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L'objectif de gestion 
L’OPCVM a pour objectif de rechercher une performance supérieure à son indicateur de référence, 
l’indice FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y, sur un horizon de placement minimum 
recommandé supérieur à 4 ans. 
L’indice est retenu en cours de clôture veille, exprimé en euro, et calculé en tenant compte du 
réinvestissement des coupons. 
 
 

Stratégie d’investissement 
Afin de réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active qui 
consiste à construire un portefeuille investi essentiellement en instruments de taux obligataires et 
monétaires par le biais: 
1. d’une analyse des taux d’intérêt pratiqués ; 
2. d’une sélection de valeurs sur des critères fondamentaux de prix, de performance d’entreprises 
et de solvabilité ; 
3. d’une diversification des maturités, des secteurs d’activités et des émetteurs. 
La gestion repose sur une analyse macro–économique, visant à anticiper l’évolution des taux d’intérêt. 
Cette approche est complétée par une analyse micro–économique des émetteurs - dite analyse crédit 
- et par une analyse technique du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée 
des marchés de taux afin de les intégrer dans sa prise de décision. Les décisions de gestion portent 
notamment sur : 
- Le degré d'exposition au risque de taux,  
- Le positionnement sur la courbe,  
- L’allocation géographique au sein de la zone euro,  
- le degré d'exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection 
des émetteurs,  
- La sélection des supports d'investissement utilisés. 
La structure du portefeuille peut varier par rapport à celle de son indice de référence. 
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’exposition sur l’actif net suivantes : 
- De 90% à 100% en instruments de taux d’émetteurs de l’OCDE, souverains, du secteur public et privé, 
essentiellement libellés en euro, de toutes notations ou non notés, dont :  
- De 0% à 50% en instruments de taux spéculatifs selon l’analyse de la société de gestion ou celles des 
agences de notation, ou non notés.  
- De 0% à 30% en instruments de taux de notation inférieure à BB- selon l’analyse de la société de 
gestion ou celles des agences de notation.  
- De 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles de maturité courte et à caractère obligataire.  
- De 0% à 10% sur les marchés d’actions de la zone euro, de grande capitalisation, de tous les secteurs.  
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre +1 et +5.  
Le cumul de ces expositions ne dépasse pas 110% de l’actif. 
 
L’exposition au risque de change sur les devises hors euro sera limitée à 10%. 
L’OPCVM est investi : 
- en titres de créance et instruments du marché monétaire, 
- en actions,  
- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français, 
répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
Il peut également intervenir sur les : 
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- contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de 
couverture ou d’exposition au risque de taux ou au risque d’action. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

 ANALYSE MACRO-ECONOMIQUE 2021  

L’année de la marmotte 

BILAN 

2021, une année interminable ! 

On a eu l’impression d’être coincé dans une boucle temporelle à l’image de Bill Murray dans un « jour 
sans fin » (Groundhog Day pour les anglophones) qui perpétuellement revit la même journée de la 
marmotte.  

Oui sauf que là ce n’est pas une journée mais une année que cela a duré pour les investisseurs. Ces 
derniers ont dû composer avec les mêmes notions, semaines après semaines : confinements ou pas, 
inflation ou pas, gestion style value vs growth (un jour, les bancaires portées aux nues et les technos à 
la casse) ou l’inverse le lendemain… 

Une année de marchés que les investisseurs auraient préféré voir se terminer plus tôt, mi-novembre 
idéalement, et graver dans le marbre des performances automnales très confortables, plutôt que 
d’assister à des balbutiements, des hésitations de marchés pendant plusieurs semaines interminables 
en fin d’année, mettant les nerfs en pelote des investisseurs en risquant de fragiliser leurs acquis. 

Sans nul doute, la lassitude gagnait… 

Sur le plan sanitaire, en cette fin d’année, le remake de Noël 2020 a refait surface avec l’arrivée du 
variant Omicron.  

Tolérance proche de zéro dans de nombreux pays européens et aux États-Unis en cette période de 
fêtes. 

Les uns confinent ou forcent à la fermeture certains secteurs économiques. D’autres prévoient de rendre 
obligatoire la vaccination ou de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal (ce qui revient quasiment 
au même sans le dire) afin de battre le rappel pour réduire la contagion, booster l’efficacité des vaccins 
et soulager les services de soins intensifs.  

L’exemple des uns oblige les autres à réagir malgré les réticences des opinions, usées par deux années 
de restriction, alors que le niveau de saturation des services d’urgence atteint la cote d’alerte un peu 
partout, phénomène amplifié par la saisonnalité des maladies. 

La course contre la montre dans les laboratoires se poursuit. Pfizer, Moderna planchent déjà pour 
adapter les vaccins ARNm au nouveau variant Omicron, date de sortie probable en mars prochain (en 
espérant que la version Pi, Rho, Sigma ou Omega n’aient pas déjà fait leurs apparitions, surtout en 
provenance de zones géographiques où l’accès aux vaccins est restreint voire disposant de vaccins 
inadaptés). Tandis que les acteurs des vaccins traditionnels à l’image de Astra, J&J sans parler de 
Sanofi sont de plus en plus silencieux et hors course compte tenu de l’insolente et fulgurante variabilité 
de cette souche de coronavirus.  

Selon les dernières informations, Omicron serait plus contagieux mais moins dangereux que son 
prédécesseur Delta, la souche serait-elle en train de s’épuiser à mesure que l’immunité collective gagne 
du terrain, de la pandémie à l’endémie donc ? On restera prudents sur de telles conclusions tant cette 
crise a maintes fois réduit à néant nos certitudes depuis 2 ans.  
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Toutefois, le simple fait de l’évoquer nous apporte espoir et joie.  

Les craintes inflationnistes et les problèmes logistiques évoqués au trimestre précédent demeurent en 
cette fin d’année perturbant chaines de production, distribution et suscitant interrogations sur l’activité 
et les marges des entreprises. 

Au point, que les banquiers centraux ont enfin admis dans leurs derniers communiqués de ne plus faire 
référence au caractère transitoire de la surchauffe des prix.  

La permanence de Delta et l’apparition d’Omicron en décembre maintiennent un « effet rareté » sur la 
main d’œuvre, la logistique et les matières premières qui devrait se prolonger au cours de l’année 2022 
en se résorbant peu à peu. 

Néanmoins, les banques centrales ont désormais la ferme intention de normaliser progressivement 
leurs politiques monétaires très accommodantes en procédant à des remontées de taux courts et des 
réductions d’achat d’actifs (cf. paragraphe Banques Centrales). 

Un exercice d’équilibriste très complexe pour les banques centrales dans la mesure où celui-ci ne doit 
pas :  

1) casser la confiance des ménages et des entreprises à dépenser et investir dans un environnement 
sanitaire toujours incertain et hypothéquer les espoirs de reprise économique ; 

2) provoquer un effondrement des marchés boursiers à l’image de fin 2018 par des manœuvres trop 
hâtives et une communication brutale et manquant de nuances. La pédagogie est encore plus 
essentielle que les marchés risquent d’être en manque de repères après des années d’injections 
prophylactiques massives ; 

3) engendrer une remontée trop forte et rapide des taux qui seraient préjudiciables aux équilibres 
budgétaires des États dont l’endettement a pris une ampleur inégalée avec la pandémie. 

Permanences inflationnistes et pandémie qui se renouvelle font peser des risques supplémentaires sur 
le cycle économique pour les prochains mois. L’optimisme raisonnable du trimestre précédent baisse 
d’un cran, d’autant que les zones particulièrement touchées restent potentiellement les États-Unis dont 
la population est insuffisamment vaccinée (trop peu de rappel et/ou trop tôt vaccinée donc peu protégée 
actuellement) et la Chine et son Sinovac inefficace, autant dire, les deux locomotives du monde. 

Cependant, nous sommes moins inquiets sur le fait que l’économie puisse supporter des hausses de 
prix compte tenu d’un environnement de taux encore bas, d’une capacité d’épargne des ménages ayant 
réellement augmentée depuis plusieurs trimestres (remerciement spécial au « quoi qu’il en coûte ») que 
sur la capacité des entreprises à tout simplement vendre, faute de matières premières ou de pièces 
détachées.  

Nous restons admiratifs de la capacité et de la réactivité des entreprises qui ont su s’adapter de manière 
exemplaire à une telle adversité depuis près de 2 ans. 

Sur le plan boursier sur ce quatrième trimestre, les meilleurs contributeurs à la performance des indices 
européens (référence Stoxx Europe 600) ont été le luxe (pricing power), les utilities (côté défensif et 
flambée du gaz, électricité) et les matières premières (acier, bois). 

On notera que le secteur technologique continue à bien se comporter malgré les anticipations de tension 
sur les taux longs en cette fin de trimestre. La raison est à rechercher du côté du caractère graduel et 
limité de la remontée anticipée, perçue comme telle en cette fin d’année.  
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Moins surprenant est le mauvais comportement des secteurs voyages et loisirs (-11,73%), l’immobilier 
(+1,40%) qui souffre de la remontée des taux longs et la distribution (-0,41%) avec l’apparition 
d’Omicron.   

Soit le parfait reflet de l’année dans sa totalité puisque ces trois secteurs sont les moins bons de tous. 

Depuis le début d’année, les secteurs les plus performants auront été les technologies à +37,08% 
(encore et toujours), les banques à +36,15% (hausse des taux et valorisation basse), les médias à 
+30,35% (côté défensifs) et le luxe à +26,67% (pricing power et résilience).  

Une année complexe par conséquent compte tenu de la très grande hétérogénéité de performances 
entre les secteurs. 

