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MAM Target 2027
Bénéficier du rendement attractif des 
obligations d’entreprises à horizon 5 ans
Rédigé le 26/09/2022

De nouvelles opportunités s’ouvrent sur les marchés obligataires

La lutte contre l’inflation est devenue, depuis le début de l’année 2022, la priorité des banquiers centraux.

La décision tardive de resserrer la politique monétaire a poussé les Banques Centrales à prendre des

mesures historiques : le plus fort mouvement de hausse des taux de la FED depuis 40 ans et la plus

importante hausse des taux directeurs de la BCE.

Logiquement, ce changement brutal d’environnement monétaire s’accompagne de tensions sur les

rendements des obligations d’Etat et des obligations d’entreprises. Désormais, nous observons sur les

marchés financiers les rendements suivants au 23/09/2022 :

o 5 ans français : 2,36%

o Obligations d’entreprises Investment Grade (AAA à BBB) : 3,80% (indice ER00, maturité moyenne 5,16)

o Obligations d’entreprises High Yield (BB+ à CCC) : 7,36% (indice HE00, maturité moyenne 3,87)

Bien que cette transition soit douloureuse à court terme pour les supports obligataires, la hausse des

taux d’intérêt représente une excellente opportunité pour les investisseurs.

Guillaume Truttmann
Gérant obligataire
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MAM Target 2027 est le nouveau fonds obligataire de Meeschaert Asset Management. Il s’agit d’un
fonds à échéance, d’une durée de 5 ans, qui sera investi en obligations d’entreprises, principalement
émises par des émetteurs de la catégorie Haut Rendement (High Yield).

Rendement des classes d’actifs obligataires
A gauche : au 31/12/2021 – A droite : au 23/09/2022



Un portefeuille construit pour faire face à un environnement incertain

Caractéristiques du portefeuille
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Les émetteurs High Yield (Haut Rendement) présentent aujourd’hui des niveaux absolus de rendement
très attractifs. Cette catégorie regroupe les entreprises aux niveaux d’endettement élevés relativement à
la moyenne de leur secteur. Dans de nombreux cas, il s’agit d’un endettement issu d’une politique de
croissance externe dynamique ou d’un rachat par un fonds de Private Equity. D’autres émetteurs ont vu
leur dette progresser lors de la crise sanitaire et entament aujourd’hui leur désendettement (secteur du
tourisme).

L’équipe de gérants de Meeschaert AM a construit le portefeuille MAM Target 2027 en articulant sa
sélection autour de 5 piliers :
➢ Sélectionner des émetteurs récurrents avec une longue présence sur les marchés obligataires
➢ Surpondérer les émetteurs dont l’activité est peu sensible au cycle économique
➢ Favoriser les entreprises leaders de leur secteur avec un fort pricing power
➢ Privilégier les émetteurs avec une forte visibilité sur la génération de trésorerie et une capacité de

désendettement crédible
➢ Analyser le crédit en s’assurant d’une bonne visibilité sur les comptes grâce à une communication

régulière

Cette solution d’investissement, très diversifiée (90 émetteurs au 23/09/2022), présente un rendement à
maturité de 8,35% à cette date. Selon nous, ce rendement compense nettement face au risque de
défaillance d’entreprises et à une inflation de long terme attendue autour de 2,5% et 3%.

Principales lignes

Meeschaert Asset Management • SGP Agrément AMF N° GP-040-00025 • Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris 

Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou
conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation
en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Meeschaert AM attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte
des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se
rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses
objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent
en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes
dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant
les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.meeschaert-
amilton.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition. Sources :
Meeschaert AM, Thomson Reuters, Bloomberg.

*Brut de frais de gestion au 26/09/2022. Les données
proviennent d’un Modèle de Proposition Technique et
Financière (PTF). Le rendement à maturité est fondé sur la
réalisation d’hypothèses de marché définies par la société de
gestion qui ne constitue en aucun cas une promesse de
rendement ou de performance

Iliad Holding 5,125% 10/2026 (B+) Telecom 2,59%

Lottomatica 9,75% 09/2027 (B) Loisirs 2,43%

Lufthansa 2,875 05/2027 (BB-) Transport 2,24%

MasMovil 4% 09/2027 (B+) Telecom 2,1%

Ardagh Packaging 2,125% 08/2026 Emballage 1,92%

Dufry 2% 02/2027 (B+) Distribution 1,9%

Kantar 5,75% 10/2026 (B-) Services 1,87%

Salt 4% 11/2027 (B+) Telecom 1,85%

Altice SFR 5,875% 02/2027 (B) Telecom 1,84%

Loxam 4,5% 02/2027 (BB- Service 1,81%

Rendement annualisé à maturité* 8,35%

Nombre de positions 89

Poids moyen par position 1,12%

Maturité moyenne 4,56

Sensibilité du portefeuille 3,85

Notation moyenne B+


