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FONDS DATÉ
• Visibilité sur le rendement cible espéré.

• Horizon d’investissement connu.

• Réduction progressive du risque de duration.

UN PROCESSUS DE GESTION CLAIR,  
DISCIPLINÉ ET TRANSPARENT

• Un fonds investi principalement en obligations 
d’entreprises.

• Une sélection d’émetteurs solides.

• Un historique concluant en matière de gestion de 
fonds datés.

Un fonds obligataire daté, principalement investi en obligations d’entreprises à échéance à 
fin décembre 2026.

Alexandre Hezez
Stratégiste Groupe Richelieu
Directeur de la Gestion

Nadim El Khalil
Spécialiste en investissement
Co-gérant

Etienne Dubourg
Gérant obligataire avec une expérience 
de plus de 30 ans.
Gérant des précédents fonds à échéance 
chez Richelieu (Rendement 2017).

R I C H E L I E U  2 6
Visibilité • Rendement • Gestion de risque

ATOUTS
1. Un portefeuille lisible, sans produit complexe (absence de AT1 notamment).

2. Un univers d’investissement mettant l’accent sur la qualité de signature (absence d’émetteur en-dessous de 
BB-) : nous sommes convaincus que le risque de défauts va significativement augmenter et qu’il impactera 
fortement les fonds datés connotés high yield.

3. Un fonctionnement simplifié, sans droits d’entrée ni droits de sortie, accessible à tout moment rendant le fonds 
pleinement éligible à l’assurance-vie.

4. Un processus de gestion intégrant l’approche ESG de Richelieu Gestion. Le fonds est SFDR 8.

SFDR 8SFDR 8

Données au 08.11.2022

ÉCHÉANCE
31.12.26

NOTATION MOYENNE 
ÉMETTEURS 
BBB-

SENSIBILITÉ TAUX
3,52

MATURITÉ MOYENNE
09.10.2026

NB D’ÉMETTEURS 
≈ 35

TAUX ACTUARIEL
5,41 %



Parts ISIN Souscription  
min.

Frais de  
gestion TTC

PART FONDATEUR - FR001400B0S4* 1 M € 0,40%

PART F - FR001400B0Q8 - 0,65%

PART R - FR001400B0P0 - 1,20%

PART USD - FR001400B0R6 - 1,20%

UNE STRATÉGIE ACTIVE, MAIS PRUDENTE D’ACHAT ET DE PORTAGE

L’INTÉGRATION DE CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS
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Ce document est destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne peut être ni transmis ni porté à la connaissance de tiers. Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le présent document est non contractuel, il est uniquement rédigé à des fins d’information générale, de discussion 

et à titre purement indicatif. Ces informations ne doivent en aucun cas être considérées comme une offre, une recherche en matière d’investissement et ne sauraient en aucun 
cas constituer une recommandation d’achat ou de vente d’un investissement quelconque ou d’un produit ou d’un service financier. Nous attirons votre attention sur la nécessité et 

l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) dont un exemplaire est à votre disposition sur le site internet  

www.richelieugestion.com

Alain Benso
Directeur du Développement

+33 (0)1 56 88 63 94 
alain.benso@richelieugestion.com

Paul Foucault
Relations Partenaires

+33 (0) 1 56 88 63 04
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• Avec l’assistance de notre partenaire de recherche.
• Approche Best in Universe retenant, au sein de l’univers d’investissement initial, les 80% des émetteurs 

ayant obtenu la meilleure notation ESG.

Vos contacts

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

NIVEAU DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

Risque faible Risque élevé

Rendement potentiellement 
plus faible

Rendement potentiellement 
plus élevé

Volatilité constatée de Richelieu 26 
à fin 10.2022 : 5,13%.

• Sélection rigoureuse d'obligations 
libellées en euros avec un encours  
d' au moins 300 millions d' euros

• Aucune note inférieure à BB-

• Approche Best in Universe : filtrer les 
meilleures évaluations ESG

• Une analyse fondamentale détaillée 
des émetteurs

• Diversification géographique et sectorielle 
(5% max par émetteur) 

• Analyse rendement / risque

• 30 / 35 émetteurs

• Suivi actif de nos positions en 
portefeuille avec un contrôle quotidien 
des niveaux de taux et de spreads

• Possibilité d’arbitrage en faveur 
d’obligations de notation similaire en 
tenant compte de son profil risque / 
rendement

• Réinvestissement des coupons

• Suivi des remboursements à partir 
de 2026

GÉNÉRATION
D’IDÉES

CONSTRUCTION GESTION

* Période préférentielle de souscription : octobre 2022 – mars 2023

Pour en savoir +