Sur le front des taux, les banques centrales à travers leurs communications ont éclairé les gérants 
obligataires sur les développements futurs à attendre.  

Les mouvements ont été moins erratiques sur ce dernier trimestre. 

Les taux 10 ans américains sont montés de 1,48% fin septembre à 1,70% en octobre pour terminer à 
1,51%. 

En Europe, le taux 10 ans s’est hissé de 0,16% à 0,32% en octobre pour tomber à 0,08% début 
décembre et terminer à 0,30%. 

Bien nous en a pris une fois de plus au cours de ce trimestre de ne pas céder à la tentation de mettre 
tout l’accent sur les valeurs cycliques, tant vantées, pour profiter de la reprise économique, puisque le 
rééquilibrage s’est opéré en faveur des valeurs de croissance (+2%) après déjà +1,5% au troisième 
trimestre.  

Nous continuons de penser (voir lettres précédentes) que la reprise profitera de manière équilibrée à 
ces deux segments de marché et que privilégier tel ou tel compartiment demeure un faux débat. 

Nous restons vigilants quant à la valorisation des sociétés technologiques et environnementales mais 
restons confiants sur la pertinence à détenir des sociétés qui s’inscrivent durablement dans une réelle 
rupture digitale et écologique. 

RELANCE BUDGETAIRE 

Contre toute attente, le plan de relance Build Back Better (climat, santé, éducation) de 1 750 MM$ sur 
lequel reposait les hypothèses de croissance américaine a été rejeté par le Père Fouettard en cette 
veille de Noël, le sénateur démocrate Joe Manchin. 

Trop coûteux a-t-il justifié au regard du contexte de forte inflation… 

Ce soutien à la croissance avait deux vecteurs contributifs à la croissance Outre-Atlantique, donc 
mondiale dirions-nous : 

1) Les ménages :  

i. La préservation du pouvoir d’achat des ménages déjà malmené par les hausses généralisées 
de prix (gratuité de l’école maternelle, baisse du coût de la garde des enfants et des médicaments, 
crédits d’impôt…) ; 

ii. Faciliter un plus large retour à l’emploi.  
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En effet, de nombreux parents ont choisi la solution moins onéreuse d’abandonner leur emploi pour 
s’occuper de leur progéniture plutôt que de la faire garder, ce qui à terme aurait permis un redressement 
du taux de participation, préalable à une accalmie sur le front des salaires. 

2) Les entreprises : 

iii. L’investissement vert pour les entreprises du secteur visant à réduire les émissions de Co2. 

Les points d’achoppements pour une validation rapide du plan par Joe Manchin restent nombreux.  

Les principaux sont : 

1) Un meilleur équilibre du financement du plan plutôt que la question de la durée de validité des 
mesures ; 

2) Les crédits d’impôt pour les enfants doivent être réservés aux américains ayant des revenus et 
non l’ensemble de la population comme le préconise Joe Biden ; 

3) Le plan doit être validé de manière classique compte tenu de son importance budgétaire et non 
via la procédure seule de « réconciliation » qui nécessite l’unanimité des sénateurs démocrates. 

LES BANQUES CENTRALES 

Malgré les risques liés à la propagation du variant Omicron qui s’ajoute au Delta, les banques centrales 
ont choisi de réduire leur soutien monétaire considérant que la balance des risques entre l’impact 
baissier sur la croissance et haussier sur les prix installés hauts pour de nombreux trimestres est 
clairement en faveur du second. 

Après la Norvège qui a rehaussé deux fois ses taux courts en 3 mois, la seconde plus rapide a été la 
Banque d’Angleterre qui a décidé, début décembre, de remonter ses taux directeurs de 0,10% à 0,25% 
en raison de l’accélération de l’inflation et du dynamisme du marché du travail, en avance du consensus 
de 2 mois.  

Pour la BCE, cette étape est encore lointaine mais elle a annoncé le ralentissement progressif de ses 
achats d’actifs, nous l’évoquerons par la suite.  

En queue de peloton, la Banque nationale suisse et la Banque du Japon maintiennent le caractère 
accommodant de leur politique, ces dernières n’étant pas confrontées au même choc inflationniste que 
leurs consœurs.  

La Fed adapte son discours et accélère sa sortie du non conventionnel pour tenir compte du caractère 
résolument non transitoire de l’inflation. Rassurée qu’elle est par un marché du travail et une croissance 
qui la rassurent, la Fed a donc réussi à afficher son « risk management » sans pour autant créer de 
regain d’aversion au risque, un exercice de communication réussi pour J. Powell qui était sauf facile 
mais bien préparé en amont il est vrai au début de l’automne : 

 Une réduction des achats d’actifs plus rapide qui doit mettre un terme au programme dès mars, 
avec un doublement du rythme de baisse (-30 MM$ par mois), dans l’optique de pouvoir commencer à 
relever les taux directeurs plus tôt dans le calendrier (mi-2022 selon nous) ; 

 Trois hausses de taux en 2022 et trois nouvelles en 2023, soit un niveau largement plus agressif 
que les anticipations ; 

 Avec un tel resserrement monétaire, le sujet de la réduction prochaine de la taille du bilan prend 
de l’ampleur mais l’épisode de l’automne 2018 rappelle à quel point cet élément peut être sensible pour 
les marchés financiers, notamment pour le marché interbancaire, si bien que cela constitue une étape 
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bien plus tardive du resserrement monétaire. La Fed préférera probablement relever les taux directeurs, 
la baisse de la taille du bilan étant plutôt un recours dans l’hypothèse où la partie longue de la courbe 
des taux ne réagirait pas au signal envoyé ou si l’inflation devenait réellement hors de contrôle. 

La réaction des marchés à la suite du discours de J. Powell témoigne du succès de la communication 
avec une stabilisation de la pente des taux souverains américains (alors que la communication de la 
Fed avait récemment largement alimenté un aplatissement), une hausse des marchés d’actions et une 
remontée de l’euro.  

Les investisseurs ont également retenu que la Fed s’attaquera à l’inflation de manière crédible avec ses 
outils conventionnels en 2022 et 2023, ce qui rassure, alors que les prévisions de croissance 
maintiennent l’idée que le cycle restera robuste. 

Comme la Fed, la BCE a communiqué sur sa sortie et prévoit de réduire ses achats en 2022 tout en 
conservant une flexibilité suffisante afin de ne pas fragiliser les pays de l’Union à fort endettement.  

La prudence reste de mise, et tranche avec les initiatives plus volontaristes des banques centrales 
anglo-saxonnes. 

Les hausses de taux ne devraient pas intervenir avant juin 2023, resteront modestes et seront limitées, 
probablement au nombre de 2 sur l’année entière.  

Les détails des outils pour 2022 sont les suivants : 

 Arrêt du programme PEPP confirmé fin mars, bien qu’il reste « dormant » et potentiellement 
activable si nécessaire pour lutter contre la fragmentation financière, avec une augmentation de 
l’enveloppe possible ; 

 Flexibilité sur les réinvestissements : la date de fin des réinvestissements du PEPP est 
prolongée d’un an à fin 2024. La BCE s’offre une très large flexibilité entre les émetteurs avec une 
mention explicite que la Grèce pourra bénéficier d’une sur-proportion d’achats via les réinvestissements 
(d’autres pays comme l’Italie pourraient en profiter également). Ceci permettra de limiter la hausse des 
spreads périphériques ces prochains trimestres ; 

 Achats « classiques » APP : à partir d’avril, augmentation du programme classique de l’APP de 
20 à 40 MM€ puis réduction progressive dans le temps, 30 MM€ au T3-22 et 20 MM€ au T4-22, toujours 
dans l’optique de le ramener à 0 seulement peu de temps avant la 1ère hausse des taux directeurs 

 TLTRO III : arrêter les conditions actuelles exceptionnelles à juin prochain, comme prévu 
initialement. Revue à venir également du système de tiering pour aider les banques si la transmission 
de la politique monétaire était fragilisée 

Dans ce contexte, vous l’aurez compris, il est possible que rien ne se passe véritablement si la situation 
économique le justifie. 
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Vers une normalisation des bilans de la BCE à horizon 2022-2023 : 

 

Source : Actis/Bloomberg 

Vers une normalisation des bilans des banques centrales à horizon 2022-2023 : 

 

Source : JPM/Macrobond 
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TAUX 

Ce dernier trimestre a vu les taux des emprunts cœurs de la zone euro progresser. Le 10 ans français 
a ainsi clôturé l’année à +0,20% vs +0,16% à la fin du T3. Le Bund a quant à lui terminé l’année à -
0.177%, se rapprochant toujours plus du point mort. Avec des indices actions qui terminent sur des plus 
hauts historique, les primes de crédit ce sont logiquement resserrées sur les obligations « Investment 
Grade » passant ainsi de de 50,07 bps à 47,76 bps en fin d’année et reflétant le chemin parcouru tout 
au long de cette année. 

De son côté, le « Haut rendement » s’est écarté progressivement sur la 2ème partie de l’année (avec 
un plus haut annuel fin de novembre de 288.22) sur fonds d’anticipation d’un manque de soutien à venir 
des banques centrales et sans doute un marché primaire qui sera plus difficile pour absorber de 
nouvelles émissions de dette. 

Rendement obligataire et action 

 

Source : Actis/Bloomberg 

2021 n’aura pas été une partie de plaisir sur les marchés obligataires. Les taux d'emprunts des États 
ont fluctué entre phases de hausses et de baisses marquées, fonction des statistiques économiques 
mais surtout sanitaires. 

