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Forme juridique : FCP 

 

L'objectif de gestion 
Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur 

composite de référence 75%  FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 25% EURO STOXX, sur 
la durée de placement recommandée. 
La composition de l’OPCVM peut s’écarter sensiblement de la répartition de l’indice. 
 
Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis. 
 
 

Stratégie d’investissement 
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, la stratégie d’investissement consiste à rechercher les 

opportunités se présentant sur les différents marchés de le zone euro (actions, obligations, monétaire) 
permettant d’optimiser le rendement du portefeuille. 
La stratégie utilisée procède des éléments suivants : 
- Une gestion flexible de la construction de portefeuille : la sélection des titres vifs comme celle des 
parts ou actions des OPCVM et/ou FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs, (secteurs 
d’activité, perspectives d’activité des sociétés pour les titres vifs), et qualitatifs (société de gestion, 

gérant, process pour les OPCVM et FIA). Cette construction a pour vocation d’être évolutive et 

dynamique dans le temps et qui peut s’écarter, selon les périodes, de la composition de l’indicateur. 
- Une définition de l’allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux 

économiques. 
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou 
mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de 
fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.  
 
L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes : 
• De 40% à 100% en instruments financiers de taux,  souverains, du secteur public ou privé, y 
compris de pays émergents, de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle des 
agences de notation, ou non notés,  émis par des émetteurs de la zone euro ou libellées en euro, dont: 
- de 0% à  20% en instruments de taux spéculatifs « high yield » au moment de l’acquisition. 
Est considérée comme « Investment Grade », toute émission : 
- Pour le long terme, notée au minimum BBB-/Baa3/BBB- par au moins une des 3 agences de notation, 
Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch ou selon l’analyse de la société de gestion de portefeuille.  
- Pour le court terme, notée au minimum A3/P3/F3 par au moins une des 3 agences de notation, 
Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch ou selon l’analyse de la société de gestion de portefeuille.  
Lorsque l’émission n’est pas notée, la notation de l’émetteur est retenue. Est considérée comme 
spéculative (High Yield) toute émission qui ne respecte pas ces critères de notation. 
 
La fourchette de sensibilité de l’OPCVM au risque de taux est comprise entre 0 et + 5. 
 
• De 0% à 50% sur les marchés d’actions internationales, y compris de pays émergents, de toutes 
capitalisations, de tous les secteurs dont : 
- de 0% à 25% aux marchés d’actions de petite et moyenne capitalisations (< 1 milliard d’euros). 
-  de 0% à 10% aux marchés d’actions de pays émergents. 
 
•  De 0% à 40% en obligations convertibles libellées en euro. 
 
•  De 0% à 10% au risque de change sur les devises hors euro. 
Il peut être investi : 
-  en actions, 
-  en titres de créance et instruments du marché monétaire, 
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- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle, 
et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
 
Il peut également intervenir sur les : 
 - contrats financiers à terme ferme ou optionnels utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition aux 

risques d’action, de taux et de couverture uniquement du risque de change. 
- titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition aux risques d’action, de 

taux, et de change. 
Ces instruments peuvent entrainer une surexposition globale de 20% maximum de l’actif net. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Environnement économique et financier 

4ème trimestre 2018 

Au cours du quatrième trimestre 2018, dans un contexte géopolitique toujours tendu, la 

Réserve Fédérale américaine a procédé à une nouvelle hausse des taux de 25bp, mais a 

réduit ses prévisions 2019 à seulement deux hausses contre trois précédemment 

anticipées. Le recul de la production industrielle en Chine a confirmé l’impact des hausses 

des tarifs douaniers sur la croissance économique. L’accord sino-américain d’un report de 

nouvelles taxes prévues en janvier a cependant permis de relâcher un peu la tension. La 

situation de la zone euro, toujours difficile avec la confirmation du ralentissement de la 

croissance, n’a cependant pas empêché la BCE de mettre fin, comme prévu, à  ses 

opérations de quantitative easing. Si l’Italie et Bruxelles se sont enfin mis d’accord sur un 

déficit budgétaire 2019 de 2,04% (contre 2,4% prévu initialement), le mouvement des gilets 

jaunes en France a contraint le gouvernement à reculer sur les taxes annoncées et à 

proposer des  mesures de soutien du pouvoir d’achat. Enfin, après avoir difficilement 

conclu un accord avec les pays de la zone euro, Theresa May a dû repousser le vote du 

Parlement à janvier devant les oppositions en présence, y compris au sein de son propre 

Parti Conservateur. 

 

1er semestre 2019 

Après une fin d'année 2018 particulièrement difficile, notamment au dernier trimestre 

avec une forte chute de l'ensemble des actifs financiers, le premier semestre 2019 s’est 

avéré particulièrement favorable aux actifs risqués. L'environnement géopolitique ne s'est 

pourtant pas amélioré et est resté focalisé sur les relations commerciales entre la Chine 

et les Etats-Unis. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid sur l’issue des négociations 

et il aura fallu attendre le dernier G20 du week-end du 29 juin pour entrevoir une issue 

favorable aux discussions. Dans le même temps, les indices d’activité se sont dégradés et 

nous avons assisté à une revue en baisse des perspectives de croissance mondiale (revue à 

3,4%), faisant réapparaitre le spectre d’un retournement imminent du cycle économique. 

