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APICIL Haut Rendement 2027 est un 

fonds à échéance ayant pour objectif 

d’obtenir une performance liée à 

l’évolution des marchés obligataires 

internationaux notamment par une 

exposition sur des obligations à haut 

rendement (dites obligations 

spéculatives) dont l’échéance moyenne 

est fixée au 31 décembre 2027.

EN QUELQUES MOTS

RENDEMENT À MATURITÉ / YIELD TO WORST (net ; données arrêtées au 16.01.2023)

RÉPARTITION DES RATINGS ET DES MATURITÉS (répartition sur la base du portefeuille 

du 16.01.2023)

• Notation moyenne pondérée : BB

• Maturité moyenne : 2027

• Duration moyenne : 3,85 années 

• Min. 75% des titres, avec des échéances avant le 31/12/2027

LES 5 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

• Une belle opportunité 

d’investissement sur le support 

et une solution de diversification

de votre portefeuille,

• Une équipe expérimentée et 

performante sur le Crédit Haut 

Rendement,

• Une sélection rigoureuse 

d’obligations à haut rendement 

(dites obligations spéculatives) 

émises par des entreprises ayant 

des fondamentaux économiques 

solides et des perspectives de 

développement,

• Un style de gestion « Buy and 

Watch* » proactif et défensif.

* Acheter et Surveiller

Le rendement à maturité est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par 
la société de gestion et il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de 
performance.

Flash hebdo 

16 janvier 2023

ECHELLE DE RISQUE (SRRI)

1 2 3 54 6 7

A risque plus faible, 
rendement 
potentiellement plus faible 

Cet indicateur représente la volatilité de l’OPCVM 
et le risque auquel votre capital est exposé.

A risque plus élevé, 
rendement 

potentiellement plus élevé

• Part P : 4,81% (YTW net de frais de gestion de 1,10%) 

• Part I : 5,41% (YTW net de frais de gestion de 0,50%)

DÉTAIL DU PORTEFEUILLE (données arrêtées au 16.01.2023)

• Liquidités : 6%

• Nombre de lignes en portefeuille : 101

• Poids moyen par émetteur : environ 1,2%

• Spread moyen : en moyenne 321 points de base

Document non contractuel et constituant une communication publicitaire.

Répartition par Notations                                           Répartition par Maturités

Part P: FR0014009TV1 

Part PD: FR0014009TW9

Part C: FR0014009TX7

Part CD: FR0014009TY5

Part I: FR0014009TZ2 

Part ID: FR0014009U07

% actif Rendement

Orano 1,9% 4,2%

Valeo 1,7% 5,3%

Faurecia 1,6% 6,1%

Parts Europe 1,5% 6,5%

Teva 1,5% 6,4%
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FRAIS ET CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Mécanisme de plafonnement de rachat (« Gates ») : La durée de placement recommandée dans ce fonds étant importante dans le cadre
de la stratégie déroulée, la société de gestion se réserve la possibilité de plafonner les demandes rachats dès lors que ces derniers atteignent ou
dépassent 5 % de l’actif total du fonds sur une même date de centralisation. Ce seuil de rachat pouvant remettre en cause l’intérêt des porteurs
de parts du fonds.

Classification SFDR Article 8

Frais de gestion Part P : 1,10% TTC        Part I : 0,50%

Commissions de surperformance 20% au de-là de 4% annualisé de performance par an à l’échéance du 31/12/2027

Commission de rachat acquise à 
l’OPCVM

1% (à l’issue de la période de commercialisation, les frais de rachats seront supprimés et au 
plus tard à compter du 1er août 2023)

Période de commercialisation À partir du 1er juillet 2022 au 31 Juillet 2023

Échéance du fonds 31 décembre 2027

Fréquence et méthode de 
valorisation

Quotidienne   
Le portefeuille est valorisé à l’ASK (prix d’achat) pendant la période de commercialisation 
puis sera valorisé au MID (milieu de fourchette) à compter du 1er aout 2023. 

Modalités et conditions de 
souscription / rachat

Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 12 heures et 
sont effectués sur la base de la prochaine valeur liquidative. 