Le 1er trimestre aura permis de voir le rendement des emprunts français, mais pas seulement, revenir 
en territoire positif sur fonds de réouverture de l'économie grâce aux campagnes de vaccination.  

Le taux français est ainsi passé de -0.34% en fin d’année 2020 à +0.30% à la mi-mai et donc bien 
supérieur à son niveau pré-Covid. 

Mais l’arrivée du variant Delta a fait replonger les rendements en territoire négatif jusqu’à la fin de l’été 
(-0.12% pour le seul 10 ans français), donnant ainsi raison aux investisseurs averses au risque et 
adeptes des valeurs refuges « obligations d'États ». 

Toutefois depuis la rentrée des classes, les poussées inflationnistes persistantes, tant en Europe qu’aux 
États-Unis, ont accéléré pour afficher un rythme de 6,8% aux États-Unis et 4,9% en zone euro en 
novembre, soit la plus forte augmentation jamais enregistrée depuis trente-neuf ans, poussant ainsi très 
progressivement les banques centrales à revoir leur trajectoire.  
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En effet, cela fait déjà sept mois (depuis mai), que l’inflation américaine dépasse 5 % obligeant le mise 
en place du fameux « tapering » (l'extinction progressive des programmes d'achat d'actifs).  

L’arrivée du variant Omicron n’arrangeant rien à l’affaire, les rendements des emprunts d'États ont bien 
évidement rebondi ! 

En zone euro, la Banque Centrale Européenne a nettement relevé ses prévisions d'inflation pour 2021 
et 2022, en raison des prix de l'énergie et des pénuries dans plusieurs secteurs industriels. Toutefois, 
elle écarte une augmentation de ses taux directeurs en 2022 considérant un retour sous les 2%, son 
objectif à moyen terme, dès l’année prochaine. Par ailleurs, toujours selon eux, la propagation 
d’Omicron engendre de l'incertitude pouvant faire souffrir l’activité économique dans la zone euro. La 
Banque Centrale Européenne craint alors qu’un resserrement de sa politique monétaire ne freine la 
reprise économique post-crise sanitaire. D’autant que l’augmentation des taux pourrait avoir un impact 
sur certains États européens très endettés qui se financent à des coûts très bas. 

Mais alors comment les banques centrales peuvent maitriser cette hausse des prix, sans casser la 
dynamique de croissance de l’économie et fragiliser des États toujours plus endettés ? 

En relevant leurs taux d’intérêt à court terme, les banques centrales ralentissent l'accès au crédit, ce 
qui réduit la masse monétaire en circulation. Plusieurs banques de pays émergents ont déjà relevé leurs 
taux. C’est le cas au Mexique, au Brésil, en Russie mais également en Angleterre (relèvement du taux 
directeur de 15 points de base, à 0,25 %) ou encore en Norvège. De son côté, la Réserve fédérale 
américaine (Fed) envisage trois hausses de taux en 2022 suivant la fin de sa politique d’achats d’actifs 
en mars prochain. 

Remonter de manière drastique les taux directeurs est un jeu dangereux dont nous connaissons les 
risques, avec pour mémoire les années Paul Volcker qui décida de les augmenter en les passant de 
11% en 1979 à 20% en 1981 pour juguler une inflation galopante. En effet, si les conséquences sur 
l’inflation pour enrayer son ascension ont payé (revenu à 3% dès 1983), les dégâts collatéraux se sont 
faits ressentir sur le chômage (propulsé à 10,80%) et les pays émergents dont la dette libellée en dollar 
a explosé, mettant certains pays, dont le Mexique en faillite… 

Inflation USA Vs Taux Directeurs (FED) 

 

Source : Actis/Bloomberg 
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Et pourtant, malgré cette augmentation de l’inflation, les anticipations d’inflation à moyen-long terme (le 
5 ans dans 5 ans) n’envoient pas, une fois encore, le message d’une accélération de l’inflation à long 
terme : 

Inflation USA Vs anticipations d’inflation 

 

Source : Actis/Bloomberg 

Les marchés restent en phase avec les banquiers centraux et la plupart des économistes que cette 
inflation sera « transitoire » ! 

Or, il n’est pas impossible de constater que le choc d’offre conduise à une demande plus soutenue que 
d’habitude par effet d’anticipation, et ainsi d’observer une inflation transitoire dont l’asymptote restera 
bien plus marquée que prévu, éloignant la ligne d’horizon des 2% pour un certain temps encore. En 
effet, aux Etats-Unis, l’excès d’épargne devient considérable :  

 

Source : Groupama 

Une chose nous parait évidente, la FED ainsi que la BCE ont modifié leurs stratégies et sont désormais 
plus à même d'accepter un dépassement d’inflation pendant un certain temps pour ne pas compromettre 
la croissance économique et l’emploi. La perspective d'un retournement historique après près de 40 
ans de baisse ne sera donc durable que si une courroie de transmission sur les salaires se concrétise. 
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ACTIONS 

Ainsi comme le montre le graphique ci-dessous, les anticipations de politiques moins accommodantes 
de la part des banques centrales d’une part, et les anticipations inflationnistes et le risque sanitaire, ont 
porté les secteurs pouvant répercutés les hausses des intrants sur le consommateur final et lésé le 
secteur du voyage. 

 

Source : Actis/Bloomberg 

Bilan depuis le début d’année (voir graphique suivant), les secteurs bancaire et technologique ressortent 
vainqueurs. 

 

Source : Actis/Bloomberg 
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Avec une valorisation toujours plus excessive des marchés actions sur fonds de rendements anémique 
des emprunts obligataires, la remontée des taux qui pointe son nez pour l’année prochaine n’est 
probablement pas une bonne chose pour les marchés actions : 

 

Source : Actis/Bloomberg 

Le potentiel de hausse nous semble donc limité, sauf à parier une nouvelle fois sur une hausse des 
croissances bénéficiaires des entreprises.  

Comme nous l’évoquions dans notre précédente lettre, des études montrent qu’il faudrait que l’inflation 
dépasse les 4% (et par voies de conséquence les taux) pour qu’elle impacte les marchés actions. 

PETROLE 

Le cours du Brent, après son irrésistible ascension depuis plusieurs trimestres, a stoppé net sa 
progression au cours de ce dernier trimestre. 

L’OPEP+ redevient désormais le chef d’orchestre à parts entières sur le marché du pétrole, les pétroliers 
de schiste américain en étant progressivement écartés ou tout du moins bridés dans leurs ambitions de 
développement du fait de la volonté des investisseurs de se désengager des activités polluantes, plus 
concentrés à favoriser les énergies renouvelables. La courbe en orange illustrée dans le graphique ci-
dessous ne devrait plus renouer avec les niveaux de 2018 et encore moins ceux de 201-2015, âge d’or 
du pétrole de schiste.  

L’Amérique première puissance productive mondiale a vécu. 

 

 
 
 



RENTOBLIG 31/12/2021 15 

Nombre de puits onshore US comparé au cours du WTI 

 

Source : Actis/Bloomberg 

L’OPEP+ a le choix de soutenir ou non les cours du baril en maintenant un déficit d’offre compte tenu 
du rythme de croissance mondiale et de la capacité de ses membres à produire et …à s’entendre. 

Pour l’heure, la persistance des craintes sanitaires modère la progression des cours mais un retour vers 
une normalité de l’économie mondiale (vers une demande mondiale quotidienne de 100 mbj) dans un 
contexte géopolitique tendu (Ukraine), et un sous-investissement chronique dans les énergies fossiles 
devraient orienter les cours de l’or noir vers les 90$ dans les mois à venir. 

 

Source : Actis/Bloomberg 
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OR 

Les anticipations d’inflation, étant maintenues élevées au cours de ce trimestre, elles-mêmes 
confirmées par les chiffres réels indiquant « un transitoire qui dure », auraient dû permettre un rebond 
du métal.  

Celui-ci n’a pas eu lieu et l’or reste en baisse de 4,46% depuis ce début d’année (pire performance 
depuis 2015), malgré un sursaut de 3,99% au dernier trimestre. 

A l’incertitude concernant le rythme de remontée des taux directeurs de la Fed et du tapering du 
trimestre précédent désormais dévoilé empêchant l’or de s’apprécier (cf graphe ci-dessous), s’ajoute 
dorénavant les anticipations de remontée des taux réels qui, elles, auront un impact défavorable plus 
probable encore sur l’évolution du métal jaune. 

En effet, l’inflation devrait rester élevée mais son rythme de progression ne devrait pas surpasser le 
rythme des 3 hausses de taux de la Fed attendue en 2022 (soit 3 fois 0,25 bps au minimum).  

Dans tous les cas, la Fed restera vigilante à tout dérapage des prix et adaptera sa politique monétaire 
en conséquence.  

 

Source : Actis/Bloomberg 

FUSIONS-ACQUISITIONS 

Ce quatrième trimestre encore très dynamique avec plus de 18 000 opérations (supérieur à 70 000 
deals en 2021) confirme la tendance d’un futur record annuel en termes de volumes traités. On observe 
un tassement des multiples cette année, après une année record en 2020, pour rejoindre les niveaux 
des trois précédentes années. 

L’Amérique du Nord concentre toujours la majorité des transactions avec 51% de parts de marché, puis 
l’Europe ensuite qui fait jeu égal quasiment avec la zone Asie/Pacifique.  

La technologie représente 27% de la valeur totale des transactions, la plus grande part jamais 
enregistrée. 