Particulièrement exposée à l’industrie manufacturière (notamment automobile), 

l’Allemagne a souffert de cet environnement. Dans ce contexte, de façon préventive, les 

Banques Centrales ont rapidement annoncé une inflexion de leur politique monétaire. La 

Réserve Fédérale a plaidé clairement dans le sens d’un risque de ralentissement de 

l’activité et préparé le marché à une prochaine baisse des taux. Pour rappel, le marché 

anticipait encore 2 hausses des taux de 25 bp en fin d’année 2018. Avec le même souci de 

prévenir tout dérapage de la croissance, la BCE a annoncé se tenir prête à utiliser tous les 

outils nécessaires au soutien de l’activité : baisse des taux, nouveau refinancement 

bancaire, achats d’obligations… 

 

3ème trimestre 2019 

Dans le prolongement de la tendance observée depuis le début de l’année, le troisième 
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trimestre a confirmé le ralentissement en cours du commerce mondial et de l’industrie 

manufacturière. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et le reste du monde, 

notamment la Chine, a entraîné une révision progressive mais régulière des perspectives 

de croissance mondiale. La croissance de la zone euro a notamment été fortement révisée 

en baisse sous l’impulsion de l’Allemagne qui a connu un arrêt brutal de sa production 

automobile et qui devrait connaître un deuxième trimestre consécutif de contraction de 

l’activité. L’environnement géopolitique a, par ailleurs, exacerbé la perception du 

ralentissement économique en créant un climat anxiogène peu propice à l’investissement. 

Les élections anticipées en Italie, le Brexit qui s’éternise et les perpétuels revirements de 

D. Trump ont entraîné une forte baisse des indicateurs de confiance. Dans ce contexte, et 

malgré un marché du travail qui s’améliore et atteint même le niveau de plein emploi aux 

Etats-Unis, l’inflation est restée très mesurée. Les indices de prix sont, en effet, restés en 

deçà des objectifs des banques centrales et ont connu un repli significatif au cours du 

trimestre notamment au sein de la zone euro (1,0%). Les banques centrales ont, une 

nouvelle fois, répondu fermement aux craintes de récession de l’économie mondiale. La 

Réserve Fédérale américaine a abaissé ses taux directeurs de 25bp fin juillet en laissant 

la porte ouverte à une nouvelle baisse d’ici la fin de l’année en fonction de l’évolution de la 

conjoncture. La BCE a frappé un grand coup en annonçant une nouvelle baisse des taux (-

0,50%) de refinancement bancaire), en relançant le programme de financement des 

banques (TLTRO) et, plus surprenant compte tenu du niveau des taux, en réactivant son 

programme de rachats d’obligations à hauteur de 20 Mds d’euros par mois et sans 

mentionner de durée. 

 

 Evolution des taux d’intérêt 

Taux 30/09/2018 30/09/2019 Evolution 
Europe 
Taux courts (Eonia) -0,37 -0,45% -0,08% 
Taux longs (OAT)  0,80% -0,27% -1,07% 
Etats-Unis 
Taux courts 2,25% 2,00% -0,25% 
Taux longs 3,06% 1,67% -1,39% 

 
Suite au changement de ton des banques centrales en fin d’exercice, les taux longs ont 
anticipé ces mouvements : Les taux 10 ans US ont connu une baisse continue et terminent 
sur un repli de 1,39%. Les taux longs allemands ont suivi la même tendance et ont touché 
un plus bas à -0,75% au 31 août 2019. 
 
Dans cet environnement de baisse généralisée des taux d’intérêt, nous avons assisté à une 
forte baisse des spreads des pays périphériques, notamment sur l’Italie où la situation 
politique s’est peu à peu éclaircie. 
Le marché  du crédit a été marqué par une forte baisse des taux. La recherche de 

rendement des investisseurs a entrainé les taux des obligations « Investment Grade » à 

des niveaux proches de zéro. Hors émetteurs en difficulté, les obligations à haut 

rendement ont suivi la même tendance. L’exercice a été particulièrement marqué par de 

nombreuses opérations de refinancement. Les émetteurs ont largement exercé les options 

de remboursements anticipés et émis sur des maturités plus longues en abaissant les coûts 

de refinancement. 
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Marché des changes 

Change 30/09/2018 30/09/2019 Evolution 
EUR/USD 1,1604 1,1150 -3,91% 
Pétrole (Brent) 82.72  60,78  -26,52% 
Once d’or (USD) 1 191 1 485 +24,69% 

 

Le ralentissement de l’économie européenne a favorisé une dépréciation de l’euro contre 

dollar qui affiche une baisse de 3,91%sur la période.  

Sous le double effet d’une contraction de la demande et d’une forte production du pétrole 

et du gaz de schiste, les prix du pétrole ont connu une baisse de 26%. En revanche, devant 

les incertitudes économique et la crainte d’une récession, l’or a joué son rôle de valeur 

refuge en progressant de près de 25%. 

 

Marchés actions 

Actions 30/09/2018 30/09/2019 Evolution 
Eurostoxx 378,27 384,20 +1,57% 
Etats-Unis (S&P500) 2 913,98 2 976,74 +2,15% 
Japon (Nikkei) 24 120,04 21 755,84 -9,80% 

 

Nous avons connu deux périodes symétriques au cours de l’exercice : Le dernier trimestre 

2018 a été marqué par une forte défiance sur les actifs risqués et les marchés actions ont 

connu un véritable effondrement notamment sur les valeurs cycliques et les bancaires. 

L’Eurostoxx et le S&P 500 ont baissé de 13% sur le trimestre.  Le premier trimestre 2019 

a connu un mouvement symétrique. Les craintes concernant un retournement imminent 

du cycle de croissance se sont peu à peu estompées et les marchés actions ont 

progressivement effacé la baisse du dernier trimestre 2018. Au global, portés par les 

politiques monétaires accommodantes et par une consommation des ménages robuste, les 

marchés actions terminent sur des performances positives. Après une période en faveur 

des actions défensives et dites de croissance, nous avons assisté à un début de rotation 

sectorielle et à une reprise des actions « value »  et des financières. 

