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Nombre de parts 19 315

Valeur liquidative 259,08 €

Date de valorisation 28/07/2022

Actif net 5,00 M€

La vie du fonds : commentaire de gestion
Les mesures d’inflation ont continué d’augmenter au mois de juillet avec un CPI qui a 
atteint les 9,1% aux Etats-Unis, alimenté par les conséquences de la guerre en Ukraine et 
des deux années de crise Covid. Face à cette nouvelle augmentation, la Fed et la BCE ont 
maintenu leurs politiques monétaires inchangées et indiquent toujours des hausses de 
taux à venir. Les deux banques centrales ont cependant cessé de fournir une "forward 
guidance", ce qui leur permet, face à des marchés et des indicateurs économiques de plus 
en plus volatils, de regagner en flexibilité sans perdre en crédibilité. 
Face à ce resserrement monétaire, l’inversion de la courbe du 2 ans – 10 ans aux Etats-
Unis depuis mi-juillet indique que les marchés anticipent désormais une récession. Ces 
craintes de récession ont permis de détendre le prix des matières premières avec un baril 
de pétrole qui est repassé sous les 100$. 
Sur le plan de l’approvisionnement énergétique la situation en Europe est de plus en plus 
critique. Malgré les opérations de maintenance effectuées sur Nord Stream 1 la Russie a 
de nouveau diminué ses livraisons et semble déterminée à empêcher les pays qui 
dépendent de ses livraisons de reconstituer leurs stocks avant l’hiver. Un plan européen 
d’économie d’énergie, a priori concentré sur l’industrie, est à l’étude. En raison des craintes 
de récession plus forte en Europe qu’aux Etats-Unis et avec des politiques de 
resserrement monétaire de chaque côté de l’Atlantique, le dollar a brièvement renoué avec 
la parité avec l’euro pour la première fois depuis 2002. 
Bien que les premières publications parues depuis la fin du mois de juillet semblent 
globalement meilleures qu’attendu, les craintes d’un ralentissement économique et d’une 
baisse de la demande resteront fortes dans les prochains trimestres. 
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Performances
calendaires janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

2022
Fonds -0,63 -2,88 -0,17 -1,99 -1,42 -2,89 1,92 -7,86

Indice* -0,50 -2,04 -1,82 -1,87 -0,23 -2,20 3,03 -5,58

2021
Fonds -0,42 -0,91 0,13 -0,04 -0,21 0,60 0,81 -0,16 -0,47 -0,26 -0,49 -0,10 -1,53

Indice* -0,07 -1,37 0,68 -0,65 -0,01 0,16 1,25 -0,22 -0,86 -0,68 0,50 -0,57 -1,85

2020
Fonds 0,06 -0,40 -4,35 0,97 0,65 0,76 0,67 0,07 0,02 0,41 0,81 0,07 -0,37

Indice* 1,38 -0,05 -1,72 0,19 0,47 0,76 0,63 -0,40 0,68 0,61 0,16 -0,04 2,66

2019
Fonds 0,12 0,02 -0,08 0,28 0,82 -0,68 0,58 -0,22 -0,37 0,08 -0,18 0,28 0,64

Indice* 0,98 -0,18 1,11 -0,11 0,74 1,28 1,07 1,48 -0,39 -0,65 -0,72 -0,47 4,19

2018
Fonds 0,05 -0,21 0,30 0,18 -0,97 0,33 0,20 -0,47 0,21 -0,72 -0,26 -0,57 -1,94

Indice* -0,29 -0,47 1,45 -0,22 -1,55 0,54 0,22 -0,89 0,15 -0,50 0,88 0,88 0,15

*EUROMTS 5-7 ANS (>11/12/08)
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir.

Historique des performances mensuelles

Société de gestion:

Financière de la Cité

Dépositaire:
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Devise de référence:
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Tous souscripteurs

Droits d'entrée max:

5,00 %

Droits de sortie max:

0,00 %

Frais de gestion max:

0,30 %

Glossaire

Ratio de Sharpe : ratio mesurant la 
performance dont le fonds bénéficie pour 
chaque point de volatilité pris par rapport 
à un actif dit sans risque.
Ratio d'information : mesure de sur ou 
sous-performance du fonds par rapport à 
son indice compte tenu du risque relatif 
engagé.
Beta : mesure de la sensibilité de la 
performance du fonds par rapport à la 
variation de la performance de son indice 
de référence.
Alpha :  mesure de la sur ou sous 
performance d'un fonds par rapport à son 
indice. Plus l'apha est élevé, meilleur sont 
le produit et le gérant.
Toutes les statistiques de risques sont 
calculées sur 1 an glissant.
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Création Année 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

MONCEAU PERFORMANCE 69,94 % -7,86 % -2,43 % -7,28 % -9,07 % -9,98 % -10,00 %

EUROMTS 5-7 ANS (>11/12/08) 131,73 % -5,58 % 0,54 % -5,11 % -7,14 % -5,57 % 0,03 %

PerformancesPrincipaux mouvements 
annuels

Achats, en % de l'actif

FDC STRATÉGIE OBLIGATAIRE 7,64 %

FRANCE O.A.T. 0% 25/02/2023 3,98 %

KORIAN SA 2,25% 15/10/2028 1,57 %

Ventes, en % de l'actif 

RTE RESEAU DE TR 1,125% 
09/09/2049

-4,93 %

INTL CONSOLIDAT 1,5% 04/07/2027 -4,71 %

Principales lignes
FDC STRATÉGIE OBLIGATAIRE OPCVM obligations privées 9,61 %

MMS USA FIN INC 1,25% 13/06/2028 Obligations privées 5,60 %

VODAFONE GROUP 2,5% 24/05/2039 Obligations privées 5,51 %

LUXOTTICA GROUP 2.625% 10/02/2024 Obligations privées 5,21 %

DOW CHEMICAL CO 0,5% 15/03/2027 Obligations privées 4,79 %

Poids des 5 principales lignes 30,72 %

en pourcentage de l'actif, hors OPCVM Monétaires

Structure du portefeuille

Allocation géographique

Sensibilité obligataire

Allocation par maturité

Sensibilité obligataire

Statistiques

Fonds Indice

Alpha -14,21 % NS

Beta 30,14 % NS

Ecart de suivi 4,85 % NS

Ratio de Sharpe -2,82 -1,11

Ratio d'information -0,63 NS

Volatilité 3,04 % 5,98 %

Exposition actions 0,00 % NS

Sensibilité taux 0,84 NS

Nombre de lignes 36 NS
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