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Paris, le 14 novembre 2017 
 
 

Swiss Life Asset Managers lance un nouveau fonds obligataire 
marchés émergents de duration courte  

Swiss Life Asset Managers lance un nouveau fonds, SLF (Lux) Bond Emerging Markets 

Corporates Short Term (ISIN : LU1681198799), investi en obligations d’entreprises des 

marchés émergents de faible duration. 

 

SLF (Lux) Bond Emerging Markets Corporates Short Term a été conçu pour répondre efficacement 

au défi d’une possible hausse des taux, dans le sillage notamment du relèvement des taux 

directeurs de la Fed. Pour les investisseurs en dette émergente, l’exposition aux obligations de 

maturité longue constitue aujourd’hui un facteur d’incertitude. Swiss Life AM souhaitait donc 

proposer une solution d’investissement conservatrice, permettant aux investisseurs de continuer à 

bénéficier des écarts de rendement supérieurs que recèlent les marchés obligataires émergents, 

tout en protégeant en partie leur portefeuille contre le risque de taux, via la sélection d’émissions de 

maturité courte (inférieures en moyenne à 2 ans).   

 

SLF (Lux) Bond Emerging Markets Corporates Short Term est géré selon une approche 

d’investissement active et sélective : l’équipe privilégie les titres de notation Investment  rade     qui 

représentent au minimum 90% de l’allocation, les titres High Yield pouvant compter pour 10% 

maximum      et libellés en devises fortes. Une couverture en euros y est associée dans le but de 

protéger le portefeuille face au risque de change.  

 

Le portefeuille est diversifié grâce à la détention de près de 150 émissions réalisées par plus de 100 

entreprises, issues de plus de 20 pays émergents. Enfin, le fonds affiche une volatilité réduite, dans 

la mesure où le rendement réside davantage dans le détachement des coupons que dans la 

variation des cours. 
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Déjà 100 millions d’euros d’actifs sous gestion 

 

« Nous faisons le choix de nous positionner sur les émissions Investment-grade de maturité courte, 

car ce segment affiche une meilleure résilience face au risque de taux ainsi qu’un yield-to-maturity 

encore très attrayant, avec un coussin de spread synonyme de potentiel de performance » explique 

Rishabh Tiwari, le gérant du fonds. « De plus, le recours aux devises fortes garantit une certaine 

robustesse : les titres libellés en devises fortes de l’univers émergent sont le plus souvent émis par 

des entreprises déjà matures, exposées au marché mondial, bien couvertes par les analystes, a 

contrario des titres libellés en devises locales. Il était donc important pour nous de combiner 

duration courte, devises fortes et exposition à l’Investment-Grade pour un pilotage du risque 

rigoureux » ajoute-t-il.  

 

Le fonds ouvert le 29 septembre 2017 compte déjà 100 millions d’euros d’actifs sous gestion  

(au 31 octobre 2017). « Des investisseurs externes ont très tôt manifesté leur intérêt pour cette 

nouvelle solution. Nous nous appuyons sur l’ expertise de l’équipe de gestion, qui a déjà la 

responsabilité du fonds SLF (Lux) Bond Emerging Markets Corporates, lancé en 2014. Swiss Life 

Asset Managers renforce avec SLF (Lux) Bond Emerging Markets Corporates Short Term son 

expertise en dette émergente avec un second fonds « flagship ». Il vient étoffer notre gamme 

globale de solutions d’investissement centrée sur le pilotage du risque, qui remporte un franc 

succès auprès de nos clients investisseurs » précise Jean-Michel Nakache, Directeur Commercial 

et Marketing chez Swiss Life Asset Managers.  

 

 

 

 
 

A propos de Swiss Life Asset Managers 

Swiss Life Asset Managers dispose de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. 
Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs de 
préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d’une approche responsable des risques. 
Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en 
Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset 
Managers.   
 
Au 30 juin 2017, Swiss Life Asset Managers gérait 191,7 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, 
dont plus de 49,6 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe

1
. Sur les 191,7 

milliards d'euros d'actifs sous gestion, 42,5 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss 
Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 25,4 
milliards d'euros. Au 30 juin 2017, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 67,9 milliards d'euros de biens 
immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1 500 collaborateurs en Europe. 
 
1 

PropertyEU, Top 100 Investors, octobre 2016 
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Contacts presse – France : Agence FARGO 

Amélie VERONE -  + 33 (0)1 44 82 54 54 – averone@agencefargo.com 

Yohann HENDRICE -  + 33 (0)1 44 82 95 53 – yhendrice@agencefargo.com   

 
 
www.swisslife-am.com 
 

 

Suivez-nous sur Twitter 

@SwissLife_AM  
@SwissLife_AM_CH 
@SwissLife_AM_FR 
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