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Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l�audit 
des comptes annuels de l�OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HELIUM 
OPPORTUNITES relatifs à l�exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu�ils sont joints au présent 
rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l�exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l�OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 

Fondement de l�opinion  

Référentiel d�audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d�exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l�audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d�audit dans le respect des règles d�indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d�émission de notre rapport, et notamment nous 
n�avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
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Observation  

Sans remettre en cause l�opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention les notes des règles 
et méthodes comptables de l�annexe des comptes annuels qui précisent :  

« Les titres qui font l�objet d�opérations spéciales sont valorisés à des cours calculés par la société de 
gestion. Ils correspondent soit au prix d�offres en cours sur les titres concernés soit à des prix 
théoriques. Les titres valorisés selon cette méthode représentent 14,68 % de l�actif net au 31 décembre 
2019.

Les évaluations ainsi retenues ne sauraient présenter le même degré de précision que celles 
provenant de cours issus de cotations sur des marchés réglementés. En conséquence, il pourrait 
exister un écart significatif entre les valeurs retenues, évaluées comme indiqué ci-dessus, et les prix 
auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait 
être liquidée à brève échéance ».  

Justification des appréciations  

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l�audit des comptes annuels de 
l�exercice, outre les points déjà rappelés dans la section Observation du rapport. 

1. Titres financiers du portefeuille émis par des sociétés à risque de crédit élevé 

Les titres financiers du portefeuille émis par des sociétés à risque de crédit élevé dont la notation est 
basse ou inexistante sont valorisés selon les méthodes décrites dans la note de l'annexe relative aux 
règles et méthodes comptables. Ces instruments financiers sont valorisés à partir de cours cotés ou 
contribués par des prestataires de services financiers. Nous avons pris connaissance du 
fonctionnement des procédures d�alimentation des cours et nous avons testé la cohérence des cours 
avec une base de données externe. Sur la base des éléments ayant conduit à la détermination des 
valorisations retenues, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en �uvre par la société 
de gestion.  

2. Titres faisant l�objet d�opérations spéciales  

 Les titres qui font l�objet d�opérations spéciales sont valorisés selon les méthodes décrites dans la note 
de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables. Ces instruments financiers sont valorisés à des 
cours calculés par la société de gestion. Ils correspondent soit au prix d�offres en cours sur les titres 
concernés soit à des prix théoriques. Les titres valorisés selon cette méthode représentent 14,68 % de 
l�actif net au 31 décembre 2019. 
Nous avons pris connaissance du fonctionnement des procédures d�alimentation des cours et nous 
avons testé la cohérence des cours avec une base de données externe lorsque des cours étaient 
observables. Pour les cours non observables, sur la base des éléments ayant conduit à la détermination 
des valorisations retenues, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en �uvre par la 
société de gestion.  
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3. Autres instruments financiers du portefeuille : 

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. 

Les appréciations ainsi portées s�inscrivent dans le contexte de l�audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n�exprimons pas d�opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d�exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n�avons pas d�observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d�entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la société de gestion d�établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l�établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d�évaluer la capacité de 
l�OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d�exploitation et d�appliquer la convention comptable de continuité 
d�exploitation, sauf s�il est prévu de liquider l�OPC ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l�audit des comptes annuels

Objectif et démarche d�audit 

Il nous appartient d�établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d�obtenir l�assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d�anomalies 
significatives. L�assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d�assurance, sans toutefois 
garantir qu�un audit réalisé conformément aux normes d�exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d�erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l�on peut raisonnablement 
s�attendre à ce qu�elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l�article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l�OPC. 

Dans le cadre d�un audit réalisé conformément aux normes d�exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d�erreurs, définit et met en �uvre des 
procédures d�audit face à ces risques, et recueille des éléments qu�il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d�une anomalie significative provenant d�une 
fraude est plus élevé que celui d�une anomalie significative résultant d�une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
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il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l�audit afin de définir des procédures
d�audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d�exprimer une opinion sur l�efficacité du
contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l�application par la société de gestion de la convention
comptable de continuité d�exploitation et, selon les éléments collectés, l�existence ou non d�une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l�OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s�appuie sur les éléments collectés
jusqu�à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d�exploitation. S�il conclut à l�existence d�une incertitude
significative, il attire l�attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d�ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 

Document authentifié par signature électronique 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 

Ce rapport annule et remplace le précédent rapport émis en date du 28 avril 2020. 
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Fonds de fonds 
Inférieur à 10% de l’actif net 
 

 
AFFECTATION DU RESULTAT 

 
 

 
 

