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Commission de rachat : Néant
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Source : Europerformance
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Profil de risque

4 359,90

2 128,75

-0,02%

0,00%

0,01%

0,00% -0,37% 0,00% -0,25%

0,01%

0,00% 0,00%

Caractéristiques du fonds

Perf.

OFI RS Liquidités est une SICAV de trésorerie dont l’objectif est de réaliser une performance proche de l’indice Eonia Capitalisé tout en conservant une volatilité inférieure à 0,50%. OFI RS Liquidités investit majoritairement dans des émetteurs qui ont des

pratiques ESG en avance par rapport à leur secteur d’activité.

Chiffres clés au 29/08/2019 Evolution de la performance sur 1 an glissant
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Source : OFI AM Source : OFI AM Emir HADZIC - Daniel BERNARDO - Gérant(s)

Source : OFI AM Source : OFI AM Source : OFI AM

(1) Classification ICB : FTSE/STOXX Industry Classification Benchmark (2) Court Terme : maturité à l'achat inférieure à 1 an

(3) Long Terme : maturité à l'achat supérieure à 1 an

(4) Notations minimales : Haute qualité de crédit (analyse interne, cf. Directive "CRA")
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Le portefeuille d’OFI RS LIQUIDITES est principalement constitué de NEU_CP,
ECP… à hauteur de 68% de l’actif net soit environ 1469 millions d’euros sur des
niveaux d’Eonia + 10,6 bp avec une maturité égale à 138 jours. Parallèlement la
partie longue du portefeuille (BOND,FRN et NEU_MTN) est à 23 % soit 511 millions
d’euros sur des niveaux d’Eonia + 18,4 bp avec une maturité proche de 0,82 an. La
durée de vie moyenne du portefeuille se situe à 162 jours. Le poids des échéances
comprises entre 1 et 30 jours est de 13,5%. Le secteur le plus représenté est le
secteur bancaire à hauteur de 37,9% de l’actif net et ensuite les services financiers à
12,2%.
L’exposition aux périphériques est de 11,7%.

Le portefeuille d’OFI RS LIQUIDITES tourne actuellement à des niveaux de
Eonia +11,6 bp. (marge actuarielle).
L’actif net du fonds s’établit à la fin du mois à 2 128 millions d’euros.

OFI RS LIQUIDITES réalise depuis le début de l’année une performance annualisée
de -0,103% contre -0,364% pour l’Eonia capitalisé soit Eonia +26 bp et il se classe
6ème sur 75 fonds de la catégorie Monétaire Zone Euro source Europerformance.
Sur le mois, le fonds réalise une performance annualisée de -0,236% soit eonia +
12,4bp. Pour rappel, OFI RS LIQUIDITES se classe 22ème sur 71 fonds sur 3
ans.9,2%
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Profil ESG d'une valeur en portefeuille : JC Decaux Catégorie ISR : Leader

* L’univers analysé est composé d’environ 2600 émetteurs (entreprises du MSCI World, du Stoxx Europe 600, ainsi que d’émetteurs obligataires privés non cotés et des Etats Européens).
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Processus de sélection ISR
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Évaluation ISR du fonds au 30 Août 2019

Processus d'évaluation ISR des émetteurs

JC Decaux présente une des meilleures performances ESG des agences de communication et publicité et continue de
se perfectionner. Le groupe est notamment leader de son secteur sur la protection des données personnelles. Le
groupe reste ainsi proactif pour répondre aux règlementations et garantir la sécurité de ses réseaux. A noter que JC
Decaux propose des mobiliers urbains durables et réduit l’intensité carbone de ses produits et de ses opérations de
logistique. Le groupe est une entreprise familiale et présente une structure de gouvernance satisfaisante.

Protection des données personnelles : L’exposition du groupe à l’enjeu est modérée car liée à son activité de
communication extérieure. Toutefois, le groupe collecte les données personnelles de ses consommateurs avec ses
services internet et vélos en libre-service. Le groupe va plus loin que la seule conformité au RGPD, notamment en
formant ses employés à la règlementation et en nommant un Délégué à la Protection des Données groupe chargé
d’animer le réseau des DPD désignés localement. Pour garantir la sécurité de ses réseaux, JC Decaux conduit des
audits internes et externes de ses systèmes IT, ainsi que ceux de ses fournisseurs et a un plan d’urgence en cas de vol
de données.

Développement du capital humain : JC Decaux est fortement exposé à l’enjeu de par de nombreuses acquisitions en
2018 pour développer sa couverture régionale en Australie et en Amérique latine, et de par un secteur compétitif pour
retenir les employés hautement qualifiés. Le groupe a mis en place une politique de rémunération robuste, et a
augmenté la couverture et le nombre d’heures de formation de ses employés. Malgré une augmentation du turnover
(18,3% en 2018 contre 14,6% en 2017), JC Decaux continue de développer des programmes de gestion des carrières
et de mobilité interne.

Vous trouverez plus d’informations sur le processus d’analyse et de sélection ISR sur le Code de

Transparence disponible sur le site www.ofi-am.fr, rubrique « Produits », « Monétaire » puis sur l’onglet

« Documentation » du FCP.

L’univers d’investissement éligible est défini par la limitation du pourcentage d’émetteurs les moins avancés
dans le portefeuille.

La sélection des émetteurs en portefeuille sera composée au minimum :
- de 60 % des deux meilleures catégories ISR (Leaders et Impliqués)
- et de 75 % des trois meilleures catégories ISR (Leaders, Impliqués et Suiveurs)

Par ailleurs, au moins 90 % des émetteurs en portefeuille doivent être couverts par une analyse ISR (hors
OPCVM)
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L'équipe de recherche ISR procède à l'analyse extra -financière  : 
- des émetteurs privés : identification des principaux enjeux ESG sectoriels puis analyse des  pratiques de RSE des émetteurs 
- des émetteurs publics : identification des principaux enjeux ESG des Etats Européens puis analyse de leurs pratiques.
Les résultats de cette analyse sont traduits par un Score ISR, établi sur une échelle de 0 à 5, reflet du classement de l'éme tteur au 
sein de chaque super secteur ICB. 
En fonction de ce Score ISR, une catégorie ISR est attribuée à chaque émetteur :
Leaders : les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG
Impliqués : actifs dans la prise en compte des enjeux ESG
Suiveurs : enjeux ESG moyennement gérés
Incertains : enjeux ESG faiblement gérés
Sous surveillance : retard dans la prise en compte des enjeux ESG.


