qui sont autant d’opportunités pour un fonds tel que Groupama 
Ultra Short Term Bonds. Nous avons déjà saisi certaines opportunités sur des signatures de haute 
qualité de crédit exclusivement. 

• Le dégonflement des valorisations rend plus attractif l’univers des instruments monétaires et 
obligataires très court terme et offre un coussin de performance pour les mois à venir quand la 
situation sanitaire reprendra le chemin de la normalisation. 

 

RAPPEL SUR LA PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT  
 
Groupama Ultra Short Term Bonds a été lancé, il y a près de 5 ans, le 23 mars 2015 pour trouver une 
réponse à l’effritement des rendements sur le marché monétaire. Il vise ainsi à délivrer des 
rendements supérieurs à celui des fonds monétaires sur son horizon de placement recommandé (6 
mois), tout en restant considéré comme un placement de trésorerie au sein du bilan des entreprises. 
Pour ce faire, Groupama Cash Equivalent a à sa disposition une palette plus large d’instruments que 
les fonds monétaires dits classiques : 

• Une maturité résiduelle des instruments jusqu’à 3 ans ; 
• Une duration Crédit (WAL*) étendue à 540 jours maximum ; 
• Souches libellées en devises autre que l’euro, avec couverture systématique du risque de 

change ; 
En investissant un peu plus loin sur la courbe que les fonds monétaires, le fonds est ainsi plus volatil 
en période de stress sur le marché crédit court. Cependant, le risque de duration taux (WAM*) restera 
sous 180 jours comme pour les autres fonds monétaires. 
 
Le fonds peut faire usage d’instruments dérivés pour piloter plus efficacement le risque taux (futures, 
swaps), le risque crédit (mono-CDS) et le risque de change (couverture systématique) en restant 
strictement dans son cadre de gestion. 
 

PERFORMANCES  
 
Groupama Ultra Short Term Bonds (action I-C, FR0012599645) affiche une performance de -0,24% 
depuis le début de l’année (au 11 mars 2020) tandis que son indice de référence, l’Eonia capitalisé 
affiche une performance de -0,08%. L’univers crédit 1-3 ans, représenté par l’indice Barclays Euro 
Corporate 1- 3 ans, recule quant à lui de 0,45%. 
 



Sur des horizons plus grands, le fonds affiche une performance relative supérieure face à son indice de 
référence : 

Performance nette 1 an 3 ans Lancement 
du fonds* 

Groupama Ultra Short Term Bonds -0,29% -0,54% -0,11% 
Eonia capitalisé -0,41% -1,14% -1,62% 
Performance relative 0,13% 0,60% 1,51% 
Performance relative annualisée 0,13% 0,20% 0,31% 

Source : Bloomberg, Groupama Asset Management, au 11 mars 2020. Part I-C FR0012599645. *Lancement du 
fonds le 23 mars 2015. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 
 
Sur un mois glissant, certes plus ample, la performance négative du fonds reste du même ordre de 
grandeur que les performances observées lors de précédents épisodes de stress (automne 2015, 
dernier trimestre 2018) alors que les marchés sont cette fois-ci nettement plus volatils.  

 
Source : Bloomberg, Groupama Asset Management, au 11 mars 2020. Part I-C FR0012599645. Les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 
 

POSITIONNEMENT ET ACTIVITE DU PORTEFEUILLE 
 
Une duration taux optimale pour afficher une résilience aux chocs 
La vigilance affichée des Banques Centrales sur le potentiel de croissance à l’échelle mondiale nous a 
incité à remonter progressivement notre duration taux (WAM) au cours de l’année. Ce rehaussement 
s’est intensifié au fur et à mesure que l’environnement de marché s’est montré de plus en plus réticent 
à la prise de risque. 
Le fonds affiche au 11 mars une duration taux proche de sa limite à 180 jours et profite donc à plein 
de la baisse significative des taux : 

 
 
Une vision négative payante de la dette souveraine italienne  



Depuis le début de l’année, nous bénéficions également de notre positionnement vendeur sur les taux 
italiens, implémenté via Futures. Les niveaux de taux historiquement bas sur la dette du pays ne nous 
semblait pas refléter la dynamique fondamentale du pays, lourdement endetté et englué dans une 
activité économique morose. L’épidémie dans le pays risque de peser fortement sur les finances 
publiques et la dynamique de dette en 2020. Nous avons renforcé cette position vendeuse au cours 
de l’année. Après avoir brièvement pris profit, nous avons réinitié la position ce lundi 9 mars. 
 
