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Taux d’intérêt 
officiel de la BCE

Rendement du 
Bund allemand à 
2 ans

Resserrement de 
l’écart BTP-Bund 
à 10 ans depuis 
septembre
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1L’équipe d’investissement est sujette à changement. Source des récompenses : Citywire. Une note est indiquée à titre d’illustration seulement et est sujette à changement.
Pour plus d’informations sur la notation (méthodologie, univers), veuillez consulter le lien suivant : https://citywire.com/americas/manager/mauro-valle/d5145. 2 Le nom complet de la société est Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del 
risparmio. 3 Source: Bloomberg au janvier 2023. Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Les données sur le rendement présentées représentent le rendement passé et ne constituent pas une garantie des résultats futurs 
et ne sont pas nécessairement indicatives de ceux-ci. Rien ne garantit que l’objectif d’investissement sera atteint ou qu’il y aura un rendement du capital. Le rendement de l’investissement et la valeur du capital peuvent fluctuer, de sorte que l’investisseur 
peut avoir un gain ou une perte lorsque des actions ou des parts du compartiment (le cas échéant) sont vendues.

Nous sommes probablement 
dans la phase finale du cycle 
de hausse de la BCE.

Si une croissance plus faible 
combinée à une baisse de 
l’inflation oblige la BCE à 
mettre fin à son cycle de 
hausse, la partie courte de la 
courbe des taux devrait en 
bénéficier.

Les rendements des  
obligations d’État et des 
obligations IG à duration 
courte et moyenne intègrent 
davantage le risque de 
récession que les actions et 
les obligations à rendement 
élevé, tout en offrant une plus 
grande résilience au risque de 
défaut.

Mauro Valle, Head of Fixed Income 
chez Generali Investments Partners2, 
explique comment les investisseurs 
peuvent stabiliser les rendements.

Selon nous, afin de stabiliser une partie 
de leurs rendements, les investisseurs 
obligataires gagneraient à positionner une 
partie de leur portefeuille sur les obligations 
d’État à courte duration et le crédit de 
première qualité, et ceci en raison de 
l’incertitude actuelle sur l’environnement. 
Alors que le marché anticipe de nouvelles 
hausses de taux de la BCE ce trimestre, les 
investisseurs n’ont toujours pas d’idée du 
niveau auquel les rendements pourraient 
se stabiliser, en particulier sur l’extrémité 
courte de la courbe. Cette incertitude est 
due à deux grands points d’interrogation 
autour de l’inflation et de la croissance, les 
facteurs centraux qui déterminent le prix 
des obligations :
 

L’inflation continuera-t-elle de
 baisser ou de repartir à la hausse?
Aurons-nous une récession 
mondiale et à quel point sera-t-elle            

    grave?

À mon avis, l’inflation devrait commencer 
à diminuer au début de 2023, bien que la 
rapidité de la baisse soit incertaine.

Opportunités d’investissement dans 
les obligations d’État et Investment 
Grade à duration courte

La hausse des spreads présente 
une opportunité attrayante 
Corporate Bond 1-3 Year

Yield to Worst  (L1)
BreakEven Spread IG 1-3 Euro Corporate (Spread / Duration)

Cela dépendra de la croissance au 
prochain trimestre : l’économie sera certes 
plus faible mais l’ampleur du ralentissement 
n’est pas encore clair. Cette tendance 
pourrait également avoir une incidence sur 
les prochaines publications des chiffres sur 
les prix à la consommation, en particulier 
l’IPC de base. 

Si une croissance nettement plus faible 
combinée à une baisse de l’inflation 
obligerait la BCE à mettre fin à son cycle 
de hausse, investir sur la partie courte de la 
courbe des taux serait un excellent moyen 
de verrouiller des rendements aujourd’hui 
attractifs.

Au contraire, dans le cas (central) d’un 
pic d’inflation au cours des prochains 
mois et d’une baisse plus tardive, la BCE 
continuera probablement à relever ses 
taux, mais devrait faire une pause au cours 
des premiers mois de l’année prochaine.
Ainsi, même si les rendements actuels ne 

Les investisseurs 
obligataires gagneraient 
à positionner une partie 
de leur portefeuille sur les 
obligations d’État à courte 
duration et les crédits de 
première qualité.

par Mauro VALLE, CFA
Head of Fixed Income
et gérant de la gamme GIS 
Euro Bond
Noté « AAA » par Citywire1

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les compartiments 
GIS Euro Bond et GIS Euro Bond 1-3 Years de Generali Investments  
SICAV présentent, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés  
Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des  
critères extra-financiers dans leur gestion.



reflètent peut-être pas le pic d’inflation, 
le niveau de rendement ajusté du risque 
commence maintenant à être attractif. 
Nous entrons dans des zones de 
valorisations dans lesquelles nous 
considérons que le crédit à duration 
courte est bon marché d’un point de vue 
historique et relatif. Les investissements de 
qualité sur la partie courte de la courbe des 
taux ne doivent donc pas être négligés.

Nous sommes dans la phase finale du 
cycle de hausse des taux dont l’impact, 
sur les échéances courtes et moyennes 
des obligations d’État et d’entreprises, est 
maintenant amorti par le portage. 

