
Conseil d’administration — Cent troisième session  
Rome, 14-15 septembre 2011 
 

Pour: Information 

Cote du document: EB 2011/103/INF.7 

Date: 15 septembre 2011 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

  

F 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposé de la Politique de placement du FIDA 
 
 
 
 
 
 
 



EB 2011/103/INF.7 

1 

Exposé de la Politique de placement du FIDA 

Note d'information 
 

1. L’attention du Conseil d’administration est appelée sur la présente note 
d'information relative à l'Exposé de la Politique de placement du FIDA 
(EB 2011/103/R.33), qui fournit des détails supplémentaires sur la répartition des 
actifs dans le cadre de l'Exposé de la nouvelle Politique de placement.  

2. La nouvelle répartition des actifs en obligations souveraines de marchés émergents 
(BBB- ou plus) et en obligations de sociétés (A- ou plus) ne peut être supérieure à 
10%, ou encore à l’équivalent de 250 millions d’USD, de la valeur totale du 
portefeuille, comme cela est indiqué dans la colonne de droite (en grisé) du  
tableau ci-dessous. 

3. Ce niveau de répartition de 10% sera financé par le portefeuille d’obligations d’État 
mondiales dont la performance est la plus faible (AA- ou plus). Au 31 août 2011, la 
performance se situait à 1,85%, comme il est indiqué dans la colonne centrale du 
tableau (en grisé). 

4. La répartition de 10% en obligations souveraines de marchés émergents et en 
obligations de sociétés permettrait de protéger plus efficacement le FIDA contre les 
turbulences persistantes des marchés financiers mondiaux dans lesquels les avoirs 
du Fonds sont placés. 

Tableau: Répartition des actifs dans le cadre de l'Exposé de la nouvelle Politique de placement 
au 31 août 2011 
(les données du mois d’août sont estimatives)  
 
 

En millions 
d'USD %  effectif

Performance en 
août 2011

En millions 
d'USD  % estimatif 

Classes d’actifs
Espèces 208,00           8% 0,35% 208,00           8%

Détenus jusqu’à échéance (AA- ou plus) 410,00           16% 2,59% 410,00           16%
Placements diversifiés à revenu fixe    
(AA- ou plus) 406,10           16% 5,29% 406,10           16%
Obligations indexées sur l’inflation          
(AA- ou plus) 520,80           20% 5,35% 520,80           20%

Obligations d’État mondiales              
(AA- ou plus) 996,80           39% 1,85% 746,80           29%
Obligations souveraines de marchés 
émergents (BBB- ou plus) 0,00 0% n.d. 150,00           6%
Obligations de sociétés (A- ou plus) 0,00 0% n.d. 100,00           4%

TOTAL 2 541,70        100% 2,96% 2 541,70        100%

Répartition proposée des actifsRépartition actuelle des actifs

10%

 