Risque de perte en capital : La politique d’investissement est à la discrétion du gérant

qui s’appuie sur des prévisions pouvant ne pas se réaliser. Il existe un risque que le

Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les produits les plus

performants ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque de crédit : Il concerne les investissements en titres de créance et instruments

du marché monétaire. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de

ces titres peut baisser. En cas de défaut de l’émetteur, la valeur de ces titres peut être

nulle. La réalisation de ce risque entrainerait une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque d’investissement en titres de créance de catégorie « Spéculative ». Le FCP peut

détenir des obligations de catégorie de notation dite spéculative jusqu’à 100% de l’actif.

Ces titres peuvent connaitre des variations de prix importantes et entrainer une baisse

de la valeur liquidative.

Risque de taux : Il s’agit du risque de baisse de valeur des titres de créance, valeurs

assimilées et instruments financiers détenus par le fonds découlant des variations des

taux d’intérêts. La matérialisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur

liquidative du fonds. Cependant, la sensibilité de la partie du portefeuille du FCP exposée

à ce risque est comprise entre 0 et 5. La sensibilité mesure la variation de valeur du

capital en fonction de la variation de taux d’intérêt.

Risque d’investissement sur les marchés émergents : Le FCP pourra investir dans

des titres des marchés émergents. La volatilité de ces positions peut être augmentée

tant par des facteurs économiques que par d’autres facteurs de perturbation (fiscalité,

instabilité politique). La réalisation de ce risque entraînerait une baisse de la valeur

liquidative.

Risque lié à la détention d’obligations convertibles : La valeur des obligations

convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix

des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation

convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative

de l’OPCVM.

Risque de liquidité : Le FCP sera investi dans des titres de créance pour lesquels il peut

exister un risque de liquidité. Le risque de liquidité est le risque qu’un instrument

financier ne puisse être vendu à temps à un prix raisonnable. La réalisation de ce risque

peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de marché actions : Le FCP peut connaître une volatilité élevée en raison d’une

exposition aux marchés Actions comprise entre 0% et 10% de l’actif. Une baisse des

marchés d’actions peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de change : L’exposition au risque de change hors euros est accessoire (< 5%)

Risque de contrepartie : Il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la

conduisant à un défaut de paiement. Le FCP pourra être exposée au risque de

contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers à terme conclus de gré à

gré avec un établissement de crédit. Le FCP est donc exposée au risque que l’un de ces

établissements de crédit ne puisse honorer ses engagements au titre de ces opérations.

Risque lié à l’utilisation de produits dérivés : L’utilisation des produits dérivés peut

entraîner sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas

d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés.

Risque de durabilité : Selon le règlement 2019/2088 de l’UE « SFDR », le risque de

durabilité est le « risque qu’un événement ou une situation dans le domaine

environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une

incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement ».

L’application des critères extra-financier dans le processus d’investissement peut

entraîner l’exclusion des titres de certains émetteurs. En conséquence, la performance

de l’OPC pourrait être supérieure ou inférieure à celle des OPC qui n’utilisent pas de

critères extra-financiers. Par ailleurs, l’absence de définitions et de labels communs ou

harmonisés intégrant les critères extra-financiers au niveau de l’UE peut entraîner des

approches différentes de la part des gestionnaires lors de la mise en place des objectifs

ESG. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant

des critères extra-financiers, dans la mesure où la sélection et les pondérations

appliquées à certains investissements peuvent être basées sur des indicateurs pouvant

avoir le même intitulé, mais avec des significations sous-jacentes différentes pour

chacun des gestionnaires. Enfin, les titres peuvent après investissement ne plus

correspondre aux critères extra-financiers fixé par la Société de gestion. Celle-ci pourrait

alors être face à une situation de vente des titres au mauvais moment, ce qui

entraînerait une baisse de la valeur de l’OPC.

Sources : Bloomberg, Apicil AM au 16 janvier 2023.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Document non contractuel et constituant une communication publicitaire. Veuillez-
vous référer au prospectus et au document d’informations clés pour l’investisseur de l’OPC avant de prendre toute décision finale d’investissement. Le présent document
contient des éléments d’information, des opinions et des données chiffrées que Apicil AM considère comme exactes ou fondées au jour de leur établissement en fonction
du contexte économique, financier ou boursier du moment. AM22/FCR0058

RISQUES ET AVERTISSEMENTS
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Atry KARIM (Responsable de la Distribution Externe) 

Gregory JUIGNET (Responsable de la Clientèle Institutionnelle) 

+33 6 63 38 79 49 
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