 
OBJECTIF DE GESTION  

 
Le FCP a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité, 

 
 
 

INDICATEUR DE REFERENCE 
 

L’OPCVM ayant comme objectif de délivrer une performance absolue le FCP n’est pas géré en fonction d’un 
indicateur de référence, Cependant, sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à 
celle de l’EONIA, 
 
L’indice EONIA correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour de la zone Euro calculé 
par la BCE (Banque Centrale Européenne), Il est publié par l’EMMI (European Money Markets Institute) 
et représente le taux sans risque de la zone Euro, Pour toute information complémentaire sur cet Indice, 
veuillez vous référer au site internet de l’administrateur : https://www,emmi-benchmarks,eu,  
 
Conformément au Règlement Européen Benchmark (« BMR ») entré en vigueur le 1er Janvier 2018, les 
fournisseurs d’indices composant l’indicateur de référence ont jusqu’au 1er Janvier 2020 pour demander 
un agrément en vue de leur inscription sur le registre correspondant de l’ESMA, A la date de mise à jour 
du Prospectus, l’EMMI n’a pas encore obtenu d’agrément et n’est donc pas inscrit sur le registre des 
administrateurs et l’indice EONIA n’est pas non plus inscrit sur le registre des indices agréés mais bénéficie 
de la disposition transitionnelle prévue dans le règlement,  
 
La Société de Gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence lui permettant de 
substituer un nouvel indice au cas où un des indicateurs de référence qu’elle utilise venait à être modifié 
de manière substantielle, cessait d’être publié ou n’était pas fourni par un administrateur légalement 
autorisé ou enregistré auprès de l’ESMA à l’issue de la période de transition s’achevant le 1er Janvier 
2020, 

 
 
 
 

 STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 
 

1. Stratégies utilisées 
 

La Société de Gestion cherche à atteindre l’objectif de gestion en mettant en place des stratégies de  gestion 
faiblement corrélées au comportement des marchés actions, Les stratégies mises en œuvre sont liées aux marchés 
de valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, 
principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord, 
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Le gérant prendra également des positions en vue de couvrir contre le risque de change les parts libellées dans une 
devise autre que l’Euro, en utilisant des contrats de change à terme ferme de gré à gré, 
 
Les stratégies mises en place par le FCP sont principalement axées sur : 
 
Arbitrage sur fusions et acquisitions 
Cette stratégie consiste à opérer sur les opérations de fusion /acquisition, il s’agit d’acheter ou vendre des actions 
(ou autres valeurs mobilières) soumises à des opérations financières sous la forme d’offre publique d’achat (OPA), 
d’offre publique d’échange (OPE), d’offre publique de retrait (OPR), de fusion, 
 
Opérations sur titres 
Cette stratégie consiste à intervenir dans les opérations sur titres : droits de souscriptions, actions nouvelles / 
anciennes, actions cotées sur plusieurs places et à capter la sous-évaluation sur le marché d’un actif par rapport à 
sa valeur théorique, 
 
Arbitrage sur produits dérivés 
Cette stratégie combine des positions acheteuses et vendeuses d’instruments dérivés : futures options, obligations 
convertibles, warrants, afin d’exploiter des écarts de valorisation entre des instruments dérivés, 
 
 
Arbitrage sur dividendes 
Cette stratégie vise à exploiter les écarts de valorisation implicite de dividendes sur Indices ou sur Actions au travers 
de divers instruments dérivés, en particulier les futures listés, A travers une analyse visant à estimer, actions par 
actions, les niveaux de dividendes futures et les comparer aux anticipations de marchés, la stratégie peut être 
amenée à prendre position sur un niveau de dividendes implicites, La position induite peut le cas échéant faire l’objet 
d’une couverture sur le sous-jacent, 
 
Long/Short Equity Arbitrage 
Cette stratégie repose principalement sur des indicateurs statistiques ou techniques, et non sur l’appréciation par les 
gérants des caractéristiques fondamentales des titres traités, Elle tend à exploiter des phénomènes techniques qui 
permettent d’identifier et d’anticiper des sur ou sous-performances de titres par rapport à d’autres, Cette stratégie 
repose essentiellement sur des approches quantitatives et des analyses de données, 
 
Gestion de trésorerie 
La gestion de la trésorerie vise à rémunérer les excédents de liquidités en investissant sur les marchés monétaires 
et obligataires, 
 
L’allocation du portefeuille du FCP entre les différentes stratégies et le choix des instruments pour les mettre en place 
est effectuée par la Société de Gestion à partir d’analyses quantitatives et qualitatives, Elle dépendra des conditions 
de marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire dans le 
cadre des processus décrits ci-dessus, Par conséquent, les stratégies décrites ci-dessus peuvent ne pas être mises 
en place de manière simultanée, 