Politique d’investissement 

Conformément à son objectif, SPPI Patrimoine est resté investi sur les actions et les 
obligations européennes en cherchant à maximiser le couple rendement/risque du 
portefeuille par une allocation d’actifs dynamique.  

En moyenne à 25,5%, le delta actions du portefeuille a évolué entre 17% et 29% au cours 

de l’exercice.  Globalement neutre par rapport à l’indice de référence, nous avons ajusté le 

delta en fonction des différents mouvements de marché en cherchant à minimiser le 

risque. Ces ajustements ont notamment été réalisés par l’achat de put sur l’indice 

Eurostoxx50. En terme sectoriel, nous avons privilégié les valeurs cycliques et financières 

et sous-pondéré les valeurs de croissance. Les principaux mouvements ont donc concerné 

les valeurs bancaires (BNP Paribas, Unicrédit, Caixabank) et les valeurs cycliques comme 

Arcelor Mittal, Eramet, St Microélectronics, Daimler, Renault, Cap Gemini et Atos). Nous 

avons également renforcé le secteur Telecom qui nous semblait décoté notamment sur les 

actions Altice et Iliad. Nous avons, en outre, profité de la forte volatilité du marché au 

cours de l’exercice pour réaliser plusieurs opérations d’arbitrage sur ces titres. 
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Sur le portefeuille obligataire, et dans la perspective d’une normalisation de la politique 

monétaire de la BCE, nous avons conservé un biais à la hausse des taux avec une 

sensibilité obligataire comprise entre 0% et 1%. Cette stratégie s’est avérée pénalisante 

du fait de la poursuite de la baisse des taux intervenue sur l’exercice. Par ailleurs, nous 

avons mis en place quatre stratégies différentes au cours de l’exercice :  

- Sur le crédit, nous avons recherché des obligations avec des call émetteurs à court ou 

moyen terme, en bénéficiant du portage tant que les obligations ne sont pas 

remboursées. Les investissements ont concerné les émetteurs comme Loxam, Ardagh, 

Sappi, et Ziggo. A partir de la fin du deuxième trimestre 2019, certains émetteurs ont 

profité de la forte baisse des taux pour exercer les call et se refinancer dans des 

conditions plus favorables. 

- Nous avons profité de l’élargissement des spread sur l’Italie pour augmenter nos 

positions sur les obligations italiennes de maturité comprise entre 2 et 30 ans. L’écart 

de taux avec l’Allemagne s’étant fortement réduit au cours de l’exercice, nous avons 

progressivement réduit nos positions. 

- La faiblesse de l’inflation et la politique monétaire ont fait chuter les anticipations de 

reprise d’inflation. Considérant ce mouvement exagéré, nous avons mis en place des 

stratégies de « point mort » d’inflation sur la France et l’Allemagne dans un premier 

temps puis, sur l’Italie dans un deuxième temps. 

- Les convertibles ont constitué un élément important de notre stratégie 

d’investissement. En particulier, les obligations proches des planchers actuariels sur 

des émetteurs de bonne qualité ont été recherchées. (Snam 2022, Indra 2023, Veolia 

2021, Elis 2023…) Au 30 septembre 2019, les obligations convertibles représentaient 

25% du portefeuille. 

Au cours de l’exercice clôturant le 30 septembre 2019, le fonds SPPI Patrimoine affiche 

une performance de -0,87% pour les parts C et R et de -0,36% pour la part I contre +3,81% 

pour l’indice de référence. Nos positions sur les obligations périphériques (Italie) ont 

contribué positivement à la performance alors que nos positions de couverture sur les taux 

ont eu un impact négatif du fait de la forte baisse des taux.  

Effet de levier 

Le fonds n’a pas eu recours à effet de levier au cours de l’exercice. 
 

Critères Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (ESG) 

Les critères ESG n’ont pas été pris en compte dans la gestion de SPPI Patrimoine 
 
Bien que sensibilisée à la question, SPPI Finance ne prend pas en compte de manière de 
formelle, à ce jour, les critères sociaux, environnements et la qualité de la gouvernance 
(ESG) dans le processus de gestion par délégation de ses fonds. 

Cependant, certains de ces critères peuvent entrer dans l’analyse des sociétés dans 
lesquelles nous investissons, notamment en fonction des secteurs d’activité (nous évitons 
par exemple les sociétés d’armement ou de jeux) ou des notions de gouvernance comme les 
conditions d’accès aux informations de la société. 
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Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR) 
Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 
réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, 
opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 
d’échange sur revenu global (TRS). 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 

siège social. 

 
Politique du gestionnaire en matière de droit de vote 
Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, les informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont 
disponibles sur le site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 
Les intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an 
par la société de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour 
chaque intermédiaire, le domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement 

et la qualité de la prestation, puis à lui attribuer une note en fonction des critères précités. 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 

Information sur la rémunération   
Conformément aux dispositions de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du conseil en 
date du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE ("Directive UCITS V"), SPPI FINANCE a mis 
en place une politique de rémunération (la "Politique de rémunération") qui s’inscrit dans le cadre du 
devoir fiduciaire des sociétés de gestion – agir au mieux des intérêts des clients – et de la maîtrise des 
risques propres de la Société de Gestion. 
Le détail de notre politique de rémunération est disponible sur simple demande ou sur notre site internet 
www.sppifinance.fr. 
Le montant total des rémunérations attribuées par SPPI Finance à l’ensemble de son personnel au titre 

de l’exercice 2018 s’est élevé à 626 K€. Ce montant se décompose comme suit :  
- Montant total des rémunérations fixes : 526 K€  
- Montant total des rémunérations variables : 100 K€  
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BILAN ACTIF 