Les soins de santé occupent la deuxième place, avec plus de 10% de la valeur totale des transactions. 
Viennent ensuite l’immobilier, la finance, les services publics, l’énergie et les télécommunications 
quasiment à parts égales. 
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Du jamais vu dans l'histoire des fusions-acquisitions dans le Private Equity également ! Des chiffres qui 
donnent le tournis avec plus de 12 000 deals et un trilliard de dollars en douze mois signés en 2021.  

De quoi faire du private equity la nouvelle force du M&A. 

Parmi ces deals il y a eu une vingtaine d’opérations à plus de 10 milliards de dollars, soit le double de 
2020. Comme l’explique Dirk Albersmeier, coresponsable mondial des fusions-acquisitions de JP 
Morgan, « il y a de très gros fonds, très agressifs, qui ont acheté des activités non stratégiques à des 
corporates, ainsi que des actifs sous-valorisés. Ils ont pu verser jusqu'à 30 % de prime et tout même 
réalisé leur retour sur investissement ». Pour Grégoire Chertok, associé-gérant de Rothschild & Co, « 
le private equity est devenu un catalyseur structurel du M&A, qu'il s'agisse des rachats auprès 
d'industriels ou de reventes de fonds à fonds ». 

Pour l’année à venir, les experts du secteur s’attendent encore à connaître une activité intense. Les 
fonds ont en effet encore plus de 3 000 milliards de dollars à investir. Et leurs actifs sous gestion 
devraient… doubler d'ici 2025 à 9 000 milliards de dollars. 

Cocorico, une fois n’est pas coutume, en notant l’excellente performance du triplé tricolore BNP Paribas, 
Lazard et Rothschild qui prennent les trois 1ères places du marché du M&A en France. Elles détrônent 
ainsi les banques américaines JP Morgan, Goldman Sachs et Citi du podium qu’elles occupaient depuis 
2012. 

Historique de l’activité M&A 

 

Source : Actis/Bloomberg 

Enfin, 2021 restera une année record pour les introductions en Bourse avec un plus haut depuis 20 ans 
et quelques 2.388 sociétés dans le monde qui ont choisi de faire coter leurs actions en Bourse, soit une 
hausse de 64 % par rapport à 2020. 

COMMENTAIRES 2021 du FCP RENTOBLIG 

 
1 - EVOLUTION DE L'ACTIF 
 
Au 31 Décembre 2021 l’actif net est de 42 588 931.20 € (en recul de 6.8%). 
 
2 - EVOLUTION DES VALEURS LIQUIDATIVES 
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Valeur de la part C au 31 décembre 2021 :  169.97 euros 
Valeur de la part C au 31 décembre 2020 :  164.92 euros 
 
Valeur de la part I au 31 décembre 2021 :  113.24 euros 
Valeur de la part I au 31 décembre 2020 :  109.63 euros 
 
Le taux de rendement sur la période de la part C est de : 3.06% 
Le taux de rendement sur la période de la part I   est de : 3.29% 
 
A titre de comparaison l’indice de référence (FTSE MTS 3-5 ans) performe de -1.32%. L’Iboxx 3-5 ans 
de son côté est quasi inchangé à -0.19%. 
 
 
3 - EVOLUTION DU PORTEFEUILLE 
 
Rentoblig dispose de trois moteurs de performance qui résident dans la décote de certaines obligations 
High Yield ou subordonnées bancaires, le portage sur des signatures dégradées à fort potentiel 
d'appréciation et les primes à l’émission de nouvelles souches, souvent intéressantes, la gestion 
travaille en permanence à l'équilibre du portefeuille et veille à rechercher une performance régulière et 
adaptée à chaque cycle économique. Le pallier entre les obligations BBB et BBB- étant celui qui 
présente le plus d’écart de spread, ce FCP est géré dans une fourchette de sensibilité comprise entre 
+1 et +5. La gestion a pour objectif de surperformer son indice de référence, l’indice Euro MTS 3-5 ans, 
sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 5 ans. Cet objectif est assuré par une 
politique de placement axée principalement sur une recherche systématique de rendement 
essentiellement en produits de taux émis par des entreprises. 
 
Au cours de l’année, le FCP a évolué de la façon suivante : 
 
Au premier trimestre 
 
Rentoblig progresse de +1,75% sur le trimestre contre -0,36% pour son indice de référence. 
 
Les indices crédit se sont légèrement écartés de 4 points et de 10 points respectivement pour le Main 
et le Xover. Par ailleurs, les taux souverains se sont fortement appréciés sur le trimestre passant de -
0,569% à -0,292% pour le Bund et de 0,9132% à 1,7404% pour le T-Bond. 
De ce fait, il n’est pas étonnant que nos positions shorts sur le Bund et le BTP aient été les premiers 
contributeurs à la performance du trimestre (contribution au rendement de 0,35% pour le future Bund et 
de 0,26% pour le future BTP). 
De l’autre côté du spectre, nous pouvons noter la contre-performance de la perpétuelle EDF qui s’inscrit 
en baisse de -2,27% sur des craintes réglementaires associées au plan Hercule. Ces dernières se 
dissipent au fur et à mesure de l’avancée des négociations entre l’Etat Français et la Commission 
Européenne. 
Début février, nous avons constitué une position sur l’inflation américaine au travers du TIPS. Les fortes 
augmentations du swap d’inflation américain 5Y dans 5Y (+12,5 points) ainsi que du cross DollarEuro 
(+4,14%) ont été bien suffisantes pour compenser la bonne performance du taux 10 ans américain.  
La position gagne +0,86% sur la période de détention. 
 
De même, début décembre une position sur la livre a été construite anticipant l’appréciation de la 
monnaie britannique une fois le sort du Brexit conclu. Sur le trimestre, le cross SterlingEuro a évolué à 
+5,05% et la position ouverte début décembre a contribué à +0,13% de la performance du fonds. 
Le fonds propose un rendement de 1,63% pour une sensibilité de 3,26 et une notation moyenne BB+. 
 
Au second trimestre 
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Rentoblig progresse de +0,75% sur le trimestre contre -0,27% pour son indice de référence. 

Les indices crédit se sont resserrés de 5 points et de 20 points respectivement pour le Main et le Xover. 

Par ailleurs, les taux allemands ont continué de s’apprécier passant de -0,292% à -0,207% pour le Bund 
sur le trimestre. 

Les taux américains de leur côté ont amorcé une phase de baisse passant de 1,7404% à 1,4680% pour 
le T-Bond. 

Parallèlement, le cross DollarEuro a perdu 1,07% sur le trimestre. 

Nous avons profité de ces conditions de marché pour solder notre position sur l’inflation américaine 
avec un gain total de +2,02%, +1,748% depuis fin mars. 

La position ouverte début décembre sur la livre a également été réduite de moitié, le potentiel de hausse 
du cross SterlingEuro nous semblant s’épuiser (-0,706% sur le trimestre). 

Parmi nos meilleurs contributeurs à la performance du trimestre, nous pouvons noter FFP qui profite de 
l’accord de consultation réciproque entre Exor et Peugeot 1810 renforçant les relations entre les familles 
Agnelli et Peugeot (contribution au rendement de +0,098%) ainsi que Eramet qui a publié de très bons 
résultats opérationnels T1 2021 (contribution au rendement de +0,077%). 

Comme au trimestre précédent, nous pouvons noter la contre-performance de la perpétuelle EDF qui 
s’inscrit en baisse de -2,042% du fait de l’enlisement des négociations entre l’Etat Français et la 
Commission Européenne sur le projet de réorganisation d’EDF. 

Bien que celui-ci semble incertain à court terme nous restons confiants sur la signature. 

La sensibilité du fonds a été réduite au cours du trimestre par la vente de contrats future Bund afin de 
se couvrir face aux tensions inflationnistes. Le fonds dispose également de liquidités lui permettant de 
saisir des opportunités. 

Le fonds propose un rendement de 1,42% pour une sensibilité de 2,64 et une notation moyenne BB+. 

 
Au troisième trimestre 

Rentoblig progresse de +1,03% sur le trimestre contre -0,04% pour son indice de référence. 

Les indices crédit se sont écartés sur le trimestre de 3 points et de 21 points respectivement pour le 
Main et le Xover, après avoir atteint un plus bas depuis février 2020 le 16 septembre. 

Les inquiétudes autour de la croissance mondiale et notamment celle de la Chine dans l’ombre de la 
faillite d’Evergrande ont causé ce fort écartement sur la dernière quinzaine de septembre (5 points pour 
le Main et 29 points sur le Xover). 

L’inflation qui devait au départ être transitoire a bien été représentée et a permis aux taux souverains 
de se reprendre après la baisse significative de juillet.  

Sur le trimestre les taux nominaux augmentent légèrement à -0,199% (+1bp) pour le Bund et à 
+1,4873% (+2bps) pour le T-Bond. Les pressions inflationnistes sont néanmoins présentes comme 
l’illustrent les swaps d’inflation 5Y5Y Euro et US Dollar qui ont augmenté respectivement de +25bps à 
1,8363% (plus haut depuis juillet 2015) et +9bps à 2,4367%. 
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Du côté des mouvements significatifs sur le trimestre, nous avons souscrit dans le fonds CPR Focus 
Inflation fin juillet du fait des pressions inflationnistes marquées. Dans la même optique, nous avons 
réduit la sensibilité du portefeuille début septembre pour la ramener à 2. 

Nous avons également profité de la bonne performance de la perpétuelle EDF (+0,69%, soit une 
contribution au rendement sur le trimestre de +0,036%) pour nous en séparer, la signature manquant 
de catalyseurs à court terme d’après nous. 

La position sur la livre a été clôturée fin septembre sur les bases de la conclusion du trimestre dernier 
de potentiel haussier limité. 

