
Nom SPPI Convertibles

Date de création 22/01/2013

Type de fonds Fonds de fonds

Valeur Liquidative 111,64 €

Actif Net 11,92 M€

Devise Euro

Valorisation Quotidienne

Cours de Valorisation Clôture

Gérant Eric GROLIER

YtD

SRRI 4 1 mois

1 an

Code ISIN FR0011374123 3 ans

Code Bloomberg SPPICVT FP Equity Origine *Date de création: 22/01/2013

www.sppifinance.fr

CM-CIC Securities (Dépositaire)

Souscription minimale 1 part

Frais de gestion fixes 1,10% TTC max.

Commission de souscription 1,50% max.

Heure limite de souscription 10h

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Le FIA ne bénéficie d'aucune garantie ou 

protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet 

peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande. Source d'information : SPPI Finance/Bloomberg

RCS 484 214 960 Paris

Performances Annuelles

Fonds

3 ans

-0,83% 1,13% 2016 -0,56%

4,29% 2,76% 1,53% 2014 -0,88%

7,60% -2,27%

11,64% 20,09% -8,45%

4,81%

-7,01%  2013* 7,22% 8,20% -0,98%

-2,37%

0,78 0,52 0,78
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Société de Gestion agréée par l'AMF

BBB

Ecofi Entreprises

Tel : 01 53 48 80 08

6 avenue de Provence

Indice

Après un démarrage euphorique, dans la lignée du mois de décembre 2016, les marchés financiers se sont rapidement

figés en mode « pause », dans l’attente, notamment, d’éclaircissements sur la future politique économique de Donald

Trump et les conditions du Brexit. Le positionnement des Etats-Unis s’est clairement durci dans les relations avec les

différents partenaires économiques. De son côté, Teresa May a présenté un projet ambitieux d’une sortie de l’Union

Européenne qui devra être validé par le Parlement. L’environnement macroéconomique est resté porteur avec une

confirmation de la reprise économique aux Etats-Unis (PIB du T4 publié à +1,4%) conjugué à un retour de l’inflation au-

dessus de 2%. La croissance de l’eurozone a atteint +1,7% pour l’année 2016, portée notamment par l’Allemagne et

l’Espagne. La situation de l’Italie est, en revanche, restée plus difficile avec un important besoin de recapitalisation de

son système bancaire (Monte di Paschi, Unicrédit).

Les perspectives de retour de l’inflation ont provoqué une tension sur les taux longs (+0,20% sur le 10 ans allemand)

alors que les incertitudes politiques ont conduit à un élargissement des spreads des pays périphériques (+0,45% sur le

10 ans italien). Les marchés actions européens ont terminé le mois en baisse de -0,99% et l’euro en hausse de 3,2% à

1,08 contre le dollar.  

La bonne tenue du fonds sur le mois de janvier provient notamment de la surperformance des sous-jacents exposés à

l'international (Tyndaris Global Convertibles: +0,77% et SPG Global World: +0,74%). SPPI Convertibles s'adjuge +0,30%

sur le mois de janvier, contre -0,83% pour son indice de référence.
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AXA Framlington Global Convertibles

Fonds Sous-jacents

14,75%

14,60%

10,12%

Poids

10,04%

-1,51% -1,65% -2,64% -2,37% -2,64%
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I

   75009 PARIS

-0,41% -0,15%

0,30% -0,83% 1,13% 2015

Delta Action

Rendement

Sensibilité

Rating moyen

Fonds Indice

36,6% 39,2%

-0,11% -4,47%

6,06% 5,43% 6,06%

0,96 0,50 0,52

Frais de gestion

variables
Néant

Contact

75441 PARIS CEDEX 09

Ce FIA est un fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence 

d’obligations convertibles, l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans.

Transformation en fonds de fonds depuis le 29 décembre 2014.

Volatilité

   11 bis, rue Scribe

SA au capital de 419 800€ Fonds
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Ratio d'information

Fonds

Fax : 01 49 74 27 55

Ratio de Sharpe

VaR 95% 1 mois

SPPI Convertibles

Convertible

Europe

Durée d'investissement

recommandée
3 ans

Catégorie

Morningstar

Affectation

des résultats
Capitalisation

Indice

Indice

de référence

Ecart EcartFonds

Exane Convertible Index 

Europe (ECI Europe)

Performances Cumulées

Indice

Le graphique ci-dessus réprésente l'évolution de la valeur liquidative du fonds depuis la transformation en fonds de 

fonds le 29 décembre 2014.
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