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Qui sommes‐nous ? 

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

• Société de gestion fondée en 2010, agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le numéro GP‐10000037

• Un spécialiste de la gestion obligataire, notamment du crédit international

• Société de gestion fondée en 2010, agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le numéro GP‐10000037

• Un spécialiste de la gestion obligataire, notamment du crédit international
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Une société distinguée par Citywire

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Tailor Capital est notée Platinum, la plus haute distinction donnée par Citywire, dans la catégorie Obligations ‐
Global Flexible pour sa performance sur la période 31/12/2011 – 31/12/2018. Cela signifie que Tailor Capital
surperforme 97,5% des sociétés de gestion dans sa catégorie.

2,5% des meilleures sociétés 
de gestion dans leur catégorie
2,5% des meilleures sociétés 
de gestion dans leur catégorie
2,5% des meilleures sociétés 
de gestion dans leur catégorie

Cette distinction ne préjuge pas des performances futures de la Société de Gestion

Une société distinguée par Citywire
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Un duo de gérants expert de la dette

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Christophe Issenhuth
Gestion & Analyse

Didier Margetyal
Gestion & Analyse

19 ans d’expérience. 
Diplômé de Sciences Po Paris 
et de l'Université Panthéon‐
Sorbonne. 
Analyste Financier certifié 
(CIIA)

20 ans d’expérience.
Diplômé d'HEC et DEA 
d'Economie Mathématique 
et Econométrie. 
Analyste Financier certifié 
(CIIA) et Analyste Technique 
certifié (CFTe). 

Une équipe de gestion notée AAA par Citywire, ce qui
les place parmi les 2,5% des gérants mondiaux ayant la
meilleure performance ajustée du risque sur 3 ans.

Données au 30/06/2019. Ces distinctions ne préjugent pas des performances futures de la Société de Gestion
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Des fonds parmi les meilleurs de leur catégorie

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Tailor Crédit Rendement Cible

Tailor Epargne High Yield 1‐2

Tailor Crédit Rendement Cible

Tailor Epargne High Yield 1‐2

Sources : Quantalys, Morningstar. Données au 31/08/2019. Ces classements ne préjugent pas des performances futures des OPCVM

Performances 3 ans
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Des fonds primés

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Ces prix ne préjugent pas des performances futures des OPCVM
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Des procédures dont la robustesse a été éprouvée

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Audit de nos procédures et de nos process entre avril 2016 et juin 2017

La Direction des Enquêtes et des Contrôles de l’AMF a audité entre avril 2016 et
juin 2017 notre société, adressant plus d’une centaine de questions et notre
société fournissant en retour plus de 5000 documents. Après de longs mois
d’enquête, nous avons reçu une lettre de suite en octobre 2017, ce qui
démontre que nos procédures répondent bien aux exigences du régulateur.

Audit de nos procédures et de nos process entre avril 2016 et juin 2017

La Direction des Enquêtes et des Contrôles de l’AMF a audité entre avril 2016 et
juin 2017 notre société, adressant plus d’une centaine de questions et notre
société fournissant en retour plus de 5000 documents. Après de longs mois
d’enquête, nous avons reçu une lettre de suite en octobre 2017, ce qui
démontre que nos procédures répondent bien aux exigences du régulateur.



Vision globale sans a priori géographique ou sectoriel. Le 
risque de change est couvert
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Notre philosophie d’investissement

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Notre gestion Value offre un surcroît de performance du 
fait d’une approche contrariante

La construction des portefeuilles répond à des besoins de 
préservation du capital



TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE

Performances 3 ans

Août 2019
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TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE ?

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

• Objectif : générer une performance équivalente aux indices High Yield à travers
une sélection d’obligations de qualité, majoritairement Investment Grade.

• Une approche « Value » : détecter les obligations Investment Grade décotées
de façon à obtenir une appréciation des prix en plus des coupons.

• Une gestion très active : la forte liquidité du portefeuille permet de capturer les
opportunités et les inefficiences du marché du crédit.

• Une maturité cible pour l’ensemble du portefeuille qui constitue une force de
rappel dans les baisses et protège contre une éventuelle hausse des taux.

• Objectif : générer une performance équivalente aux indices High Yield à travers
une sélection d’obligations de qualité, majoritairement Investment Grade.

• Une approche « Value » : détecter les obligations Investment Grade décotées
de façon à obtenir une appréciation des prix en plus des coupons.

• Une gestion très active : la forte liquidité du portefeuille permet de capturer les
opportunités et les inefficiences du marché du crédit.