La performance du fonds sur le trimestre a profité de l’amélioration des perspectives d’Akka 
Technologies SA et d’Eramet, la première étant la cible d’un rachat par la société Adecco et la deuxième 
ayant publié de très bons résultats S1 2021 dans la continuité du T1 2021. Les contributions au 
rendement de la convertible Akka Technologie et de Eramet 2025 sont respectivement de +0,601% et 
0,099%. 

La thématique inflation a aussi joui d’une bonne performance sur le trimestre contribuant au rendement 
du fonds à hauteur de +0,123% (+0,074% par la vente de contrats future Bund et +0,049% avec la 
souscription dans le fonds CPR Focus Inflation).  

Néanmoins, nos expositions sur Casino SA et Iliad SA ont pesé sur la performance du fonds 
(contribution au rendement respective -0,041% et -0,065%). 

Casino SA a pâti de l’écartement des spreads Xover associé aux craintes sur la croissance. Nous 
restons malgré tout confiant sur la signature et limitons le risque du fait de notre faible exposition 
(inférieure à 1% du portefeuille). 

Iliad SA a quant à elle été secouée par l’annonce de la sortie de cote de son action par Xavier Niels. 
Cette opération fait peser le risque d’une gestion financière plus agressive de la société n’ayant plus à 
répondre à certaines exigences réglementaires (notamment de transparence) aux investisseurs du 
marché actions. Ces peurs ont été justifiées fin septembre par le rachat d’UPC Poland par Iliad pour 
1,53 MM€ et également début octobre par l’émission de 3,6MM€ de dette afin notamment de financer 
la sortie de cote d’Iliad.  

Selon nous, la signature profite toujours d’un couple rendement/risque attractif, nous la gardons donc 
en portefeuille à hauteur de 4% sur les maturités 2022 et 2026. 

Le fonds dispose toujours de liquidités importantes lui permettant de rester flexible et de saisir des 
opportunités dans ce contexte de remontée des taux. 

Rentoblig propose un rendement de 1,59% pour une sensibilité de 2,47 et une notation moyenne BB+. 

 
Au quatrième trimestre 

Rentoblig baisse de -0,43% sur le trimestre contre -0,65% pour son indice de référence. 

Les indices crédit sont restés relativement stables sur le trimestre avec une baisse de 2,3 points et de 
11,6 points respectivement pour le Main et le Xover.  

Néanmoins, ces 3 mois n’ont pas été aussi calmes puisque l’arrivée du variant Omicron a tout d’abord 
secoué les marchés au cours du mois de novembre avant que l’observation de ses symptômes plus 
légers par rapport au variant Delta ne viennent complétement annuler l’écartement des spreads. 
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De même, l’image de fin de trimestre sur les taux ne représente pas leurs parcours. Sur 3 mois les taux 
nominaux augmentent légèrement à -0,177% (+2bps) pour le Bund et à 1,5101% (+2bps) pour le T-
Bond. Cependant, ils ont oscillé entre -0,388% et -0,086% pour le Bund et entre 1,343% et 1,7011% 
pour le T-Bond. 

Les marchés n’ont pas su où donner de la tête entre les peurs pour la croissance avec l’arrivée d’un 
nouveau variant ou son impact potentiel sur l’inflation avec une augmentation des problèmes 
logistiques. A cela est venu s’ajouter la persistance de l’inflation et l’évolution de la communication des 
banques centrales voire parfois même leur communication ratée. La Fed a fini par concéder en 
décembre que l’inflation ne peut être qualifiée de transitoire et a donc prévu d’accélérer son calendrier 
de normalisation de politique monétaire. De son côté la Banque d’Angleterre qui avait préparé le marché 
à une augmentation des taux dès novembre a adopté un ton plus prudent sur son calendrier de 
normalisation de politique monétaire et en décembre est revenue sur sa réunion de novembre pour 
finalement les augmenter.  

Tous ces éléments ont apporté de la volatilité et des opportunités sur les marchés, mais sans grande 
réelle tendance. 

En effet, on peut noter que les taux nominaux terminent l’année plus bas qu’à leur pic d’avril-mai, même 
si la persistance de l’inflation et l’arrivée de la normalisation monétaire les font grandement progresser 
avec +39,2bps sur le Bund et +59,7bps pour le T-Bond.  

De leur côté, les indices crédit ne se resserrent que de 0,2 point et 0,7 point respectivement pour le 
Main et le Xover, ce qui les contient sur des niveaux historiquement bas. 

Dans ces marchés tumultueux, nous avons pu profiter de notre exposition à l’inflation notamment au 
travers des fonds CPR Focus Inflation et Axa Global Inflation Short Duration Bonds (contributions au 
rendement respectives de +0,028% et +0,012%). 

Nos positions en Iliad SA ont récupéré une partie de leur perte du trimestre dernier (contribution au 
rendement de +0,031%), le stress associé à la sortie de cote de l’action s’étant dissipé. 

Du côté des contributeurs négatifs, notre couverture en Bund nous a coûté (contribution au rendement 
de -0,194%) après le fiasco de la réunion de novembre de la Banque d’Angleterre et nous avons préféré 
la couper. Nous ne pensons pas que la BCE va augmenter ses taux directeurs en 2022 et sommes 
exposés à l’inflation par ailleurs. Nous continuons de surveiller les taux réels afin de se couvrir si ceux-
ci venaient à reprendre une tendance haussière. 

Nous avons également pâti des restrictions de voyages qui ont fait suite à la découverte d’Omicron et 
des risques qui continuent de peser sur ce secteur (contribution au rendement de -0,033% pour Air 
France et -0,025% pour Dufry). 

Nous avons néanmoins décidé de diversifier notre position sur le secteur en faisant rentrer dans le 
portefeuille une nouvelle signature : International Consolidated Airlines Group SA (IAG), notamment 
maison mère de British Airways, puisqu’elle opère sur des vols transatlantiques. 

Rentoblig propose un rendement de 1,43% pour une sensibilité de 2,58 et une notation moyenne BB+. 

Nous allons une fois de plus pour l’année 2022 profiter de notre flexibilité et de nos liquidités afin 
d’essayer de créer de la performance dans un marché obligataire toujours en territoire négatif. 

PERSPECTIVES 

Même au sein de ceux qui s’y refusent, les changements de comportement lié à Omicron ont lieu, ce 
qui pèse sur l’activité. Les indices PMI de décembre montrent un tassement de la croissance plus ou 
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moins brutal en fonction de la situation sanitaire. Nous restons donc prudents sur les perspectives de 
court terme, même si nous maintenons l’hypothèse d’une croissance forte sur l’ensemble de l’année 
2022. 

Passé l’effet de surprise et de sidération de mars 2020, l’apparition d’Omicron ne remettra pas en cause 
fondamentalement et pour très longtemps les tendances à l’œuvre dans le marché depuis plusieurs 
trimestres.  

La montée en puissance des vaccinations, devrait continuer à porter les valeurs cycliques profitant de 
la réouverture de l’économie (énergie, matériaux, produits de base, aérien, commerces) mais pas 
uniquement.  

Les banques peuvent tirer leur épingle du jeu avec les perspectives de remontée des taux longs à 
condition que le coût du risque n’augmente pas en parallèle. 

Les valeurs de croissance liées aux nouveaux modes de consommation et de communication resteront 
recherchées et inscrites dans la durée, tout comme les valeurs environnementales entourées par toutes 
les politiques et consciences publiques.  Pour celles du moins dont le niveau de valorisation restera 
soutenable au regard de la croissance bénéficiaire, et ce dans un contexte de remontée des taux 
rendant plus aléatoire la durabilité de valorisations parfois extravagantes ou simplement élevées.  

Pour résumer, notre gestion restera équilibrée vers un mix de valeurs mégatrends et cycliques dans 
cette année de transition vers la normalisation, inconnue depuis plus de 10 ans, qui engendrera de la 
volatilité sur les marchés. 

Les relances budgétaires aux Etats-Unis et en Europe devraient continuer à soutenir une réappréciation 
des perspectives de bénéfices des sociétés jugées trop prudentes. 

La question déterminante restera l’impact des coûts salariaux, des intrants et de l’énergie sur les marges 
des entreprises. Mais on le répète ce qui nous préoccupe plus encore est la pénurie de certains 
matériaux, semi-conducteurs et produits intermédiaires pouvant affecter durement le cycle de 
production des entreprises se trouvant par voie de conséquence dans l’incapacité d’assouvir la 
demande.  

Les perspectives de croissance pourraient en souffrir à terme. D’autant, qu’à plus long terme, la 
transition énergétique peut nous amener à repenser notre schéma de rythme de croissance, plus 
modéré que par le passé, en effet, se passer de l’ancienne économie avant d’avoir construit la nouvelle 
trouve ses limites avec une énergie qui est contrainte et intermittente et non en adéquation actuellement 
avec nos modes de croissance. Nous en avons une illustration concrète avec le cas chinois et son 
power crunch. 

Côté asiatique et notamment en Chine, la majeure partie de l’onde de choc infligée par les autorités sur 
la régulation des géants technologiques et de certains secteurs (éducation, médias) est passée.  

En revanche, au nom de la « prospérité commune », la croissance chinoise ralentit, c’est un fait, et les 
problèmes de pénuries d’électricité provoquent un vrai cataclysme sur toute la chaine de valeur, de la 
production à la logistique, dont la résorption peut prendre du temps. 

