
Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement
recommandée, son indicateur de référence, l'IBOXX Euro Sovereigns
(en euro, coupons réinvestis, cours de clôture), représentatif des
emprunts d'Etats de toutes maturités des pays de la zone euro, après
prise en compte des frais courants.

Commentaire de gestion à fin 04/2023

En avril, les chiffres du PIB portant sur le 1er trimestre ont, dans
l'ensemble, montré une bonne résistance de l'économie mondiale face
aux nombreux défis du moment (inflation élevée, hausses des taux
directeurs et tensions ans le secteur bancaire aux Etats-Unis). Les
banques centrales ont semblé s'approcher de la fin de leurs cycles de
resserrement monétaire. Dans ce contexte, les marchés d'actions ont
poursuivi leur hausse et les marchés obligataires ont, pour leur part,
finalement peu varié avec une volatilité nettement moins forte qu'en
mars.

Ainsi, la valeur des obligations d'Etat, pour ce qui concerne la zone
euro et mesurée par l'indice du fonds, a perdu -0.10%. Cette évolution
a été assez uniforme géographiquement : -0.2% pour l'Italie et
l'Espagne, 0% pour la France et l'Allemagne, et +0.2% pour le
Portugal.

Cela correspond à une stabilité moyenne des taux en zone Euro. Les
taux courts ont légèrement baissé mais les taux longs ont monté, et les
obligations indexées sur l'inflation ont stagné (+0.1%).

Dans ce contexte, la performance du fonds a été négative, un peu plus
que celle de l'indice de référence car si la sensibilité du fonds plus faible
que celle de sa référence (pour limiter les effets négatifs de hausse des
rendements) a peu agi (taux quasi inchangés), l'allocation en titres
périphériques a été sous-performante.

Le portefeuille reste positionné pour se protéger d'un risque de hausse
des taux en réaction à une inflation plus durable que prévue. Cette
protection a été un peu augmentée et sa répartition modifiée pour
mieux couvrir les titres les plus longs. Par ailleurs, une diversification
visant à tirer bénéfice d'une meilleure performance attendue des titres
supra nationaux et garanties d'état a été initiée au détriment des
obligations d'état allemand et français.

Le niveau d'incertitude (géopolitique, économique, financière) demeure
fort (guerre en Ukraine, inflation, ralentissement de la croissance). La
pause dans ce cycle de resserrement monétaire se rapproche mais
l'évolution des cours des obligations dépendra fondamentalement d'une
inconnue : le rythme de retour de l'inflation vers les niveaux cibles des
autorités monétaires.

Répartition du portefeuille à fin 04/2023

Evolution de la performance (base 100) au 23/05/2023

Performances nettes de frais en % au 22/05/2023

Depuis le début
de l'année 3 mois 1 an 2 ans 5 ans

+1,20 +0,43 -7,77 -15,65 -10,57

performances glissantes

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :

Autres caractéristiques :

Durée minimum de placement recommandée : 3 ans

Affectation des revenus : Capitalisés

Devise de référence : EUR

Indice de référence : 100% IBOXX EURO SOVEREIGN ALL MATS

Chiffres clés au 23/05/2023 :

Valeur liquidative : 203,90 EUR

Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 709,72 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :

Droits d'entrée : 2% maximum jusqu'à 30 000 euros, 1% maximum au-delà

Droits de sortie : Néant

Frais courants : 0.98 % de l'actif net moyen

Commission de performance* : N/C

Minimum première souscription : 0,00100 part(s)

Centralisation des ordres : 12 h

Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

SG OBLIG ETAT EURO - P (C)

Code ISIN : FR0010283853
Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés
en Euro
Société de Gestion : Société Générale Gestion

FCP
Eligibilité :
Compte titres ordinaire
Assurance vie

Source des données : Société Générale Gestion
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence
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