• Une maturité cible pour l’ensemble du portefeuille qui constitue une force de
rappel dans les baisses et protège contre une éventuelle hausse des taux.
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Un track record qui montre l’intérêt d’une gestion 
active à maturité cible

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

2016

VL cible de 126 € en 
Buy & Hold

141,68 € (VL fin 2016)141,68 € (VL fin 2016)

2010

126,65 €
(VL au 03/05/2013)

100 €
VL 11/2010

100 €
VL 11/2010

Gain généré par 
la gestion active

Au lancement fin 2010, la maturité cible du fonds Tailor Crédit Rendement Cible était 2016

Source : Tailor Capital
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Un ancrage solide vers la VL cible

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Les périodes de baisse sont nécessairement temporaires 
et constituent donc toujours des points d’entrée 

Le fonds doit nécessairement converger vers sa VL cible quelle que soit l’ampleur des chocs de 
marché
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Des performances High Yield avec beaucoup moins
de risques

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

ANNEES Part I (€)

2012 +23,72%
2013 +7,07%
2014 ‐0,47%
2015 ‐0,69%
2016 +12,41%
2017 +6,24%
2018 ‐2,98%
2019 (à fin septembre) +7,49%
Performance depuis la création +65,22%
Performance annualisée +5,85%
Volatilité depuis la création 3,20%

Source : Tailor Capital. Données arrêtées à fin septembre 2019. Les performances antérieures à la création de la part I (28/11/2014) sont
simulées à partir des performances de la part C, corrigées du différentiel de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Catégorie : Obligations Internationales 
Flexibles Couvertes en EUR (31/08/2019)

Catégorie : Obligations Monde 
diversifiées. (31/08/2019)
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Règles strictes de Risk Management

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Maximum 50% en High Yield

• Limite prospectus

• Dominante Investment Grade (BBB‐ et supérieur)

Limite par émetteur en fonction du rating

• Investment Grade (BBB‐ et supérieur) : Max 3%

• Haut du High Yield (BB) :  Max 2%

• Bas du High Yield (B et inférieur) : Max 1%

Aucun produit dérivé complexe

• Aucun effet de levier

• Aucun risque de change (couverture par contrat de change à terme simple)
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Un fonds de préservation du capital

>90% du portefeuille sur des obligations BBB/BB

104 obligations
en portefeuille
104 obligations
en portefeuille

83% BBB et +

9% BB

Source : Tailor Capital. A fin septembre 2019. 



5,9%
5,5%

4,7%

3,2%

4,2%

2,9%

TAILOR CRÉDIT  RENDEMENT C IBLE  
(PART   I )

IBOXX  EUR  L IQUID  H IGH Y IELD IBOXX  EUR CORPORATES  BBB

Rendement annualisé et volatilité historique 
(31/12/2010 au 30/09/2019)

Rendement annualisé Volatilité historique
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Une gestion active Value qui a fait ses preuves

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Notre fonds démontre qu’on peut battre le High Yield avec un cœur de portefeuille BBB

Sources : Bloomberg, Tailor Capital. Données à fin septembre 2019.
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Une gestion active Value qui a fait ses preuves

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

La part retail $ de notre fonds démontre qu’on peut battre le High Yield en USD avec un
cœur de portefeuille BBB

Tailor Crédit Rendement Cible (part S)

iBoxx USD Liquid High Yield 

+68,2%

+49,3%

+58,0%

iBoxx USD Corporates BBB

Source : Bloomberg, Tailor Capital. Données  à fin septembre 2019. 



Taux de rotation (définition AMF*)
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Une gestion très active pour recharger en
permanence le stock de performance

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

*

*exemple : en 2018, en excluant les opérations liées aux souscriptions/rachats, 40% des obligations en portefeuille ont été vendues
et remplacées par 40% de nouvelles obligations, soit un taux de rotation de 80%

154%

363%

269%

83%

225%

54% 63%
80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

S1 2019 : 64%



375’000’000
13%
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Atout maître de Tailor Capital : la Liquidité

TAILOR CAPITAL 

*
898’000’000

30%

Détention Allianz Fidelity

Seul un « petit » gérant obligataire peut avoir une gestion réellement active 
aujourd’hui et capturer les opportunités sur le marché secondaire !

Exemple : Barclays 7,625% 2022 : $ 3’000’000’000 Nominal

Source : Bloomberg. A fin mars 2019. 

Total AuM Tailor Capital$630’000’000

Nominal moyen détenu dans Tailor Crédit Rendement Cible
Ratio d’emprise moyen par obligation détenue

3’700’000
<1%

‐ octobre 19
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Des performances High Yield avec 
beaucoup moins de risques
Les investisseurs ont tendance à ne considérer que le Rendement

…sans tenir compte des Défauts qu’ils subiront

2,3%
0,4%

2,4%

8,5%

27,2%

7,7%

0,13% 0,59%
2,48%

8,27%

2,60%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

BBB BB B CCC High Yield
(BB/B/CCC)

Taux annuel de perte liée aux défauts calculé par Moody’s 
(1983‐2016)