 

    30/09/2019 28/09/2018 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 54 336 724,85   58 435 683,48   

       Actions et valeurs assimilées 10 882 244,57   12 356 101,92   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 10 882 244,57   12 356 101,92   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 28 220 378,32   36 730 953,28   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 27 762 867,57   36 730 953,28   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 457 510,75   0,00   

       Titres de créances 10 094 423,03   4 133 233,24   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 10 094 423,03   4 133 233,24   

            Titres de créances négociables 10 094 423,03   4 133 233,24   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 4 929 648,93   4 929 895,04   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
4 929 648,93   4 929 895,04 

  

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 
          pays Etats membres de l’Union européenne   

0,00   0,00 
  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 

          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  
0,00   0,00 

  

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 
          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 

          cotés 

0,00   0,00 

  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 210 030,00   285 500,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 210 030,00   285 500,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 213 736,07   12 193,92   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 213 736,07   12 193,92   

  Comptes financiers 361 976,48   2 292 054,44   

       Liquidités 361 976,48   2 292 054,44   

  
Total de l'actif 54 912 437,40   60 739 931,84 
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BILAN PASSIF 

 

 

   30/09/2019   28/09/2018   

  Capitaux propres        

       Capital 54 463 224,05   58 689 783,53   

       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -538 893,68   -517 289,97   

       Résultat de l'exercice (a, b) 375 454,07   503 642,70   

  Total des capitaux propres 54 299 784,44   58 676 136,26   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 104 430,00   115 100,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 104 430,00   115 100,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 104 430,00   115 100,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 508 222,96   1 948 695,58   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 508 222,96   1 948 695,58   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 54 912 437,40   60 739 931,84 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 
        30/09/2019   28/09/2018   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Contrats futures        

    Taux        

    FBTPZ9F00001 EURO-FBTP-E 1219  2 187 600,00   0,00   

    FGBLZ9F00002 BUND-EUX    1219  6 447 250,00   0,00   

    FOATZ9F00001 EURO-OAT-EU 1219  7 663 950,00   0,00   

    FGBLZ8F00002 BUND-EUX  1218  0,00   8 733 450,00   

    FGBMZ8F00002 BOBL-EUX    1218  0,00   8 495 500,00   

    Total  Taux 16 298 800,00   17 228 950,00   

   Total  Contrats futures 16 298 800,00   17 228 950,00   

   Options        

    Indices        

    OESXZ9P00016 OESX/1219/PUT /3,300 OPTION ESTOXX 2 205 920,10   0,00   

    OESXZ8P00012 OESX/1218/PUT /3,300 OPTION ESTOXX 0,00   3 923 628,58   

    Total  Indices 2 205 920,10   3 923 628,58   

   Total  Options 2 205 920,10   3 923 628,58   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 18 504 720,10   21 152 578,58   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 18 504 720,10   21 152 578,58   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 

    30/09/2019   28/09/2018   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 314 416,46   400 854,42   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 873 439,23   949 587,43   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 1 187 855,69   1 350 441,85   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 5 311,08   8 731,47   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 5 311,08   8 731,47   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 1 182 544,61   1 341 710,38   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 793 647,41   855 765,43   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 388 897,20   485 944,95   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -13 443,13   17 697,75   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 375 454,07   503 642,70   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié. 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 

Comptabilisation des revenus 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 
qui s'y rattachent.  

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeuille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 
exclus. 

Affectation des sommes distribuables 

Part C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Part R :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Part I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

Frais de gestion et de fonctionnement 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0010916189 1,5 % TTC maximum   Actif net  
 

R FR0011668045 1,5 % TTC maximum   Actif net  
 

I FR0013236692 1 % TTC maximum   Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0010916189 2,5% TTC maximum de l'actif net 

R FR0011668045 2,5% TTC maximum de l'actif net 

I FR0013236692 2,5% TTC maximum de l'actif net 

 

 
Commission de surperformance 
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Part FR0010916189 C 

15% TTC de la surperformance au-delà de la performance de son indicateur de référence (75% FTSE 
MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 25% EURO STOXX) 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée. Les frais de gestion 
variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative selon les modalités suivantes : 

La commission de surperformance sera égale à 15 % TTC au-delà de la performance de son 
indicateur de référence (75% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 25% EURO STOXX).  

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis. 

- En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure à l’indicateur de référence et 
positive sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une 
commission de surperformance au taux de 15 % TTC. 

- Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé plus que 
l’indicateur au cours de l’exercice, et si elle est positive. 

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans 
le cas d’une sous-performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du 
compte de provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée 
annuellement à la société de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice et, 
donc, la provision est remise à zéro tous les ans. 

- La période de référence est l’exercice du FCP. 

Concernant la part C, elle est acquise pour la première fois à la société de gestion le dernier jour de 
Bourse de septembre 2011. 

Concernant la part I, le calcul de la commission de surperformance débutera le 02/10/2017 et elle 
sera acquise la première fois à la société de gestion le dernier jour de Bourse de septembre 2018. 

Part FR0011668045 R 

15% TTC de la surperformance au-delà de la performance de son indicateur de référence (75% FTSE 
MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 25% EURO STOXX) 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée. Les frais de gestion 
variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative selon les modalités suivantes : 

La commission de surperformance sera égale à 15 % TTC au-delà de la performance de son 
indicateur de référence (75% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 25% EURO STOXX).  

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis. 

- En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure à l’indicateur de référence et 
positive sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une 
commission de surperformance au taux de 15 % TTC. 

- Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé plus que 
l’indicateur au cours de l’exercice, et si elle est positive. 

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans 
le cas d’une sous-performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du 
compte de provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée 
annuellement à la société de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice et, 
donc, la provision est remise à zéro tous les ans. 

- La période de référence est l’exercice du FCP. 

Concernant la part C, elle est acquise pour la première fois à la société de gestion le dernier jour de 
Bourse de septembre 2011. 

Concernant la part I, le calcul de la commission de surperformance débutera le 02/10/2017 et elle 
sera acquise la première fois à la société de gestion le dernier jour de Bourse de septembre 2018. 

Part FR0013236692 I 
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15% TTC de la surperformance au-delà de la performance de son indicateur de référence (75% FTSE 
MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 25% EURO STOXX) 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée. Les frais de gestion 
variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative selon les modalités suivantes : 

La commission de surperformance sera égale à 15 % TTC au-delà de la performance de son 
indicateur de référence (75% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y + 25% EURO STOXX).  

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis. 

- En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure à l’indicateur de référence et 
positive sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une 
commission de surperformance au taux de 15 % TTC. 

- Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé plus que 
l’indicateur au cours de l’exercice, et si elle est positive. 

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans 
le cas d’une sous-performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du 
compte de provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée 
annuellement à la société de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice et, 
donc, la provision est remise à zéro tous les ans. 

- La période de référence est l’exercice du FCP. 

Concernant la part C, elle est acquise pour la première fois à la société de gestion le dernier jour de 
Bourse de septembre 2011. 

Concernant la part I, le calcul de la commission de surperformance débutera le 02/10/2017 et elle 
sera acquise la première fois à la société de gestion le dernier jour de Bourse de septembre 2018. 

Rétrocessions 

 

La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée 
par la société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 
effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR 
L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent 

les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 
des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 
ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 
remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 
avoirs et viennent en déduction des liquidités. 
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Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 

prestataires 

Société de Gestion : 85% (1) 

Dépositaire : 15% (2) 

Actions - Obligations : 0,14% TTC maximum. 

 

Souscription/rachat OPC  

Forfait 150€ TTC max  

 

Dépositaire : 100% (2)  

 

TCN : 55€ Maximum  

 

Marchés à Terme  

Options EUREX 0,30% Minimum 7€ TTC  

Futures EUREX 1€/lot TTC  

Futures CME-BOT 1$/lot TTC  

 

Prélèvement sur chaque transaction. 
 

(1) (2)   

 

Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 
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Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 
paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 
différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 
de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 
européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 

suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, 
les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le 
contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 

Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés 

de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 

remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   

 

Valeur de marché retenue :  

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  
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- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 

rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 

caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 

chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 
ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 
:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 
jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 
du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 

réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 

éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre 

que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour 

le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux 

prêteurs/emprunteurs de la devise. 
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Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 

au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. Les engagements sur 
contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 
nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-
jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte 

d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, 
la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-
jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au 

sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 

hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Néant 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

 

   30/09/2019   28/09/2018   

  Actif net en début d'exercice 58 676 136,26   58 577 155,06   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 1 265 779,22   14 699 032,72   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -5 074 488,20   -12 100 342,76   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 2 327 983,78   1 568 453,70   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 411 031,57   -1 593 172,24   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 242 430,00   400 539,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -1 567 200,00   -817 110,00   

  Frais de transaction -166 538,71   -117 740,97   

  Différences de change 1 605,81   437,30   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -317 319,35   -2 606 210,50   

           Différence d'estimation exercice N -1 258 422,75   -941 103,40   

           Différence d'estimation exercice N-1 -941 103,40   1 665 107,10   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers -66 470,00   179 150,00   

           Différence d'estimation exercice N 65 130,00   131 600,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 131 600,00   -47 550,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 388 897,20   485 944,95   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 54 299 784,44   58 676 136,26   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 5 410 892,87   9,96   

  Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé 1 480 194,46   2,73   

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 13 757 182,24   25,34   

  Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 2 431 589,02   4,48   

  Titres subordonnés (TSR - TSDI) 4 683 008,98   8,62   

  Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé 457 510,75   0,84   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 28 220 378,32   51,97   

  Titres de créances         

  Bons du Trésor 10 094 423,03   18,59   

  TOTAL Titres de créances 10 094 423,03   18,59   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  Indices 2 205 920,10   4,06   

  Taux 16 298 800,00   30,02   

  TOTAL Opérations de couverture 18 504 720,10   34,08   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 22 529 106,00   41,49   0,00   0,00   5 691 272,32   10,48   0,00   0,00   

  Titres de créances 3 895 047,50   7,17   0,00   0,00   6 199 375,53   11,42   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   361 976,48   0,67   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   16 298 800,00   30,02   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                   

 

 

 

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   1 497 750,00   2,76   8 033 253,02   14,79   8 860 270,34   16,32   9 829 104,96   18,10   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   10 094 423,03   18,59   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 361 976,48   0,67   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   16 298 800,00   30,02   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 

ET DE HORS-BILAN 

 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 

Devise(s) 
  %   

  USD   USD                           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 26 275,78   0,05   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 

TEMPORAIRE 

 

  30/09/2019 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE 

GARANTIE 

 

  30/09/2019 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   

 

 

 

INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 

GROUPE 

 

   ISIN LIBELLE 30/09/2019 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         4 101 968,93   

   FR0012696102   SPPI MULTI-OBL.3D   2 162 042,00   

   FR0013220639   BELHARRA EURO I 3D   1 939 926,93   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         4 101 968,93   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

 

 

 

        

 Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
30/09/2019   28/09/2018   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 375 454,07   503 642,70   