On rappellera également que le message envoyé par les autorités aux entrepreneurs du pays n’est pas 
de nature à ranimer les feux de la croissance. Dans cet environnement, nous privilégions par 
conséquent les valeurs de consommation domestique bien positionnées pour profiter d’une meilleure 
répartition des richesses. 
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Du côté obligataire, une chose semble à peu près sûre et à minima consensuelle, c’est que nous allons 
assister à une remontée des taux longs, tant aux USA qu’en Europe. En effet, le désengagement 
progressif des Banques Centrales du marché obligataire entrainera ce phénomène de repentification 
de la courbe des taux. 

Dans un tel contexte, il nous semble judicieux de contenir la sensibilité de nos portefeuilles et de garder 
des liquidités suffisantes pour saisir les opportunités à venir en cas de dégradation des spreads de 
crédit sur fonds d’inflation plus soutenue et assise qu’anticipée et d’un moindre soutien des banquiers 
centraux. 

Principales obligations souveraines de la zone euro (Maturités à 5 ans) 

 

Source : Actis/Bloomberg 

Principales obligations souveraines de la zone euro (Maturités à 10 ans) 

 

Source : Actis/Bloomberg 

Cette approche obligataire est très similaire à notre vision des choses lorsque nous sélectionnons les 
actions entrant dans nos portefeuilles. Comme à son habitude, la qualité des sociétés va rester un 
thème dominant pour le fonds : 

 Capacité de remboursement importante, intensité de défaut estimée faible 

 Des bilans solides (faible ratio d’endettement) avec des actifs fongibles  
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 Des sociétés à faibles coûts fixes, coûts variables élevés,  

 Des valeurs positionnées dans des secteurs à fortes barrières à l’entrée et faible élasticité à la demande 

 Des sociétés leader dans leur métier avec une couverture pays diversifiée 

 Des sociétés avec un management de type entrepreneurial 

 
Politique ACTIS AM sur les critères sociaux, environnementaux, qualité de gouvernance  

(art. L 533-22-1 et D 533-16-1 CMF) 

Concernant la prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et 
de qualité de gouvernance (ESG) :  

Bien que sensibilisée, la société de gestion Actis Asset Management ne prend pas en compte à ce jour 
la totalité des critères sociaux, environnementaux et la qualité de gouvernance (ESG) dans l’ensemble 
du processus de gestion de ses OPC et mandats. 

Toutefois, la société de gestion Actis Asset Management a annoncé le 22 mai 2019, son adhésion aux 
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unis (UN PRI). 

L’adhésion aux PRI va permettre à Actis Asset Management de répondre aux attentes des investisseurs 
institutionnels, d’accentuer son positionnement et son rôle d’investisseur responsable : reportings 
toujours plus transparents, témoin d’une gestion responsable de la part des équipes d’Actis AM, prise 
en compte progressive de critères ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière 
d’investissement, intégration des exigences en termes de politique actionnariale et politique sectorielle 
sur des domaines sensibles. 

« La signature des PRI nous donne une feuille de route détaillée et nous permet de bénéficier d’un 
accompagnement de qualité en termes de formation pour améliorer nos processus de reporting auprès 
des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, commente Thierry Dufay, directeur 
commercial et développement chez Actis Asset Management. Cette adhésion confirme également notre 
volonté de nous engager pleinement dans la voie de la finance responsable et durable. » 

Fin mars 2019, Actis Asset Management a lancé le fonds Impact Carbon Long/Short Equity, investi dans 
les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effet de serres. Dans le cadre de sa 
politique d’investissement, ce nouveau véhicule favorise les entreprises qui réduisent leurs émissions 
de gaz à effet de serres par euro de chiffre d’affaires. Cette approche vise ainsi à sélectionner les 
valeurs qui s’inscrivent dans une démarche environnementale vertueuse, dont le modèle économique 
est résilient et la valorisation attractive au regard des perspectives bénéficiaires. Ce lancement de fonds 
répond à la demande des investisseurs qui souhaitent avoir « un fonds qui permette un investissement 
vertueux par rapport aux générations futures », conclut Thierry Dufay 

Pour appel, Actis Asset Management propose essentiellement une gestion qui repose sur une approche 
conjuguant analyse macro-économique, fondamentale et technique des marchés et leurs valeurs, avec 
une recherche constante d’amélioration du couple rentabilité/risque. 

Ainsi, Actis Asset Management peut prendre en compte un (ou plusieurs) des critères ESG mais n’a 
pas formalisé leur utilisation dans le processus de décisions d’investissement de ses OPC, tel que défini 
par le décretn°2012-132 du 30 janvier 2012. 

Informations réglementaires liées aux exigences de finance durable (Règlement dit « 
Taxonomie » UE n° 2020/852)  
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Classification SFDR : 8  
Objectif environnemental : Aucun  
Disclaimer : Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s’applique uniquement aux 
investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les 
investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte 
les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental 
 

Recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille 

 

L’OPCVM n’a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille au sens de la Directive 
2009/65/CE au cours de l’exercice sous revue. 
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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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RENTOBLIG 31/12/2021 28 

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. 
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Information sur la rémunération   
« Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur le 
site internet http://www.actis-am.fr/ ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion à 
ACTIS Asset Management - Direction commerciale - 68, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS. 
Les données chiffrées à savoir le montant agrégé des rémunérations ventilé par catégories de salariés 
seront établies sur la base de l’année civile 2021 et communiquées dans le prochain rapport annuel sur 
les comptes clos au 30.09.2021 et ultérieurement. »  

 
 

 
Evènements intervenus au cours de la période 
25/03/2021  Caractéristiques juridiques  : Changement de commissaire aux comptes  
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BILAN ACTIF 
 

    31/12/2021 31/12/2020 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 38 724 803,60   45 071 370,54   

       Actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

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

       Obligations et valeurs assimilées 38 182 728,60   41 339 997,74   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 38 182 728,60   41 339 997,74   

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

       Titres de créances 0,00   2 468 437,80   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   2 468 437,80   

            Titres de créances négociables 0,00   2 468 437,80   

            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 542 075,00   1 148 360,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
          équivalents d’autres pays 

542 075,00   1 148 360,00 
  

  
          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 0,00   114 575,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   114 575,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 24 500,00   29 866,67   

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

       Autres 24 500,00   29 866,67   

  Comptes financiers 4 111 260,56   747 857,04   

       Liquidités 4 111 260,56   747 857,04   

  
Total de l'actif 42 860 564,16   45 849 094,25 
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BILAN PASSIF 
 
 

   31/12/2021   31/12/2020   

  Capitaux propres        

       Capital 41 790 671,35   44 763 485,96   

       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) 346 458,35   382 013,67   

       Résultat de l'exercice (a, b) 451 801,50   550 071,69   

  Total des capitaux propres 42 588 931,20   45 695 571,32   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   114 575,00   

       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 0,00   114 575,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   114 575,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 271 632,96   38 947,93   

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

       Autres 271 632,96   38 947,93   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 42 860 564,16   45 849 094,25 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice    
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HORS-BILAN 
 
        31/12/2021   31/12/2020   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Contrats futures        

    Taux        

    FBTPH1F00001 EURO-FBTP-E 0321  0,00   6 080 400,00   

    FGBLH1F00003 BUND-EUX    0321  0,00   10 658 400,00   

    Total  Taux 0,00   16 738 800,00   

   Total  Contrats futures 0,00   16 738 800,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   16 738 800,00   

    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  Opérations de couverture 0,00   16 738 800,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Contrats futures        

    Taux        

    FGBSH1F00002 SCHATZ-EUX  0321  0,00   14 034 375,00   

    Total  Taux 0,00   14 034 375,00   

   Total  Contrats futures 0,00   14 034 375,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   14 034 375,00   

    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   14 034 375,00   
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COMPTE DE RESULTAT 
 

 
    31/12/2021   31/12/2020   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 209,83   5 191,59   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 1 042 870,32   945 023,45   

     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) 1 043 080,15   950 215,04   

          

  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 6 362,98   6 731,69   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 6 362,98   6 731,69   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 1 036 717,17   943 483,35   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 568 587,41   353 172,21   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 468 129,76   590 311,14   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -16 328,26   -40 239,45   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 451 801,50   550 071,69   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  
 
Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 
 
 

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 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. 
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 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0010698472 0,95 % TTC taux maximum   Actif net  
 

I FR0013180288 0,6 % TTC taux maximum   Actif net  
 

 

Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0010698472 Néant 

I FR0013180288 Néant 
 

Commission de surperformance 
 
Part FR0010698472 C 
11,96 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance positive par rapport à son indice de 
référence, FTSE  MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y, avec système de High water mark (1) 
Assiette : Actif net 
Elle est calculée selon la méthode indicée. 
Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de 
chaque exercice) selon les modalités suivantes :  
 
Un système de High Water Mark est retenu : celui-ci n’autorise la société de gestion à prétendre à des 
commissions de surperformance, que si l’OPCVM sur la période de référence surperforme l’actif le plus 
haut entre l’actif indicé et l’actif déterminé avec la dernière valeur liquidative de clôture d’exercice 
comptable sur laquelle des frais de surperformance ont été prélevés.  
La période de référence débute à la dernière clôture d’exercice comptable sur laquelle des frais de 
gestion variables ont été prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture 
d’exercice comptable sur laquelle des frais de gestion variables seront calculés.  
 
Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 11.96% TTC représente la différence entre 
l’actif de l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur 
d’un actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indicateur (FTSE  MTS 
EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y) sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées 
aux souscriptions/rachats que l’OPCVM.  
En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice 
comptable, une commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion variables 
représentera 11,96% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance du 
Fonds de référence. Cette performance est calculée à chaque valeur liquidative.  
En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais de gestion 
variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante.  
En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre 
de parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion. 
Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice.  
Le mode de calcul est tenu à la disposition des porteurs. 
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Part FR0013180288 I 
11,96 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance positive par rapport à son indice de 
référence, FTSE  MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y, avec système de High water mark (1) 
Assiette : Actif net 
Elle est calculée selon la méthode indicée. 
Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de chaque 
exercice) selon les modalités suivantes :  
 
Un système de High Water Mark est retenu : celui-ci n’autorise la société de gestion à prétendre à des 
commissions de surperformance, que si l’OPCVM sur la période de référence surperforme l’actif le plus 
haut entre l’actif indicé et l’actif déterminé avec la dernière valeur liquidative de clôture d’exercice 
comptable sur laquelle des frais de surperformance ont été prélevés.  
La période de référence débute à la dernière clôture d’exercice comptable sur laquelle des frais de gestion 
variables ont été prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture d’exercice 
comptable sur laquelle des frais de gestion variables seront calculés.  
 
Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 11.96% TTC représente la différence entre 
l’actif de l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur 
d’un actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indicateur (FTSE  MTS 
EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y) sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux 
souscriptions/rachats que l’OPCVM.  
En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice comptable, 
une commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion variables représentera 
11,96% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance du Fonds de référence. 
Cette performance est calculée à chaque valeur liquidative.  
En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais de gestion 
variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante.  
En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de 
parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.  
Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice.  
 
Exceptionnellement compte tenu de la création de la part « I» le 30/06/2016, la commission de 
surperformance sera acquise sur cette part pour la première fois à la société de gestion au 31/12/2017. 
Le mode de calcul est tenu à la disposition des porteurs. 
 

 
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. 
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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. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 
SDG Dépositaire Autres 

prestataires 
0,15% maximum TTC 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

 100   

 

 

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. 

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,  
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- 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.  

 

- 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. 
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- 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. 

 

 

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 
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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 



RENTOBLIG 31/12/2021 41 

EVOLUTION DE L'ACTIF NET 
 
 

   31/12/2021   31/12/2020   

  Actif net en début d'exercice 45 695 571,32   47 762 722,64   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 9 791 605,65   28 872 401,64   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -14 335 478,69   -31 255 478,24   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 347 633,66   468 296,49   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -38 487,44   -67 462,46   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 223 475,00   732 954,47   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -123 520,00   -663 224,74   

  Frais de transaction -34 431,72   -12 994,27   

  Différences de change 21 068,58   -48 927,61   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 458 790,08   -578 317,05   

           Différence d'estimation exercice N 2 043 938,48   1 585 148,40   

           Différence d'estimation exercice N-1 1 585 148,40   2 163 465,45   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 114 575,00   -104 710,69   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   -114 575,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 -114 575,00   -9 864,31   

  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 468 129,76   590 311,14   

  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 42 588 931,20   45 695 571,32   
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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 22 391 509,78   52,58   

  Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé 2 551 348,19   5,99   

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 2 404 639,81   5,65   

  Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 928 818,32   2,18   

  Titres participatifs 835 079,25   1,96   

  Titres subordonnés (TSR - TSDI) 9 071 333,25   21,30   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 38 182 728,60   89,65   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  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         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  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 32 789 541,17   76,99   1 306 465,31   3,07   4 086 722,12   9,60   0,00   0,00   

  Titres de créances 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   

  Comptes financiers 0,00   0,00   4 111 260,56   9,65   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   0,00   0,00   

  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 1 504 732,73   3,53   1 755 371,08   4,12   11 924 511,68   28,00   9 195 399,05   21,59   13 802 714,06   32,41   

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

  Comptes financiers 4 111 260,56   9,65   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   0,00   0,00   

  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 1 796 732,53   4,22   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 321 318,37   0,75   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 
 

  31/12/2021 

  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 
 

  31/12/2021 

  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 31/12/2021 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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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 

31/12/2021   31/12/2020   

          
  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 451 801,50   550 071,69   

  Total 451 801,50   550 071,69   

            
 
   31/12/2021 31/12/2020 

  C1   PART CAPI C       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 145 474,01   201 399,10   

  Total 145 474,01   201 399,10   

          

  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   

          

          

            
 
   31/12/2021 31/12/2020 

  I1   PART CAPI I       

          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 306 327,49   348 672,59   

  Total 306 327,49   348 672,59   

          

  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 

    31/12/2021   31/12/2020   

  Sommes restant à affecter       
  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 346 458,35   382 013,67   

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

  Total 346 458,35   382 013,67   

   ………………………   ………………………   
 
 
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2021   31/12/2020 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 128 237,58   163 737,16 

  Total 128 237,58   163 737,16 

  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  

    31/12/2021   31/12/2020 

  I1 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 218 220,77   218 276,51 

  Total 218 220,77   218 276,51 

  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 

 
  de titres liquidative  d'impôt  
     unitaire  unitaire 

 
    € € € € €  

29/12/2017 C1 PART CAPI C  21 895 012,02    133 141,112  164,44 0,00 0,00 0,00 2,50  

29/12/2017 I1 PART CAPI I  33 613 295,65    310 474,947  108,26 0,00 0,00 0,00 1,97  

31/12/2018 C1 PART CAPI C  18 138 411,67    116 261,805  156,01 0,00 0,00 0,00 0,07  

31/12/2018 I1 PART CAPI I  26 436 283,46    256 493,536  103,06 0,00 0,00 0,00 0,41  

31/12/2019 C1 PART CAPI C  20 175 708,40    123 093,438  163,90 0,00 0,00 0,00 0,50  

31/12/2019 I1 PART CAPI I  27 587 014,24    253 993,536  108,61 0,00 0,00 0,00 0,65  

31/12/2020 C1 PART CAPI C  19 535 928,19    118 451,515  164,92 0,00 0,00 0,00 3,08  

31/12/2020 I1 PART CAPI I  26 159 643,13    238 600,000  109,63 0,00 0,00 0,00 2,37  

31/12/2021 C1 PART CAPI C  15 742 669,91    92 615,383  169,97 0,00 0,00 0,00 2,95  

31/12/2021 I1 PART CAPI I  26 846 261,29    237 070,000  113,24 0,00 0,00 0,00 2,21  
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 
 
 
    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 5 432,610000   920 989,37   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -31 268,742000   -5 270 152,89   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -25 836,132000   -4 349 163,52   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 92 615,383000      
            
 
    En quantité   En montant   

   I1 PART CAPI I        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 79 749,000000   8 870 616,28   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -81 279,000000   -9 065 325,80   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -1 530,000000   -194 709,52   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 237 070,000000      
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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   

  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 
 
 
    31/12/2021 

   FR0010698472 C1  PART CAPI C     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,95   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 160 836,24   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,49   

  Commissions de surperformance (frais variables) 83 212,63   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  29,39   
        
 
    31/12/2021 

   FR0013180288 I1  PART CAPI I     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,60   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 162 501,53   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,60   

  Commissions de surperformance (frais variables) 162 110,09   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  43,69   
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CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 31/12/2021 

       
 Créances    Coupons et dividendes 24 500,00   

   Total des créances  24 500,00   

       
 Dettes    Frais de gestion 271 632,96   

   Total des dettes  271 632,96   

   Total dettes et créances   -247 132,96   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME 
 

 Valeur EUR   % Actif Net   
 PORTEFEUILLE 38 724 803,60   90,93   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 38 182 728,60   89,66   
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   
TITRES OPC 542 075,00   1,27   
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) 24 500,00   0,06   
 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -271 632,96   -0,64   
         
 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   
FUTURES 0,00   0,00   
SWAPS 0,00   0,00   

         
 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 4 111 260,56   9,65   

DISPONIBILITES 4 111 260,56   9,65   
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 42 588 931,20   100,00   
 
 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 
  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 
Taux Valeur 

 boursière 
  % Actif 

Net 
  

                      

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées      38 182 728,60  89,66   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    38 182 728,60  89,66   

  TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé     22 391 509,78  52,58   

  TOTAL BELGIQUE      425 236,16  1,00   

  BE6286963051 BARRY CALLEB SERV 2,375%16-24 24/05/2016 24/05/2024 EUR 400 2,375 425 236,16  1,00   

  TOTAL ALLEMAGNE      560 144,79  1,32   

  XS2056730679 INFINEON TECHNOLOG TV19-PERP. 30/09/2019 31/12/2050 EUR 5 3,625 560 144,79  1,32   

  TOTAL ESPAGNE      976 968,22  2,29   

  XS2020580945 INTL. C. AIR GP 0,5%19-040723 04/07/2019 04/07/2023 EUR 5 0,50 485 410,27  1,14   

  XS2102934697 CELLNEX TELECOM 1%20-200427 20/01/2020 20/04/2027 EUR 5 1,00 491 557,95  1,15   

  TOTAL FRANCE      15 057 185,48  35,35   

  FR0013065372 ILIAD 2,125%15-051222 03/12/2015 05/12/2022 EUR 5 2,125 507 243,29  1,19   

  FR0013183563 IPSEN 1,875%16-160623 16/06/2016 16/06/2023 EUR 6 1,875 619 024,03  1,45   

  FR0013183571 TEREOS FIN 4,125%16-160623 16/06/2016 16/06/2023 EUR 10 4,125 1 039 778,77  2,44   

  FR0013248465 TELEPRF 1,5%17-030424 03/04/2017 03/04/2024 EUR 4 1,50 415 592,99  0,98   

  FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424 05/04/2017 05/04/2024 EUR 5 2,75 531 076,92  1,25   