Min, Max, Moyenne par catégorie de rating

Source: Moody’s

Cœur de portefeuille de Tailor 
Crédit Rendement Cible (~90%)

Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19



60
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140
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180

200

03.01.2006 03.01.2007 03.01.2008 03.01.2009 03.01.2010 03.01.2011 03.01.2012 03.01.2013 03.01.2014 03.01.2015 03.01.2016 03.01.2017

Max drawdown 2011 :

BBB : ‐6,1% /an
HY :   ‐10,8%

21

BBB vs HY
Le HY ne surperforme pas le BBB sur un cycle complet…
Les drawdowns du BBB inférieurs de moitié à ceux du HY

Source: iBoxx, Bloomberg

BBB €

Max drawdown 2008 :

BBB : ‐9,5% /an
HY :   ‐36,7%

Max drawdown 2015 :

BBB : ‐4,5% /an
HY :   ‐6,1%

HY €

Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19
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BBB vs HY

…encore plus vrai aux US

Source: iBoxx, Bloomberg
60

110

160

210

260

310 BBB US

HY US

Max drawdown 2002 :
BBB : ‐4,2%
HY :   ‐19,7%

Max drawdown 2008 :
BBB : ‐16,4%
HY :   ‐32,9%

Max drawdown 2015 :
BBB : ‐6,4%
HY : ‐13,2%

Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Exemple : Obligation COFACE mars 2024 (BBB+/A‐)

 Numéro 3 mondial de l’assurance crédit

 Une activité cyclique mais pérenne

 Ratio de solvabilité : 169% en 2018 (166% en 2017)
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Rendement médian du sous‐
univers Coface aujourd’hui

Rendement médian du sous‐
univers Coface dans 1 an

Exemple : Obligation COFACE mars 2024 (BBB+/A‐)
Un retour à la médiane génèrerait une performance de +5,19% sur les 12 prochains mois 

Source : Tailor Capital. Données au 30/09/2019. 
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Coupon

Appréciation 
prix

Rendement Investment Grade

Performance High Yield

Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield



Répartition par devises de référence des obligations (100% couvertes du risque de change)
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

*

Source : Tailor Capital. Données à fin septembre 2019. 

0,1%

0,9%

17,4%

28,3%

51,9%

SEK

CHF

GBP

USD

EUR

Capacité du fonds à s’extraire de la
cherté de la zone euro pour capturer
des rendements plus intéressants dans
d’autres devises, net du coût de
couverture de change.

Capacité du fonds à s’extraire de la
cherté de la zone euro pour capturer
des rendements plus intéressants dans
d’autres devises, net du coût de
couverture de change.



Répartition par rating
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

*

Source : Tailor Capital. Données à fin septembre 2019. 

3%

0%

4%

9%

68%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sans notation

CCC

B

BB

BBB

> A



Principales expositions pays
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

*

Source : Tailor Capital. Données à fin septembre 2019. 

9,1%

10,4%

11,7%

16,6%

21,4%

Italie

Allemagne

France

Grande‐Bretagne

Etats‐Unis



Principales expositions sectorielles
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

*

Source : Tailor Capital. Données à fin septembre 2019. 

2,6%

3,0%

3,4%

3,7%

3,8%

7,0%

10,2%

11,8%

18,7%

27,7%

Energie

Telecommunication

Produits alimentaires, boissons et tabac

Biens d'équipement

Distribution alimentaire et pharmacie

Automobiles et composants automobiles

Assurance

Immobilier

Banques

Services financiers diversifiés



Top 10 positions
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

*

Source : Tailor Capital. Données à fin septembre 2019. 

Obligation Rating Poids  Yield en € Duration

PERSHING SQUARE HOLDINGS 7/2022 CALL 6/20 BBB 3,07% 1,01             2,48          

COFACE SA 3/2024  A‐ 3,06% 1,24             4,08          

PHOENIX GRP HLD PLC 7/2022  BBB 3,05% 1,10             2,62          

TIKEHAU CAPITAL SCA 11/2023 CALL 8/2023 BBB‐ 3,05% 1,30             3,62          

SCOTTISH WIDOWS LTD 6/2023  A‐ 3,02% 0,77             3,35          

UNICREDIT SPA 12/2023  BBB 2,94% 0,90             3,55          

GENERAL MOTORS FINL CO 4/2024 CALL 3/2024 BBB 2,82% 0,90             4,18          

DEUTSCHE BANK AG 2/2024  BBB 2,80% 1,55             3,90          

AZIMUT HOLDING SPA 3/2022  BBB 2,79% 0,58             2,42          

BANQUE INTERNATIONAL LUX 9/2023  BBB+ 2,64% 0,57             3,88          
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Quel potentiel de performance du portefeuille ?
Un potentiel proche du High Yield avec des signatures de qualité et une faible duration

Source : Tailor Capital. Données au 30/09/2019. 