  Total 375 454,07   503 642,70   

            

 

   30/09/2019 28/09/2018 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 301 221,35   414 374,66   

  Total 301 221,35   414 374,66   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

   30/09/2019 28/09/2018 

  C2   PART CAPI R       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 3 087,42   6 042,39   

  Total 3 087,42   6 042,39   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   30/09/2019 28/09/2018 

  I1   PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 71 145,30   83 225,65   

  Total 71 145,30   83 225,65   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    30/09/2019   28/09/2018   

  Sommes restant à affecter       

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -538 893,68   -517 289,97   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total -538 893,68   -517 289,97   

   ………………………   ………………………   

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/09/2019   28/09/2018 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation -471 411,54   -454 747,14 

  Total -471 411,54   -454 747,14 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/09/2019   28/09/2018 

  C2 PART CAPI R       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation -4 831,36   -6 631,30 

  Total -4 831,36   -6 631,30 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/09/2019   28/09/2018 

  I1 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation -62 650,78   -55 911,53 

  Total -62 650,78   -55 911,53 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 

CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 
unitaire sur 

plus et moins-

values nettes (y 
compris les 

acomptes) 

Distribution 
unitaire sur 

résultat (y 

compris les 
acomptes) 

Crédit Capitalisation 
unitaire sur 

résultat et 

PMV nettes 
(1) 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

30/09/2015 C1 PART CAPI C  52 555 984,46    370 496,450  141,85 0,00 0,00 0,00 7,70  

  C2 PART CAPI R  825 631,90    7 746,958  106,57 0,00 0,00 0,00 5,79  

30/09/2016 C1 PART CAPI C  52 436 098,74    371 000,060  141,33 0,00 0,00 0,00 2,88  

  C2 PART CAPI R  701 614,39    6 607,355  106,18 0,00 0,00 0,00 2,16  

07/03/2017(2) I1 PART CAPI I  100 000,00   1.000  100 000,00      

29/09/2017 C1 PART CAPI C  56 829 526,69    377 029,051  150,72 0,00 0,00 0,00 1,03  

  C2 PART CAPI R  605 779,79    5 349,334  113,24 0,00 0,00 0,00 0,77  

  I1 PART CAPI I  1 141 848,58    11,038  103 447,05 0,00 0,00 0,00 1 220,70  

28/09/2018 C1 PART CAPI C  51 563 432,91    356 985,768  144,44 0,00 0,00 0,00 -0,11  

  C2 PART CAPI R  751 906,14    6 928,859  108,51 0,00 0,00 0,00 -0,08  

  I1 PART CAPI I  6 360 797,21    63,846  99 627,18 0,00 0,00 0,00 427,81  

30/09/2019 C1 PART CAPI C  47 475 595,86    331 548,925  143,19 0,00 0,00 0,00 -0,51  

  C2 PART CAPI R  486 578,37    4 522,824  107,58 0,00 0,00 0,00 -0,38  

  I1 PART CAPI I  6 337 610,21    63,846  99 264,01 0,00 0,00 0,00 133,04  

          (1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          

                                                                   (2) création de la part I1 
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 4 355,97300   597 667,53   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -29 792,81600   -4 156 410,90   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -25 436,84300   -3 558 743,37   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 331 548,92500      

            

 

    En quantité   En montant   

   C2 PART CAPI R        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 1 836,04000   195 674,55   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -4 242,07500   -445 640,16   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -2 406,03500   -249 965,61   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 4 522,82400      

            

 

    En quantité   En montant   

   I1 PART CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 5,03800   472 437,14   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -5,03800   -472 437,14   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 0,00   0,00   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 63,84600      
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COMMISSIONS 

 

 

    En montant   

  C1  PART CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  C2  PART CAPI R    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  I1  PART CAPI I    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

 

 

    30/09/2019 

   FR0010916189 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 724 917,17   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  1 905,40   

        

 

    30/09/2019 

   FR0011668045 C2  PART CAPI R     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 8 755,63   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  25,91   

        

 

    30/09/2019 

   FR0013236692 I1  PART CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 62 145,20   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  239,28   

        

 

 

 



SPPI PATRIMOINE 30/09/2019 37 

CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 30/09/2019 

       

 Créances    Coupons et dividendes 7 735,20   

 Créances    SRD et réglements différés 206 000,87   

   Total des créances  213 736,07   

       

 Dettes    SRD et réglements différés 308 892,29   

 Dettes    Frais de gestion 199 330,67   

   Total des dettes  508 222,96   

   Total dettes et créances   -294 486,89   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 54 126 694,85   99,69   
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 10 882 244,57   20,04   
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 28 220 378,32   51,98   
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 10 094 423,03   18,59   
TITRES OPC 4 929 648,93   9,08   
AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   
         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 213 736,07   0,39   
 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -508 222,96   -0,94   
         
 CONTRATS FINANCIERS 105 600,00   0,19   

OPTIONS 105 600,00   0,19   
FUTURES 0,00   0,00   
SWAPS 0,00   0,00   

         
 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 361 976,48   0,67   

DISPONIBILITES 361 976,48   0,67   
DEPOTS A TERME 0,00   0,00   
EMPRUNTS 0,00   0,00   
AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   
ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
         

 ACTIF NET 54 299 784,44   100,00   

 

 



PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  TOTAL Actions & valeurs assimilées      10 882 244,57  20,04   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    10 882 244,57  20,04   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)  10 882 244,57  20,04   

  TOTAL ALLEMAGNE      671 640,00  1,24   

  DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT ORD.   EUR 6 000  397 920,00  0,74   

