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valeurs mobilières (OPCVM) – Sicav et fonds 
communs de placement – pour y accéder. Voici 
un tour d’horizon des différentes catégories de 
fonds obligataires susceptibles de vous intéresser 
pour faire fructifier votre épargne. Au moins l’une 
d’entre elles devrait correspondre à vos attentes, 
votre position face au risque, vos objectifs de per-
formances, mais aussi votre horizon de gestion.

Emprunts d’États
La sécurité au prix fort
Sécurité du capital  ´´´´
Sécurité des revenus ´´´
Performance globale  ´
Horizon d’investissement  5 ans

Les États, qui dépensent souvent plus que leurs 
recettes, sont les principaux émetteurs d’obliga-

tions. Ces titres sont réputés pour leur sécurité, car 
les pays ne présentent quasiment aucun risque de 
faillite, peuvent obtenir des aides financières de la 

communauté internationale (prêts du Fond moné-
taire international…) et ont le pouvoir de générer 
de nouvelles ressources en augmentant les impôts. 
En contrepartie de cette sécurité de rembourse-
ment (variable selon les pays), les États les plus 
solides (comme l’Allemagne ou la France) peuvent 
se permettre d’offrir des rendements obligataires 
relativement bas. Actuellement, l’obligation assi-
milable du Trésor (OAT) émise par l’État français 
rapporte ainsi 3,8 % sur 10 ans, contre 4,5 % au 
printemps 2008, car la crise a poussé de nombreux 
investisseurs à se tourner vers les placements les 
plus sûrs, ce qui a conduit à cette baisse des taux 
(les taux à long terme étant déterminés par le jeu 
de l’offre et de la demande). 
> Vendez vos anciennes obligations d’État. 
Les rémunérations à attendre de ces emprunts 
d’États, et des OPCVM qui y investissent, sont donc 
assez faibles. De surcroît, de nombreux spécialistes 
évoquent un risque de remontée des taux d’intérêts 
obligataires dans les prochains mois, en raison de 
l’afflux d’émissions obligataires lancées dans le 
cadre des plans de soutien à l’économie, engagés 
de par le monde. Si elles surviennent, ces augmen-
tations des taux d’intérêt seront défavorables aux 
détenteurs d’obligations anciennes, car celles-ci, 

Palmarès des meilleurs fonds obligataires. Pour chacune des catégories d’obligations, nous avons retenu les fonds les plus 
performants ayant obtenu la note maximale de solidité financière de l’agence Morningstar (pour les fonds d’obligations d’États, privées, à 
horizon défini et convertibles) ou très bien classés par la société Quantalys (pour les obligations diversifiées). Le marché obligataire ayant été 
chahuté ces dernières années, les performances passées des fonds, parfois faibles ou négatives, ne préjugent pas de l’avenir. Nous indiquons 
les courtiers en ligne ou contrats d’assurance vie permettant d’accéder à ces fonds avec des frais de souscription réduits ou nuls. S’il n’y 
en a pas, nous indiquons les frais d’entrée standard auxquels s’ajoutent les frais de courtage de l’intermédiaire.
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Nom du fonds Société de  
gestion

Code 
 Isin

Prix de 
la part

Performance Où les trouver  
à frais réduit ?depuis 2009 sur un an sur 3 ans

Cambacérès 
2014 Groupe UFG FR0007080163 135,88 € 5,76 % 13,87 % 20,15 % Frais de 3 % partout.

Étoile Obli  
5-7 ans Crédit du Nord FR0010540898 3 336,26 € 2,53 % 11,07 % 18,06 % Frais de 1 % partout.

Natixis Souve-
rains Euro 5-7 Natixis FR0010201699 3 657,15 € 2,15 % 9,49 % 16,32 % Fonds sans frais d’entrée 

(mini. : 10 000 €).

Covéa Fin  
Première Covéa Finance FR0007496666 318,96 € 2,01 % 10,29 % 16,93 % Frais de 3 % partout.

CPR 7-10 Euro P CPR Asset Mgt FR0010376020 608,87 € 1,91 % 11,25 % 17,01 % Placement direct (assurance 
vie Darjeeling) à 0 %.