1 an

0%

1,47% Maturité résiduelle : ~4 ans

Rendement  brut : 1,47%

Stock de performance : 5,7%

Durée probable de réalisation : ~2 ans

Performance estimée 24 prochains mois :

+2,0%/an net de TERMaturité

Re
nd

em
en

t

2 ans 3 ans 4 ans



Données actuarielles du portefeuille
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Sélectionner des obligations Investment Grade
Value pour battre le High Yield

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

*

Source : Tailor Capital. Données à fin septembre 2019. 

3,27

3,85

1,14

3,99

1,47

2,83

Sensibilité  %

Durée de vie
moyenne
(année)

Rendement brut part
franc suisse

Rendement brut part
dollar

Rendement brut part
euro

Rendement brut part
livre sterling
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Notre fonds fait la course en tête des fonds à
échéance de maturité similaire
Tailor Crédit Rendement Cible bat, cette année encore, des fonds à échéance à
dominante parfois High Yield.

Source : Bloomberg. Données du 28/12/2018 au 29/09/2019. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps 
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Depuis fin 2017, seuls deux fonds ont fait gagner
de l’argent à leurs porteurs
Tailor Crédit Rendement Cible se détache nettement de son groupe de pairs

Source : Bloomberg. Données du 29/12/2017 au 27/09/2019. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps 
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Sur 3 ans, notre fonds se compare aussi très bien
dans un groupe beaucoup plus large

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Source : Citywire au 31/08/2019. Catégorie Citywire : Obligations Global Flexible

Dans la catégorie obligataire « Global Flexible » de Citywire, notre fonds est à la fois
l’un des plus performants et l’un des moins risqués.
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Une construction défensive

TAILOR CAPITAL  ‐ octobre 19

Source : Quantalys au 30/08/2019. Catégorie Quantalys : Obligations Monde Diversifiées

Indicateurs de risque à 3 ans par rapport à la catégorie Quantalys
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Battre le High Yield mais également les fonds
patrimoniaux
Tailor Credit Rendement Cible performe mieux que les fonds patrimoniaux avec
moins de volatilité

Source : Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps 



Parts disponibles
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Parts Code ISIN Distribution 
des revenus

Devise de 
libellé

Souscripteurs 
concernés

Frais de 
gestion fixes 
maximum TTC

C FR0010952432 Capitalisation Euro Tous 
souscripteurs 1,30%

D FR0010959700 Distribution Euro Tous 
souscripteurs 1,30%

I FR0011819036 Capitalisation Euro Institutionnels 0,80%

S FR0011080282 Capitalisation Dollar Tous 
souscripteurs 1,30%

IS FR0013265923 Capitalisation Dollar Institutionnels 0,80%

F FR0012937506 Capitalisation Franc suisse Tous 
souscripteurs 1,30%

IF FR0013265949 Capitalisation Franc suisse Institutionnels 0,80%

G FR0013310372 Capitalisation Sterling Tous 
souscripteurs 1,30%



Cette présentation commerciale est établie par Tailor Capital, société de gestion de portefeuilles de droit français. Les informations
présentées dans cette présentation sont dédiées à une clientèle professionnelle. Cette présentation, à caractère commercial, a pour but de
vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques des fonds et la stratégie mise en œuvre par les gérants. Il ne constitue ni une
offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Le descriptif exact et
complet des caractéristiques des fonds ainsi que la présentation détaillée des risques associés doivent être lus dans les prospectus
accessibles sur notre site internet www.tailor‐capital.com ou au siège de la société de gestion.

Les opinions et analyses contenus dans le présent document reflètent le point de vue de la société de gestion mais n’ont aucune valeur
contractuelle et ne constituent pas une recommandation d’investissement ou un conseil boursier.

Ce document repose sur des informations obtenues auprès de sources considérées comme fiables mais ne sauraient engager la
responsabilité de Tailor Capital. Tailor Capital met tout en œuvre pour vérifier les informations fournies mais aucune garantie ne peut être
donnée quant à leur exactitude.

Les instruments financiers décrits dans ce document présentent un risque de perte en capital, de taux d’intérêt et de crédit. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Les rendements affichés sont des hypothèses arrêtées par Tailor Capital à date de la présente présentation et ne constitue pas une promesse
de rendement. Le calcul est réalisé brut des frais de gestion et selon l’hypothèse qu’aucun évènement de crédit (défaut) n’affecte l’un des
titres en portefeuille pendant sa durée de vie.

Les fonds Tailor Crédit Rendement Cible et Tailor Epargne High Yield 1‐2 ont reçu le 12 avril 2019, le prix Lipper du meilleur fonds sur 3 ans
dans leur catégorie respective « Obligations Globales EUR hedgées » et « Obligations EUR Corporates Short Term ». Ce prix ne préjuge pas
des performances futures des OPCVM.

Disclaimer