Une duration crédit relevée 
Pour des raisons différentes, nous pilotons à la hausse notre duration crédit (WAL) depuis le début de 
l’année. De 200 jours environ début janvier, la WAL s’affiche à 326 jours au 11 mars (fourchette 
autorisée de 0 à 540 jours) : 

 
 
Compte tenu des niveaux très resserrés des marchés crédit, nous adoptions une approche prudente à 
l’ouverture de l’année. L’écartement historique des primes de crédit qui s’est accéléré ces dernières 
semaines nous a permis d’investir notamment sur le marché secondaire à des niveaux que nous 
n’avions plus observés depuis de nombreuses années : 

 
Source : Bloomberg, au 11 mars 2020. Indice prime de crédit (spread) de l’indice Barclays Euro Corporate 1-3 ans 
 
Un renforcement de la poche crédit sur des émetteurs de qualité pour tirer profit de l’écartement 
Nos achats jugés à bon compte s’opèrent principalement sur des émetteurs de qualité de crédit 
estimés solides en interne. En effet, les titres obligataires ont dévissé sans discrimination et avec peu 
d’égard pour les fondamentaux des entreprises. Cela crée pour nous des opportunités 
d’investissement. Nous privilégions les investissements éligibles aux fonds monétaires d’ici la fin de 
l’année. Cette éligibilité apporte un soutien fort aux titres. 
 
Nous favorisons ainsi les titres de maturité résiduelle moyenne de 18 mois environ. Pour le moment 
dans la configuration actuelle de marché, nous n’investissons qu’à la marge sur les titres de maturité 
du segment 2-3 ans, qui est le segment le plus sensible aux secousses de marché dans notre univers 
d’investissement.  
 



Allocation sectorielle : prudent sur les secteurs cycliques, confiant sur le secteur bancaire 
Dans notre rotation de portefeuille, nous privilégions les secteurs les moins cycliques, en évitant par 
exemples le secteur automobile ou celui des loisirs. 
 
Dans l’énergie, nous nous détournons des parapétrolières, et préférons les majors pétrolières sur 
lesquelles nous sommes à l’aise quant à leur capacité à honorer leur dette à échéance 12 ou 18 mois 
même avec un prix du baril de pétrole lourdement affecté. 
 
L’intervention jeudi dernier de la Banque Centrale Européenne, si elle n’a pas réussi à rassurer les 
marchés, est pourtant de nature à soutenir considérablement le secteur bancaire. Le taux de dépôt 
n’a pas été abaissé ce qui ne pèsera pas davantage sur les marges des banques. Ensuite, pour la 
première fois, les banques vont pouvoir emprunter à -0,75% et déposer leur argent à -0,50%. Il s’agit 
d’un placement sans risque rapportant 0,25% ! Temporairement enfin, les exigences de respect des 
ratios régulatoires sont assouplies. 
Ainsi, dans le segment bancaire, nous privilégions les champions nationaux, comme BNP Paribas ou 
Morgan Stanley, entre autres. Nous avons également investi sur une obligation verte de Citi Group. 
 
Enfin, preuve de la tension des valorisations, nous avons pu mettre la main sur une émission Lloyds 
de maturité résiduelle 2 semaines avec un rendement offert de 0,80%. Cet exemple illustre 
l’écartement significatif des fourchettes de prix - dans un environnement où le papier est difficile à 
trouver avec des banques qui ferment leur bilan – permettant de trouver d’excellents niveaux de 
prix. 
 
Un portefeuille liquide à tout moment 
La liquidité du portefeuille demeure très élevée avec au moins 20% d’instruments de maturité 
résiduelle inférieure à 1 mois combiné avec des investissements de près de 8% en fonds monétaires. 
 

PERSPECTIVES 
 
Après les actions de soutien des grandes Banques Centrales annoncées au fil des jours, nous sommes 
vigilants sur les futures mesures coordonnées des gouvernements des grandes économies mondiales 
pour répondre à la crise économique et sanitaire.  
 
Nous continuons de penser que l’actuel choc de marché est transitoire. 
Les mouvements historiques de marché nous permettent d’améliorer les perspectives de rendement 
du portefeuille tout en se renforçant sur des émetteurs de haute qualité de crédit. Cela devrait nous 
permettre de délivrer une performance positive au cours des mois à venir. 
La courte maturité des instruments en portefeuille constitue une puissante force de rappel pour un 
retour au pair des titres dont les prix ont récemment décliné. 
 
 
 
Pour rappel, les principaux risques associés au fonds sont le risque de taux, le risque de crédit, le 
risque de liquidité, le risque de perte en capital et le risque lié aux instruments dérivés. 
 
* WAM (Weighted Average Maturity) : Maturité moyenne pondérée, correspond à la sensibilité taux 
exprimée en jours. WAL (Weighted Average Life) : Durée de vie moyenne pondérée, correspond à la 
sensibilité crédit exprimée en jours.  
 
 



Disclaimer 
Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. 
Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité  en cas d'altération, 
déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. 
Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce 
soit est interdite. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document 
d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques 
peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur 
www.groupama-am.com. 
Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons 
fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. 
Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, 
ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. 
Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin 
de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée. 
Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site 
web : www.groupama-am.com 
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