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Profil de risque*

SLF (LUX) Bond 
High Yield Opportunity 2026

Le principe de cette stratégie est d’investir sur un horizon prédéterminé, fixé au lancement du fonds.
Ce type de stratégie vise à figer les conditions de marchés à la date d’entrée dans le fonds en investissant
en obligations et titres de créance internationaux de notations High Yield et de maturité effective proche
de l’horizon de placement juin 2026.

À retenir

Diversification 
internationale :

€, £ et $

Portefeuille couvert 
contre le risque de 

change

Le fonds reste ouvert 
jusqu’à l’échéance du 

30 juin 2026

Frais de sortie 
anticipée acquis à 

l’OPC : 1%

Part clean share
(part F) disponible

16 mai 2023

2

Les cinq émetteurs principaux

Parts disponibles

Taux de rendement
actuariel net

R Cap :

6,93%
I Cap :

7,49%

Encours sous
gestion du fonds

280 M€

Valeur Liquidative
(en €)

Part R :

96,41
Part I :

98,69

Notation moyenne
[B/B+]

Liquidités

3,65%

Nombre de lignes
en portefeuille

185

Sensibilité crédit

3,21

Sources : Bloomberg, Swiss Life Asset Managers France

*1 : risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, 7 : risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. 

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme de « placement sans risque».

LOXAM SAS 1,93%

GOLDSTORY SAS 1,87%

DUFRY ONE BONDS 1,82%

FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,78%

CT INVESTMENT GMBH 1,77%
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Vos contacts

Romain de BECO
Tél. : +33 (0)6 34 19 33 81

romain.debeco@swisslife-am.com

Le portefeuille est couvert contre le risque de change, toutefois il pourra
être exposé de manière résiduelle au risque de change à hauteur maximale
de 2 %, compte tenu de la volatilité des marchés High Yield. Les données
affichées dans ce document sont susceptibles d’évoluer significativement en
fonction des conditions de marché. Swiss Life Asset Managers France ne
recourt pas exclusivement ni mécaniquement à des notations de crédit
émises par des agences de notation pour sélectionner les actifs. La société
de gestion dispose d’une procédure interne permettant une évaluation
précise et indépendante des émissions.

Taux de rendement actuariel estimé du portefeuille

Dans le cadre de l’estimation du taux actuariel du portefeuille, nos retenons
l’hypothèse standard que l’ensemble des flux à venir, tombées et
remboursement, sont réinvestis au taux actuariel calculé. Par ailleurs le
calcul est réalisé en prenant l’hypothèse qu’aucun événement de crédit
(défaut) n’affecte l’un des titres du portefeuille pendant sa durée de vie. Le
calcul est réalisé net des frais courants du portefeuille (les frais courants
représentent l’ensemble des frais de fonctionnement et de gestion facturés
à l’OPCVM net de rétrocessions. Pour plus d’informations sur les frais,
veuillez-vous référer au DIC du fonds). Le taux de rendement estimé est
donné à titre indicatif, il ne correspond pas à une garantie de performance
ou un engagement de la société de gestion. Il correspond à un taux de
rendement actuariel estimé le jour J pour un investissement réalisé en J sur
la période restant à courir avant l’échéance du fonds (juin 2026) sous réserve
des hypothèses mentionnées précédemment.

Ce taux de rendement actuariel, estimé chaque jour pour la période restant
à courir, évolue au cours du temps en fonction des conditions de marché
notamment des « spreads » (l’écart entre le taux de rentabilité actuariel de
l’obligation et celui d’un emprunt sans risque de durée identique) de crédit
de chacun des titres sous-jacents et des taux d’intérêt. Ces taux de
rendement concernent les titres individuels en portefeuille à la date
indiquée ci-dessus. Ils évoluent au cours du temps en fonction des
conditions de marché et ne préjugent pas de la performance du fonds, qui
dépendra des taux de défaut et de recouvrement en cas de défaut, des
investissements et désinvestissement, des frais induits par la stratégie et des
frais prélevés sur le fonds.

Risques

Le fonds sera principalement investi dans des instruments financiers
sélectionnés par la société de gestion.

Ces instruments connaitront les évolutions et les aléas des marchés. Au
travers de ce compartiment, l’investisseur est exposé à un certain nombre
de risques, notamment, le risque de perte en capital, le risque de crédit, le
risque de liquidité, le risque de contrepartie ainsi que le risque de crédit
spécifique lié aux investissements en titres subordonnés. L’exposition aux
obligations à caractère spéculatif « High Yield » peut entraîner des variations
plus importantes et plus rapides de la valeur liquidative. La réalisation de ces
risques peut entrainer la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. Les
différents risques de l’OPCVM sont détaillés dans le prospectus disponible
sur le site internet fr.swisslife-am.com.

Avertissements

Les informations contenues dans ce document promotionnel sont destinées
aux clients non professionnels au sens de la Directive Européenne sur les
Marchés des Instruments Financiers (MIFID). Ce document promotionnel est
exclusivement conçu à des fins d’information et de marketing. Il ne doit pas
être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente ou
une incitation à effectuer un placement. Les données et informations
communiquées sont exactes à la date d’édition et sont susceptibles
d’évoluer. Pour une parfaite information sur les risques et les frais se référer
au prospectus. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant
dans ce document ne sauraient constituer un quelconque engagement ou
garantie de Swiss Life Asset Managers France. La responsabilité de Swiss Life
Asset Managers France ne saurait être engagée par une décision prise sur la
base de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des
performances à venir ; elles ne sont pas constantes dans le temps. Tout
investisseur potentiel doit prendre connaissance du DIC et du prospectus de
chaque OPCVM remis avant toute souscription. Ces documents sont
également disponibles sur simple demande au siège social de Swiss Life
Asset Managers France ou sur le site fr.swisslife-am.com.
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