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•

Ce mois-ci, nous avons significativement augmenté notre exposition au crédit. Pour ce faire, nous avons
vendu un grand nombre des protections en CDS (crédit default swap) et augmenté à la fois nos expositions
aux crédits Investment Grade et High Yield, principalement européens.

•

L’exposition du fonds au crédit Investment Grade est passée à environ 27%, et celle au crédit High Yield
est dorénavant autour de 8% alors qu’elle était quasi nulle début mars. La duration crédit est désormais de
1,7 an.

•

Nous avons pris nos bénéfices sur la sensibilité taux libellés en dollars depuis le début du mois, réduisant
ainsi la duration à environ 5,8 ans.

•

L’arbitrage des devises reste un élément important de notre stratégie. Nous avons progressivement
augmenté notre exposition au dollars US ces dernières semaines, a contrario de notre exposition au
Sterling.
YTD et performances en années calendaires sur 5 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
L’indice de référence est le suivant : Bloomberg Barclays Global Aggregate. L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate a
été introduit comme indice de référence du fonds le 26 octobre 2018.
L’indice de référence est un élément de comparaison par rapport auquel la performance du fonds peut être étalonnée. L’indice
a été choisi en tant qu’indice de référence du fonds, car il reflète au mieux la portée de la politique d’investissement du fonds.
L’indice de référence sert uniquement à mesurer la performance du fonds et ne limite pas la constitution de son portefeuille.
Le fonds fait l’objet d’une gestion active. Le gérant peut choisir, à son entière discrétion, les titres à acquérir, détenir et vendre
dans le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence.
Les performances indiquées antérieures au 26 octobre2018 sont celles de la Catégorie A en EUR du fonds M&G Global Macro
Bond Fund (une SICAV de droit britannique ou OEIC) qui a été absorbée par ce fonds le 26 octobre 2018. Les taux d'imposition
et les frais peuvent différer.
Source : Morningstar et M&G, au 19 mars 2020, parts EUR A Acc et USD A couverte, de valeur liquidative à valeur liquidative,
revenus réinvestis. Veuillez noter que toutes les parts ne sont pas enregistrées à la vente dans tous les pays. Veuillez consulter
le Prospectus pour plus de détails.

La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre
investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible
que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.
Les investissements en obligations sont influencés par les taux d’intérêt, l’inflation et les notations de crédit. Il est possible que
les émetteurs d’obligations ne paient pas d’intérêts ou ne remboursent pas de capital. Tous ces événements peuvent diminuer
la valeur des obligations détenues par le fonds.
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour profiter d’une hausse ou d’une baisse attendue de la valeur d’un actif. Si
la valeur de l’actif varie de façon inattendue, le fonds subira une perte. L’utilisation d’instruments dérivés par le fonds peut être
importante et dépasser la valeur de son actif (effet de levier). Cela a pour effet d’agrandir l’ampleur des pertes et des gains,
ce qui entraîne de plus grandes fluctuations dans la valeur du fonds.
Investir dans les marchés émergents comporte un risque de perte plus élevé, étant donné qu’il peut être difficile d’acheter, de
vendre, de conserver ou d’évaluer des investissements dans ces pays.
D'autres risques associés à ce fonds peuvent être trouvé dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)
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Ce document est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité, qui ne devrait
pas s’appuyer sur les informations qu’il contient. La distribution de ce document en Suisse ou à partir de la Suisse n'est pas autorisée à l'exception
de la distribution aux investisseurs qualifiés tels que défini par la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux, l'Ordonnance suisse sur les
placements collectifs et la Circulaire de l'autorité suisse de surveillance (« Investisseur qualifié »). Celui-ci est mis à disposition du destinataire
initial (à condition qu'il s'agisse d'un Investisseur Qualifié) uniquement. Les organismes de placement collectif visés dans le présent document (les «
fonds ») sont des sociétés d'investissement ouvertes à capital variable, constituées en Angleterre et au pays de Galles pour les fonds M&G Investments et
au Luxembourg pour les fonds M&G (Lux). Les Statuts, le Prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et
Intérimaires et les Etats Financiers du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Gérant– M&G International Investments S.A. ou auprès de sa
succursale en France ; de l’agent centralisateur français du Fonds : RBC Investors Services Bank France ; M&G International Investments Switzerland AG,
Talstrasse 66, 8001 Zurich; ou Société Générale, Paris, Zurich Succursale, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zurich, qui agit en tant que représentant suisse
des fonds (le « Représentant suisse ») et agit en tant qu'agent payeur suisse. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus, qui contient les risques
d'investissement associés à ces fonds. Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments S.A. Siège social : 16, boulevard
Royal, L 2449, Luxembourg.

