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Performances cumulées

Encours de l'OPCVM 25 596 396

0,8140Valeur Liquida�ve

Indicateurs de risque

Historique des performances mensuelles (en%)

Column1 Column2

Créa�on : 5 janvier 1996
Code ISIN : LU0061383732
Code Bloomberg : PSB3096 LX EQUITY
Devise de cota�on : EUR
Affecta�on des résultats : Distribu�on ou Capitalisa�on
Cut-off : chaque jeudi avant 15h
Durée minimum de placement conseillée : 3 ans
Valorisa�on : Hebdomadaire

Frais de Ges�on fixes annuels : 1,30% TTC max
Commission de souscrip�on : 1% TTC maximum
Commission de rachat : Néant
Commission de surperformance : Néant
Valorisateur : Degroof Petercam Asset Services Lux
Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg Lux
Société de ges�on : DEN-AM
Ges�onnaire en inves�ssement: DÔM Finance
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1 mois
1er janvier
3 mois
6 mois
Création*

0,62 %
0,87 %
0,87 %
4,63 %
8,18 %

Présentation HY
 

Euro High Yield est un compar�ment de PLACEURO. L’objec�f de celui-ci est de proposer une ges�on en obliga�ons ou euro-obliga�ons appartenant en majorité à la catégorie
Haut Rendement. Le compar�ment peut être inves� en autres valeurs mobilières dans la limite de 10% de ses ac�fs nets et peut recourir aux instruments financiers dérivés à
des fins de couverture.

Commentaire de ges�on HY

Les taux d’intérêt US ont poursuivi leur remontée 
spectaculaire, le 10 ans finissant le mois à 1.74%, portés 
par le succès de la vaccination, le plan de relance de 1900 
milliards de dollars adopté par le Congrès et la révision à 
la hausse des anticipations de croissance qui en découlent 
(à 6.5% contre 3.2% en décembre pour l’OCDE). L’inflation 
anticipée par les marchés financiers sur les deux 
prochaines années aux Etats Unis s’établit à 2.67% fin 
mars, donc au -delà du taux cible historique de la FED. 
Cependant la FED a réitéré son engagement de maintien 
des taux d’intérêt proches de zéro, malgré une résurgence 
d’inflation selon elle temporaire, et une croissance 
supérieure à la croissance potentielle sur les deux 
prochaines années.  La hausse des taux longs est 
interprétée comme un signe de bonne santé économique 
du pays, le taux de chômage étant attendu à 4.5% en 2021 
et en dessous de 4% en 2022. En conséquence, le prix du 
baril est remonté autour de 65$ et le dollar s’est apprécié 
face à l’€uro au-dessous de 1.18$. 
En zone Euro, en revanche, les progrès de la vaccination 
sont insuffisants face à une troisième vague épidémique. 
Les taux d’intérêt baissent donc légèrement, confortés par 
les commentaires de la BCE qui indique que le 
durcissement des conditions financières induit par la 
hausse récente des taux est prématuré au regard du 
contexte économique, et qui renforce en conséquence 
sensiblement le rythme de ses achats d’actifs sur le 
deuxième trimestre. 
Dans ce contexte, l’ITRAXX CROSS OVER atteint au plus 
haut à 275bp pour revenir à 245pb, son niveau initial de 
début de mois. Les résultats du T4 des sociétés détenues 
dans notre portefeuille ont été meilleurs qu’anticipés tels 
CMA CGM, LOXAM, ou TOUAX.
Nous avons effectué quelques arbitrages en achetant 
l’obligation court terme GREEN YARD, un fournisseur de 
fruits et légumes, dont le rendement à l’achat s’établit à 
3.08%, et en vendant ARYZTA PERP à 115.25%, suite à la 
cession de ses activités nord-américaines. Ce faisant, nous 
avons réalisé une plus -value notable. Enfin nous avons 
préféré vendre la position Pierre & Vacances qui se trouve 
en grande difficulté d’activité et de trésorerie.
Nous n’avons pas souscrit aux émissions primaires qui 
sortent avec des taux d’intérêt et des spreads trop serrés.
Le compartiment EURO HY de PLACEURO performe de 
0.62% sur le mois pour une sensibilité taux de 3.68%.
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SUR POCHE OBLIGATION
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Taux actuariel moyen
Sensibilité taux
Sensibilité spread
SCR Spread

2,64 %
3,68 %
3,62 %

17,00 %

2,81 %
3,75 %
3,68 %

17,59 %
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France
Netherlands

Italy
Spain

Germany
USA

Britain
Belgium
Sweden
Portugal

Austria
Ireland
Mexico
Finland
Norway

Luxembourg

45,27%
9,62%

8,24%
7,31%

6,12%
5,68%
5,62%

3,44%
1,95%
1,74%
1,38%
1,36%
1,26%
1,03%

0,00%
0,00%

Répar��on par pays (hors OPCVM et trésorerie)

Risques associés au produit

Risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à
la gestion discrétionnaire et accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les descriptifs et les détails
figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Préalablement à sa décision d’investissement, l’investisseur est invité à consulter le prospectus pour
prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n’offre aucune garantie de rendement ou de préservation
du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Risques associés au produit
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BBB

BB

B

CCC

N/R

6,68%

40,66%

23,28%

2,41%

26,97%

  Somme des 5 moins bonnes contribu�ons : -0,05 Somme des 5 meilleures contribu�ons : 0,24

Principaux eme�eurs

Répar��on par ra�ng (hors OPCVM et trésorerie)

Répar��on par secteur (hors OPCVM et trésorerie)

Les meilleures contribu�ons du mois en (%) Les moins bonnes contribu�ons du mois en (%)

Achats / Renforcements

Greenyard

Ventes / Allègements

Aryzta Finance

Valeur Secteur Poids (%)
 

Renault
Titan
Verisure
Galp
Iliad

Industrie automobile
Autres Financières
Technologie
Energie
Communica�ons

2,76
2,04
1,86
1,66
1,65

Valeur Secteur Contribu�on
 

Maisons Du Monde
Aryzta Finance
Ams
Econocom Group
Ipsos

Cons. discré�onnaire
Autres Financières
Technologie
Technologie
Communica�ons

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03

mars 2021

Valeur Secteur Contribu�on
 

Titan
Cmcrav
Nokia
Vodafoneziggo
Fnac Darty

Autres Financières
Industrie
Communica�ons
Autres Financières
Cons. discré�onnaire

-0,03
-0,02
-0,01
0,00
0,00

(données au 31/03/2021 )

13,58%

12,75%

11,81%

10,1%
7,05%

5,5%

5,45%

5,31%

4,96%

4,91%

4,37%

4,18%
3,72%

3,61%

Communica�ons

Industrie

Autres Financières

Cons. discré�onnaire

Immobilier

Banques

Services

Technologie

Matériaux

Cons. de base

Non classé

Industrie automobile

Santé

Energie

Assurances
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1,95%

13,74%

64,80%

17,19%

Produits de taux Futures

Répar��on par maturité (hors OPCVM et trésorerie)

Principaux mouvements du mois