  DE0007100000 DAIMLER   EUR 6 000  273 720,00  0,50   

  TOTAL ESPAGNE      1 197 605,00  2,21   

  ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A   EUR 45 000  357 300,00  0,66   

  ES0140609019 CAIXABANK   EUR 230 500  555 505,00  1,03   

  ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL   EUR 40 000  284 800,00  0,52   

  TOTAL FRANCE      7 588 065,40  13,97   

  FR0000031122 AIR FRANCE-KLM   EUR 30 300  290 940,60  0,54   

  FR0000051732 ATOS   EUR 4 700  303 996,00  0,56   

  FR0000120271 TOTAL   EUR 11 720  561 212,20  1,03   

  FR0000120578 SANOFI   EUR 3 000  255 180,00  0,47   

  FR0000120628 AXA   EUR 13 000  304 590,00  0,56   

  FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT   EUR 22 200  516 372,00  0,95   

  FR0000125007 SAINT-GOBAIN   EUR 15 000  540 000,00  0,99   

  FR0000130809 SOCIETE GENERALE   EUR 12 305  309 347,70  0,57   

  FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A   EUR 12 000  536 040,00  0,99   

  FR0000131757 ERAMET   EUR 4 550  206 706,50  0,38   

  FR0000131906 RENAULT   EUR 8 800  463 408,00  0,85   

  FR0004035913 ILIAD   EUR 6 700  577 674,00  1,06   

  FR0010241638 MERCIALYS   EUR 17 575  214 415,00  0,39   

  FR0010242511 EDF   EUR 45 000  462 150,00  0,85   

  FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS   EUR 2 080  339 456,00  0,63   

  FR0010386334 KORIAN   EUR 8 777  331 068,44  0,61   

  FR0010428771 OL GROUPE   EUR 151 521  492 443,25  0,91   

  FR0012435121 ELIS   EUR 20 000  324 400,00  0,60   

  FR0012789949 EUROPCAR MOBILITY GROUP   EUR 60 000  305 400,00  0,56   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  FR0013181864 CGG RGPT   EUR 123 064  253 265,71  0,47   

  TOTAL ITALIE      1 151 326,97  2,12   

  IT0000072618 INTESA SANPAOLO   EUR 167 500  364 396,25  0,67   

  IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD.   EUR 675 000  353 362,50  0,65   

  IT0005239360 UNICREDIT REGR.   EUR 40 071  433 568,22  0,80   

  TOTAL LUXEMBOURG      273 607,20  0,50   

  LU1598757687 ARCELORMITTAL   EUR 21 200  273 607,20  0,50   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées      28 220 378,32  51,98   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    27 762 867,57  51,14   

  TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé     5 410 892,87  9,96   

  TOTAL FRANCE      3 744 633,52  6,89   

  FR0011052661 CASINO GUI.4,726%11-260521EMTN 26/05/2011 26/05/2021 EUR 6 5,976 630 595,77  1,16   

  FR0013213832 CNP ASSURANCES 1,875% 201022 20/10/2016 20/10/2022 EUR 10 1,875 1 071 655,34  1,97   

  FR0013257557 RALLYE 4,371%17-230123 EMTN 23/05/2017 23/01/2023 EUR 14 4,371 413 140,00  0,76   

  FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22 13/06/2017 13/06/2022 EUR 4 1,865 372 930,46  0,69   

  XS1605600532 LA FIN. ATALIAN 4%17-150524 05/05/2017 15/05/2024 EUR 680 4,00 512 381,51  0,94   

  XS1736257822 NEWCO GB 8%17-151222 19/12/2017 15/12/2022 EUR 700 000 8,00 743 930,44  1,37   

  TOTAL JERSEY      212 290,00  0,39   

  XS2035469126 WALNUT BIDCO 6,75%19-010824 02/08/2019 01/08/2024 EUR 200 6,75 212 290,00  0,39   

  TOTAL LUXEMBOURG      1 453 969,35  2,68   

  XS1061642317 ALTICE LUX. 7,25%14-150522 08/05/2014 15/05/2022 EUR 3 750 7,25 829 610,27  1,53   

  XS1599275986 ARD FINANCE TV17-150923 15/03/2017 15/09/2023 EUR 600 000 6,625 624 359,08  1,15   

  
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou 

assimilé 
   1 480 194,46  2,73   

  TOTAL FRANCE      1 480 194,46  2,73   

  FR0013292687 RCI BANQUE TV17-041124 02/11/2017 04/11/2024 EUR 1 500  1 480 194,46  2,73   

  
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou 

assimilé 
    13 757 182,24  25,35   

  TOTAL ALLEMAGNE      2 161 323,44  3,98   

  DE000A2BPB84 DEUTSCHE WOHN 0,325%17-24 CONV 27/02/2017 26/07/2024 EUR 9 0,325 952 743,44  1,75   

  DE000A2BPE24 RAG-STIFTUNG 0%17-130323 09/03/2017 16/03/2023 EUR 12  1 208 580,00  2,23   

  TOTAL ESPAGNE      1 617 022,78  2,98   

  XS1500463358 INDRA SISTEMAS 1,25%16-1023 CV 07/10/2016 07/10/2023 EUR 16 1,25 1 617 022,78  2,98   
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  TOTAL FRANCE      5 471 822,86  10,09   