  FR0013250693 RCI BANQUE 1,625%17-110425 12/04/2017 11/04/2025 EUR 500 1,625 523 100,75  1,23   

  FR0013251329 BEL 1,5%17-180424 18/04/2017 18/04/2024 EUR 5 1,50 519 108,01  1,22   

  FR0013259116 SEB 1,5%17-310524 31/05/2017 31/05/2024 EUR 5 1,50 518 539,45  1,22   

  FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624 26/06/2017 26/06/2024 EUR 5 1,25 511 132,67  1,20   

  FR0013266236 ESSILOR 2,50%17-300622 30/06/2017 30/06/2022 USD 3 2,50 539 138,67  1,27   

  FR0013266525 ALTAREA 2,25%17-050724 05/07/2017 05/07/2024 EUR 8 2,25 844 424,66  1,98   

  FR0013281946 WORLDLINE 1,625%17-130924 13/09/2017 13/09/2024 EUR 8 1,625 830 784,66  1,95   

  FR0013298676 HLDG D INFRASTRUCT 1,625%17-27 27/11/2017 27/11/2027 EUR 6 1,625 629 467,07  1,48   

  FR0013313186 UBISOFT ENTER. 1,289%18-300123 30/01/2018 30/01/2023 EUR 5 1,289 510 625,90  1,20   

  FR0013318094 ELIS 1,875%18-150223 15/02/2018 15/02/2023 EUR 3 1,875 309 009,74  0,73   

  FR0013367422 COVIVIO HTLS 1,875%18-240925 24/09/2018 24/09/2025 EUR 5 1,875 528 939,86  1,24   

  FR0013399060 AUCHAN 2,625%19-300124 30/01/2019 30/01/2024 EUR 5 2,625 534 770,07  1,26   

  FR0013412707 RCI BANQUE 1,75%19-100426 10/04/2019 10/04/2026 EUR 500 1,75 526 968,63  1,24   

  FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424 11/04/2019 11/04/2024 EUR 3 1,75 310 445,79  0,73   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Taux Valeur 
 boursière 

  % Actif 
Net 

  

                      
  FR0013457405 PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026 30/10/2019 30/10/2026 EUR 10 1,875 1 035 040,41  2,43   

  FR0013460607 BUREAU VERITAS 1,125%19-180127 18/11/2019 18/01/2027 EUR 5 1,125 516 889,25  1,21   

  FR0013461274 ERAMET 5,875%19-210525 21/11/2019 21/05/2025 EUR 10 5,875 1 075 408,63  2,50   

  FR0013477254 AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125 16/01/2020 16/01/2025 EUR 7 1,875 662 566,49  1,56   

  FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626 17/06/2020 17/06/2026 EUR 10 2,375 1 018 108,77  2,39   

  TOTAL ROYAUME UNI      530 627,50  1,25   

  XS1881005976 JAGUAR LAND 4,5%18-150126 14/09/2018 15/01/2026 EUR 500 4,50 530 627,50  1,25   

  TOTAL ITALIE      1 044 800,41  2,45   

  XS1982819994 TELECOM ITALIA 2,75%19-150425 15/04/2019 15/04/2025 EUR 1 000 2,75 1 044 800,41  2,45   

  TOTAL LUXEMBOURG      1 302 995,63  3,06   

  XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24 25/07/2017 25/07/2024 EUR 248 2,125 262 143,37  0,62   

  XS2022084367 CNH IND FIN 1,625%19-030729 03/07/2019 03/07/2029 EUR 500 1,625 529 043,15  1,24   

  XS2051471105 EUROFINS SCIENTIFIC TV19-PERP. 11/09/2019 31/12/2050 EUR 500  511 809,11  1,20   

  TOTAL PAYS-BAS      1 467 336,63  3,45   

  FR0013245586 STELLANTIS 2%17-230324 23/03/2017 23/03/2024 EUR 300 2,00 317 155,81  0,74   

  XS2079388828 DUFRY ONE 2%19-150227 20/11/2019 15/02/2027 EUR 500 2,00 468 976,11  1,10   

  XS2386592484 ADECCO INT FIN 0,125%21-210928 21/09/2021 21/09/2028 EUR 700 0,125 681 204,71  1,61   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE      1 026 214,96  2,41   

  XS2116728895 FMCC 1,744%24 20/02/2020 19/07/2024 EUR 1 000 1,744 1 026 214,96  2,41   

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

assimilé 
   2 551 348,19  5,99   

  TOTAL FRANCE      1 546 533,08  3,64   

  FR0013292687 RCI BANQUE TV17-041124 02/11/2017 04/11/2024 EUR 500  501 682,54  1,18   

  XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13 17/10/2003 31/12/2050 EUR 800  750 790,44  1,77   

  XS0185672291 AXA TV04 PERP. 06/02/2004 06/02/2050 USD 350  294 060,10  0,69   

  TOTAL ROYAUME UNI      500 275,00  1,17   

  XS1794195724 WPP FINANCE TV18-200322 20/03/2018 20/03/2022 EUR 500  500 275,00  1,17   

  TOTAL JAPON      504 540,11  1,18   

  XS1843449809 TAKEDA PHARMA TV18-211122 21/11/2018 21/11/2022 EUR 500  504 540,11  1,18   

  
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou 

assimilé 
    2 404 639,81  5,65   

  TOTAL BELGIQUE      1 400 182,08  3,29   

  BE6317643334 AKKA TECH.TV19-PERP.CONV. 27/11/2019 31/12/2050 EUR 14  1 400 182,08  3,29   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Taux Valeur 
 boursière 

  % Actif 
Net 

  

                      
  TOTAL ITALIE      1 004 457,73  2,36   

  XS1209185161 TELECOM 1,125%15-260322 CONV 26/03/2015 26/03/2022 EUR 10 1,125 1 004 457,73  2,36   

  TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé     928 818,32  2,18   

  TOTAL FRANCE      204 449,01  0,48   

  FR0013016631 TDF INFRAST. 2,875%15-191022 19/10/2015 19/10/2022 EUR 2 2,875 204 449,01  0,48   

  TOTAL PAYS-BAS      724 369,31  1,70   

  XS1002121454 COOP.RABOBK TV14-PERP 24/01/2014 31/12/2050 EUR 21 009 2,1878 724 369,31  1,70   

  TOTAL Titres participatifs      835 079,25  1,96   

  TOTAL FRANCE      835 079,25  1,96   

  FR0000140014 RENAULT TPA 83-84 03/10/1983 31/12/2050 EUR 890  393 380,00  0,92   

  FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2 09/07/1984 31/12/2050 EUR 3 275  441 699,25  1,04   

  TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)      9 071 333,25  21,30   

  TOTAL FRANCE      9 071 333,25  21,30   

  FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI 16/09/1985 31/12/2050 EUR 500 000  471 386,06  1,11   

  FR0010021287 MONDIALE 5 7/8%03-PERP.TSR 03/10/2003 31/12/2050 EUR 50  499 991,33  1,17   

  FR0010154385 CASINO TV05-PERPETUEL 20/01/2005 31/12/2050 EUR 400  147 233,47  0,35   

  FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI 23/02/2005 31/12/2050 EUR 500  522 221,50  1,23   

  FR0011606169 CASINO GP TV13-PERPETUEL 24/10/2013 31/12/2050 EUR 3  206 771,10  0,49   

  FR0011805803 COFACE 4,125%14-270324 27/03/2014 27/03/2024 EUR 4 4,125 448 821,15  1,05   

  FR0011949403 CNP ASSURANCES TV14-050645 05/06/2014 05/06/2045 EUR 4  459 752,55  1,08   

  FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725 15/07/2015 15/07/2025 EUR 650 000 2,70 698 654,41  1,64   

  FR0013134897 CA SA 2,85%16-270426 27/04/2016 27/04/2026 EUR 283 000 2,85 308 669,16  0,72   

  FR0013201431 CFCMNE 2.125%16-120926 12/09/2016 12/09/2026 EUR 4 2,125 428 158,79  1,01   

  FR0013331949 LA POSTE TV18-PERP. 03/05/2018 31/12/2050 EUR 6  643 109,75  1,51   

  FR0013447125 GROUPAMA AS MUT 2,125%19-0929 16/09/2019 16/09/2029 EUR 4 2,125 416 121,64  0,98   

  FR0013476611 BNP PARIBAS TV20-150132 15/01/2020 15/01/2032 EUR 5  506 380,48  1,19   

  FR0013478252 ARKEMA TV20-PERP. 21/01/2020 31/12/2050 EUR 8  815 265,10  1,91   

  US05578UAB08 BPCE 5,15%14-210724 MTN 21/01/2014 21/07/2024 USD 400 5,15 389 410,04  0,91   

  USF8590LAA47 STE GLE 5%14-170124 SUB REGS 17/01/2014 17/01/2024 USD 600 5,00 574 123,72  1,35   

  XS0188935174 AXA TV04-PERP.SUBORD. EMTN 02/04/2004 04/04/2050 EUR 150  159 156,53  0,37   

  XS1069439740 AXA TV14-PERP EMTN SUB 20/05/2014 31/12/2050 EUR 500  561 751,23  1,32   

  XS1190632999 BNP PARIBAS 2,375%15-170225 17/02/2015 17/02/2025 EUR 750 2,375 814 355,24  1,91   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Taux Valeur 
 boursière 

  % Actif 
Net 

  

                      

  TOTAL Titres d'OPC      542 075,00  1,27   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE     542 075,00  1,27   

  TOTAL FRANCE      542 075,00  1,27   

  FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC FCP3D   EUR 250  542 075,00  1,27   
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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  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    

      
 


