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Sur les marchés obligataires souverains, les taux allemands et américains ont joué leur rôle de valeur 

refuge en s’approchant des niveaux record. Les dettes souveraines  italiennes ont en revanche subi 

des  prises  de  bénéfices  avec  des  taux  partant  à  la  hausse,  conséquence  directe  de  la  paralysie 

économique qui affecte certaines régions transalpines. 

 

Source : Bloomberg au 03/03/2020 

Sur  les marchés obligataires d’entreprises,  l’écartement des primes a été rapide, notamment sur  le 

segment Haut Rendement. 

 

LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES DANS UN ENVIRONNEMENT RISK‐OFF[1) 

La convexité des obligations convertibles s’est montrée particulièrement attractive sur cet épisode 

de forte volatilité : l’indice Exane Zone Euro clôture au 3 mars 2020 avec une performance de +1,25% 

et l’indice Exane Europe affiche une performance YTD de +0,60%. Sur la même période, l’Euro Stoxx 

50 perdait ‐9,69%...  

   

                                                            
[2] Au 15/12/2019 
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PERSPECTIVES ET POSITIONNEMENT 

Grâce  à  leur  positionnement  et  la  convexité  renforcée,  nos  fonds  convertibles  ont  su  tirer  leur 

épingle du jeu durant cette période de forte volatilité sur les marchés. Aujourd’hui, nous maintenons 

notre stratégie d’investissement, à savoir : 

‐ Les portefeuilles ont une sensibilité action légèrement inférieure à l’indice 

‐ L’allocation crédit reste faible, dégageant une poche de cash significative 

‐ La sous‐exposition structurelle sur les périphériques est maintenue 

‐ Le  faible  niveau  de  volatilité  a  été mis  à  profit  pour  « forcer »  la  convexité  par  achat  de 
protections pour atténuer de potentiels chocs de marché. 

 

 

 
[1] Averse aux risques 
[2]  Service aux collectivités 
 

 

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 

 

 
 

 

 


