
Caractéristiques du fonds

avril 2023SG CASH GARANTI

FICHE SIGNALETIQUE
Horizon 

Contractuel

REPORTING MENSUEL

A partir d'un jour

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Quotidienne

Classification

Périodicité de valorisation

Affectation des résultats Capitalisant

3 mois

Duration

8,05%

0,76%

1,07%

1 an

5 ans

 YTD

Sensibilité 1,67%

COMMENTAIRE MARCHE

1 mois

ALLOCATION D'ACTIF A FIN DECEMBRE 2022

132 547,47 0,21%

0,60%

0,00 0,00

Valeur Liquidative

6 mois

Actif net

Période

1 semaine 0,05%2 829 007 118,56

Fonds

Sogécapital Gestion S.A. Bd Abdelmoumen- Casablanca + 212 522 438 010 www.sogecapital.com

Marché monétaire

Durant le mois d’Avril, le marché monétaire a été témoin d’une hausse des interventions de Bank Al Maghrib. En effet, la moyenne des interventions durant ce mois s’est établie à 77,19 Mrdh, contre

72,00 Mrdh un mois auparavant. 

Quant au volet des taux, le taux Monia au jour le jour ressort à 2,917% en moyenne, tandis que le TMP interbancaire, reste stable à 3,000%. Par ailleurs, les placements du Trésor sur le marché

monétaire ont enregistré une baisse, avec une moyenne de 41,40 Mrdh, contre une moyenne de 48,64 Mrdh le mois précédent.

Marché primaire

La demande sur le marché primaire, durant ce mois-ci, s’est établie à plus de 46,61 Mrdh ; le Trésor en a levé un montant 18,09 Mrdh. Les levées ont été opérées principalement sur les maturités 52s

et 2ans.

Les maturités 26s, 52s, 2ans, et 5ans ont connu des hausses respectives de 3 pbs, 4 pbs, 3 pbs, et 18 pbs.  Les autres maturités sont restées stables.

Marché secondaire

Sur le marché secondaire, les maturités court terme ont légèrement baissé en moyenne de 2 pbs. Les maturités moyen et long terme ont, quant à elles, augmenté en moyenne de 11 pbs.

Le fonds a pour but d’offrir aux investisseurs une rémunération de leurs liquidités sur

des durées courtes.

La gestion oeuvre pour obtenir une performance la plus proche possible de celle du

taux TMP Interbancaire avec une garantie totale des montants placés.
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Liquidités -7,7%

REPO 107,8%