  FR0012799229 QUADIENT TV15-PERP ODIRNANE CV 16/06/2015 31/12/2050 EUR 14 200  813 447,00  1,50   

  FR0012817542 INGENICO 0%15-260622 OCEANE 26/06/2015 26/06/2022 EUR 4 800  818 467,20  1,51   

  FR0013134681 VEOLIA ENV 0%16-150321 OCEANE 15/03/2016 15/03/2021 EUR 50 000  1 513 550,00  2,79   

  FR0013266087 KORIAN TV17-PERP ODIRNANE 03/07/2017 31/12/2050 EUR 11 550  541 868,25  1,00   

  FR0013285046 VALLOUREC 4,125%17-041022 CV 04/10/2017 04/10/2022 EUR 60 000 4,125 339 480,00  0,63   

  FR0013285707 ELIS 0%17-061023 OCEANE 06/10/2017 06/10/2023 EUR 10 000  315 790,00  0,58   

  FR0013299575 PIERRE ET VAC 2%17-010423 06/12/2017 01/04/2023 EUR 16 077 2,00 848 897,75  1,56   

  FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE 30/07/2019 30/07/2026 EUR 2 583  280 322,66  0,52   

  TOTAL ITALIE      1 511 783,16  2,78   

  XS1209185161 TELECOM 1,125%15-260322 CONV 26/03/2015 26/03/2022 EUR 15 1,125 1 511 783,16  2,78   

  TOTAL MEXIQUE      1 497 750,00  2,76   

  XS1238034695 AMERICA MOVIL 0%15-280520 EXCH 28/05/2015 28/05/2020 EUR 15  1 497 750,00  2,76   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE      1 497 480,00  2,76   

  XS1792361336 MSTANLEY FIN 0%18-171221W 12/03/2018 17/12/2021 EUR 15  1 497 480,00  2,76   

  TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé     2 431 589,02  4,48   

  TOTAL FRANCE      2 431 589,02  4,48   

  FR0013410552 OATE 0,10%19-01032029 INDX 01/03/2019 01/03/2029 EUR 2 150 000 0,10 2 431 589,02  4,48   

  TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)      4 683 008,98  8,62   

  TOTAL FRANCE      2 218 569,83  4,08   

  FR0010096826 CREDIT MUTUEL ARKEA TV04-PERP. 05/07/2004 31/12/2050 EUR 184  120 895,80  0,22   

  FR0010154385 CASINO 7,5%05-PERPETUEL 20/01/2005 31/12/2050 EUR 600  253 211,37  0,47   

  FR0010301713 CRED.LOGEMT TV06-PERPETUEL 16/03/2006 31/12/2050 EUR 20  794 848,67  1,46   

  FR0011697010 EDF 4,125%14-PERPETUEL EMTN 22/01/2014 31/12/2050 EUR 4  439 080,99  0,81   

  XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN 15/12/2004 31/12/2050 EUR 889  610 533,00  1,12   

  TOTAL ITALIE      858 836,16  1,58   

  IT0004960669 INTESA SANPAOLO 5%13-171020 17/10/2013 17/10/2020 EUR 20 5,00 858 836,16  1,58   

  TOTAL PAYS-BAS      1 605 602,99  2,96   

  XS1207054666 REPSOL INTL TV15-PERP.REG-S 25/03/2015 31/12/2050 EUR 1 500  1 605 602,99  2,96   

  TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé     457 510,75  0,84   

  
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou 

assimilé 
    457 510,75  0,84   

  TOTAL FRANCE      457 510,75  0,84   
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  XS2031871143 LOXAM 5,75%19-150727 22/07/2019 15/07/2027 EUR 450 5,75 457 510,75  0,84   

  TOTAL Titres de créances      10 094 423,03  18,59   

  TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé     10 094 423,03  18,59   

  TOTAL Titres de créances négociables      10 094 423,03  18,59   

  TOTAL ITALIE      10 094 423,03  18,59   

  IT0004545890 ITALIE 2,55%09-150941 INDEXE 15/09/2009 15/09/2041 EUR 400 2,55 619 906,18  1,14   

  IT0005246134 ITALIE TV17-150528 INFLATION 07/03/2017 15/05/2028 EUR 4 850 1,30 5 579 469,35  10,28   

  IT0005282527 ITALY 1,45%17-151124 15/09/2017 15/11/2024 EUR 3 650 1,45 3 895 047,50  7,17   

  TOTAL Titres d'OPC      4 929 648,93  9,08   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE     4 929 648,93  9,08   

  TOTAL FRANCE      4 929 648,93  9,08   

  FR0010429068 MUL LYX.MS.EM.MAR.UC.ETF C EUR   EUR 80 000  827 680,00  1,52   

  FR0012696102 SPPI MULTI-OBLIG FCP 3DEC   EUR 21 400  2 162 042,00  3,99   

  FR0013220639 BELHARRA EURO I FCP 3DEC   EUR 18,384  1 939 926,93  3,57   

  TOTAL Contrats financiers      105 600,00  0,19   

  TOTAL Contrats financiers avec appel de marge      0,00  0,00   

  TOTAL Engagements à terme fermes      0,00  0,00   

  TOTAL FRANCE      -94 530,00  -0,17   

  MARF.EUR     Appels marge futures   EUR -94 530  -94 530,00  -0,17   

  TOTAL AUTRES PAYS      94 530,00  0,17   

  FBTPZ9F00001 EURO-FBTP-E 1219   EUR -15  -9 900,00  -0,02   

  FGBLZ9F00002 BUND-EUX    1219   EUR -37  47 730,00  0,09   

  FOATZ9F00001 EURO-OAT-EU 1219   EUR -45  56 700,00  0,10   

  TOTAL Engagements à terme conditionnels      105 600,00  0,19   

  TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé     105 600,00  0,19   

  TOTAL AUTRES PAYS      105 600,00  0,19   

  OESXZ9P00016 OESX/1219/PUT /3,300   EUR 300  105 600,00  0,19   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 

(selon l'article 158 du CGI) 

 

      

      

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE 
  

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE 
  

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  I1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE 
  

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 