En termes d’opportunités sur les obligations 
d’État à duration courte, compte tenu des 
niveaux de spread par rapport au Bund, 
nous privilégions la dette émise par les 
pays européens périphériques. 

Les obligations italiennes se consolident 
après les récents événements politiques et 
les prochains mois seront davantage axés 
sur la croissance que sur le risque politique.

En outre, les crédits Investment Grade 
à échéance moyenne offrent un rapport 
risquerendement attractif, étant donné 
qu’ils évaluent le risque de récession 
beaucoup plus que les actions et les 
rendements élevés, tout en offrant une plus 
grande résilience au risque de défaut. 

Concernant les obligations d’entreprises 
à duration courte, nous privilégions les 
obligations financières et les obligations 
subordonnées hybrides offrant des 
rendements élevés à un chiffre, provenant 
d’émetteurs de qualité supérieure résilients 
avec des bilans solides et un accès facile 
au financement des marchés financiers.

Contrairement aux 
conditions des 20 
dernières années, le 
couple risque/rendement 
en Investment Grade 
présente maintenant une 
opportunité potentielle de 
rendement absolu. 

Des rendements potentiellement attractifs sans prendre de risque de crédit High Yield supplémentaire.

Nos fonds : rendements optimisés par rapport au risque de taux d’intérêt  
et exposition accrue au crédit Investment Grade

Generali
Investments SICAV
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Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Les données sur le rendement présentées représentent
le rendement passé et ne constituent pas une garantie des résultats futurs et ne sont pas nécessairement indicatives de ceux-ci. Rien ne garantit que l’objectif d’investissement sera atteint ou qu’il y aura un rendement du capital. Le rendement 
de l’investissement et la valeur du capital peuvent fluctuer, de sorte que l’investisseur peut avoir un gain ou une perte lorsque des actions ou des parts du compartiment (le cas échéant) sont vendues.

Source : Generali Investments Partners SpA Società di gestione del risparmio, données au 13.01.2023



Generali Investments 
SICAV (GIS)

Il n’y a aucune garantie qu’un objectif d’investissement sera atteint ou qu’un rendement du capital sera obtenu. Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie de protection du capital. Lors de l’utilisation d’instruments 
dérivés, l’utilisation de l’effet de levier peut augmenter le risque potentiel de perte ou le rendement potentiel. Pour plus de détails sur les risques, veuillez vous reporter à la section pertinente du KIID de L’équipe 
d’investissement est susceptible de changer. 

GIS Euro Bond GIS Euro Bond
1-3 Years

GIS SRI Euro
Corporate Short Term

Gérant

Code ISIN (Eur DX)

Encours sous gestion

Date de lancement

Indice de référence

Devise

Domiciliation

Frais de souscription / Sortie

Frais courants

Frais de gestion

Commission de performance

Société de gestion

Gestionnaire financier

Profil de risque (SRRI)

SFDR

Mauro Valle

LU0145476817

1 262, 48 M€ au 12/01/2023

2 avril 2002

JPM EMU GOVERNMENT

Euro

Luxembourg

5% / 1%

0,56%

0,40%

Non appliqués 

Generali Investments
Luxembourg S.A.

Generali Investments Partners S.p.A. 
Società di gestione del risparmio 

3/7 [Les autres risques importants non pris en 
compte dans cet indicateur sont les suivants : risque de 
crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie,risque 
opérationnel et risque de dépositaire, risque spécifique 
lié aux titres, risque de finance durable.]

Article 8

Mauro Valle

LU0396183542

824,40 M€ au 12/01/2023

4 novembre 2008

JPM EMU GOVERNMENT 1-3Y (TR)

Euro

Luxembourg

5% / 1%

0,31%

0,15%

Non appliqués

Generali Investments
Luxembourg S.A.

Generali Investments Partners S.p.A. 
Società di gestione del risparmio 

2/7 [Les autres risques importants non pris en 
compte dans cet indicateur sont les suivants : risque de 
crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie,risque 
opérationnel et risque de dépositaire, risque spécifique 
lié aux titres, risque de finance durable.]

Article 8

Fabrizio Viola

LU0183830636

139,50 M€ au 12/01/2023

15 juillet 2009

BLOOMBERG EURO AGG 1-3Y CORP. (TR) 

Euro

Luxembourg

5% / 1%

0,53%

0,35%

Non appliqués

Generali Investments
Luxembourg S.A.

Generali Investments Partners S.p.A.
Società di gestione del risparmio 

2/7[Les autres risques importants non pris en compte dans 
cet indicateur sont les suivants : risque de crédit, risque de 
liquidité, risque de contrepartie,risque opérationnel et risque de 
dépositaire, risque spécifique lié aux titres, risque de finance 
durable.]

Article 8
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Le nom complet de la société est Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del risparmio. Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Les données sur le rendement présentées représentent
le rendement passé et ne constituent pas une garantie des résultats futurs et ne sont pas nécessairement indicatives de ceux-ci. Rien ne garantit que l’objectif d’investissement sera atteint ou qu’il y aura un rendement du capital. Le rendement 
de l’investissement et la valeur du capital peuvent fluctuer, de sorte que l’investisseur peut avoir un gain ou une perte lorsque des actions ou des parts du compartiment (le cas échéant) sont vendues.

sur Linkedin : 
Generali Investments

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

et sur Youtube :
Generali Investments
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