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Tailor Crédit Short Duration vise la recherche d’une exposition aux marchés de taux internationaux, sur
la durée de placement recommandée de 2 ans, en investissant en obligations sans contrainte géographique et
de notation, dans le respect d’une maturité moyenne de portefeuille inférieure ou égale à 2 ans.

COMMENTAIRE DE GESTION

Valeur liquidative
Encours consolidé (M€)

Durée de placement min. recommandée

La hausse des rendements en zone euro s'est poursuivie et accélérée en juin. Lors de sa réunion de juin, la
Banque Centrale Européenne a en effet annoncé vouloir remonter son taux directeur de 25 bp en juillet, tout en
ouvrant également la porte à une hausse plus importante de 50 bp en septembre si l'inflation ne devait refluer
d’ici là. Changement de ton notable de la présidente de l’institution qui temporisait autant que possible jusquelà sur une éventuelle hausse de taux. Le rendement sur l'obligation souveraine allemande à 2 ans est passé de
0,49% à fin mai à 0,63% à fin juin, ce qui équivaut à une performance de -0,24% sur le mois pour l’investisseur
qui détenait cet actif.
Cette performance aurait très certainement été pire si les obligations souveraines n’avaient pas fini par servir
d’actif refuge compte tenu de la pression baissière sur les actifs plus risqués. Face à des risques de plus en
plus marqués d’atterrissage brutal des économies et de récession dès 2023, la pression vendeuse sur les
actifs à risque a été intense. L'indice ICE BofA 1-3 BBB Euro Corporate a ainsi perdu 1,72% en juin, ce qui
constitue sa 4ème plus grosse baisse mensuelle depuis 27 ans, tandis que I'indice iBoxx EUR Liquid High Yield
1-3 reculait de 3,67%.
Dans cet environnement très averse au risque, notre fonds TAILOR CREDIT SHORT DURATION fait preuve d’une
très belle résilience, creusant un peu plus l'écart face à ses pairs et aux indices depuis le début de l'année. A
titre d’illustration, l'indice ICE BofA 1-3 BBB Euro Corporate affiche une chute de 5,23%, soit son plus fort recul
sur 6 mois glissants depuis sa création en décembre 1995. La baisse des indices High Yield court terme est
encore plus forte puisque I'indice iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 baisse de -7,48%.
Notre fonds démontre une fois de plus qu'il est taillé pour traverser ces conditions de marché difficiles, à la
différence de la plupart des fonds concurrents dans la catégorie. La recette de gestion est inchangée depuis la
création du fonds : nous privilégions les obligations dont la maturité résiduelle est la plus courte possible de
manière à être le moins sensible possible à un écartement des taux ou des spreads de crédit. Or plus la baisse
est contenue et plus vite le fonds est en capacité de retrouver son précédent point haut.
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Les performances passés ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes
dans le temps.

PERFORMANCES CALENDAIRES
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CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Code ISIN
Ticker Bloomberg
Date de création
Classification AMF
Forme juridique
Devise
Distribution revenus

FR0011322767
OBJEPAC
15 octobre 2012
Obligations Internationales
UCITS au format FCP
EUR
Capitalisation

2019
+1.25%

2018
+0.47%

2017
+1.93%

Total Annualisée
+11.07%
+1.09%

CONDITIONS FINANCIÈRES
Souscription min.
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Comm. Surperf.
Valorisation
Règlement/Cut off
Dépositaire

1 part
1,00% max.
1,00% max.
1,00% max.
Néant
Quotidienne
J+3/16h
RBC Investor Services

A
BBB
BB
B
CCC
Sans Notation

1.2%
17.8%
23.1%
12.5%
0.0%
36.9%

DONNÉES ACTUARIELLES
Sensibilité %
Durée de vie moyenne(année)
Rendement brut part euro
Rendement brut part dollar

0.48
0.76
4.48
7.24

RÉPARTITION PAR MATURITE
0 à 0,5 ans
0,5 à 1 ans
1 à 1,5 ans
1,5 à 2 ans
> 2 ans

31.8%
39.6%
16.1%
2.4%
1.5%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Zone Euro
Europe(hors ZE)
Etats-Unis
Autres pays dévéloppés
Pays Emergents

26.1%
29.6%
18.0%
5.0%
12.6%

Sources : Tailor Asset Management, Quantalys. Donnéees arrêtées au : 30 juin 2022
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DEFINITIONS
Volatilité : la volatilité est un indicateur qui mesure l’amplitude de ces hausses et de ces baisses. La connaissance du niveau de volatilité d’un placement vous est donc
utile pour évaluer le risque de ce placement : quand la volatilité est élevée, la valeur du capital investi peut baisser de façon importante.
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. Le risque 1 ne
signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à l’OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

NOTES
Les ratings présentés dans le présent rapport sont élaborés selon des méthodes propres à Tailor Asset Management.
Le rendement brut à maturité est une hypothèse arrêtée par Tailor Asset Management à date du présent rapport et ne constitue pas une promesse de rendement. Le
calcul est réalisé brut des frais de gestion du portefeuille et selon l’hypothèse qu’aucun n’évènement de crédit (défaut) n’affecte l’un des titres du portefeuille pendant sa
durée de vie.
Le présent rapport mensuel est élaboré à partir de données propriétaires Tailor Asset Management.
Tailor Asset Management est noté AAA par Quantalys depuis Décembre 2019 dans la catégorie des Obligations Internationales. Cette évaluation ne préjuge pas des
performances futures de l’OPCVM.

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS ET AVERTISSEMENTS
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le capital initialement investi est exposé aux
aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution de marché défavorable, subir une moins-value. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie du capital de la part de la
société de gestion ou d’un établissement bancaire.
Risque de taux d’intérêts : Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des
obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative de l’OPCVM.
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est plus en
mesure de les rembourser et de verser à la date contractuelle l’intérêt prévu, la valeur de ces titres peut baisser, entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative de
l’OPCVM. L’investissement en titres à haut rendement dont la notation est basse ou inexistante peut accroître le risque de crédit et impactée négativement la valeur
liquidative.
Risque associé à l’investissement en titres spéculatifs dits High Yield : L’utilisation de titres spéculatifs relevant de la catégorie « high yield » ou non notés peut comporter
un risque inhérent aux titres dont la notation est basse ou inexistante et pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à prendre connaissance de la description complète du profil de risque de cet OPCVM dans le prospectus de ce
dernier.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont présentées coupons réinvestis et
se réfèrent à la part C. Pour obtenir la performance de la part D, il faut tenir compte du montant de coupon distribué chaque trimestre.
Ce document commercial est établi par Tailor Asset Management et est exclusivement réservé à une clientèle professionnelle. Il a uniquement pour but de vous informer
de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPC. 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. Tailor Asset Management rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et
s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. L’OPC ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut
donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au
prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
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