 
 
2, Actifs (hors dérivés) 

 
Actions (0 à 100%) 
La poche actions est essentiellement constituée d’actions internationales cotées ou négociées sur un marché 
réglementé, La gestion sera discrétionnaire tant en termes d’allocation sectorielle ou géographique qu’en terme de 
taille de capitalisation des sociétés retenues, Ces sociétés pourront le cas échéant prendre la forme soit 

• de sociétés de placement immobilier étrangères (REITS) 
• de trusts, de limited partnership ou autres formes juridiques dès lors que les sous-jacents respectent les 

conditions d’éligibilité définies par l’article R 214-32-16 du Code Monétaire et Financier, 
 
Le Fonds investit au moins 25% de son actif dans des actions, au sens de la Section 2 Para, 8 de la loi allemande 
sur la fiscalité de l’investissement (Investmentsteuergesetz, ou « InvStG ») et tel que décrit dans la section ‘Indication 
sur le Régime Fiscal’ de ce Prospectus, 
 
Titres de créances et instruments du marché monétaire (investissement de 0 à100%) 

Les titres de créance et instruments du marché monétaire sélectionnés par le gérant peuvent être des titres d’état 
ou des titres du secteur privé, sans limite de notation, y compris des notations de type « high yield » (à hauteur de 
100% de l’actif), La fourchette de sensibilité de cette partie du portefeuille est comprise entre 0 et 8 (à confirmer), 

 
Détention de parts d’OPCVM (de 0% à 10%) 

OPCVM et FIA français ou étrangers répondant aux conditions définies à l’article 214-13 du COMOFI afin de 
répondre à l’objectif de gestion, 
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Ces OPCVM et FIA pourront le cas échéant être des OPCVM ou FIA gérés par la Société de Gestion elle-même, 
 
Les investissements en OPCVM monétaires servent principalement à gérer la trésorerie de l’OPCVM et à limiter 
l’exposition au risque actions et obligations du portefeuille en cas d’anticipation défavorable des marchés actions 
et taux, 

 
Titrisation 

Néant 
 
 

3, Instruments dérivés 
 

Le FCP pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à 
gré pour exposer ou couvrir le portefeuille ; 
Les interventions sur des instruments dérivés se feront en particulier sur : 

• les opérations de change à terme pour couvrir éventuellement le portefeuille, 
• les contrats futures, 
• les options sur contrats futures, 

 
Le FCP, en vue de couvrir contre le risque de change les parts libellées dans une devise autre que l’Euro, utilisera 
également des contrats de change à terme ferme de gré à gré, 
 
Le fonds se réserve également le droit d’investir sur des CFD (Contract For Difference) ou « Equity Swaps » montés 
sur mesure pour lui permettre de prendre des positions soit vendeuses soit acheteuses afin de réaliser sa stratégie, 
 
Le Contract For Difference « CFD » est un produit dérivé qui s’apparente de part son principe de fonctionnement à 
un « Equity Swap » à durée déterminée, Ce dérivé permet au gérant de prendre des positions sans réaliser 
d’investissement dans le titre sous-jacent, Le CFD ou « Equity Swap » réplique le mouvement de prix et de flux 
versés par le titre mais ne donne pas lieu au transfert de propriété des titres, 
 
Les contreparties de ces contrats dérivés de gré à gré seront sélectionnées selon des procédures strictes, Les CFD 
ou « Equity swaps » peuvent présenter des risques de liquidités, En cas d’événement de défaut d’une de ces 
contreparties le rendement pour les investisseurs pourra être impacté négativement, Cependant cet impact est limité 
dans la mesure où l’ensemble du portefeuille d’investissement concerné par ces contrats est soumis à un mécanisme 
de règlement périodique (mensuel) des montants à payer ou à recevoir, 
 
Par ailleurs les contreparties de ces contrats dérivés de gré à gré ne disposent d’aucun pouvoir de décision 
discrétionnaire sur la composition ou la gestion du portefeuille d’investissement de l’OPCVM ou sur l’actif sous-jacent 
des instruments financiers dérivés, 
 
A la date de publication de ce prospectus, les contreparties avec lesquelles ces contrats sont traités 
sont les suivantes : 
 
- Morgan Stanley International 
- Goldman Sachs International 
- BARCLAYS Capital 
- Société Générale 
- JP Morgan Securities Plc 

- BOFA Securities Europe S.A.  
 
 
L’ensemble de ces contrats (CFD ou « Equity Swaps ») sont réglementés par : 

- une convention cadre (Master Agreement) ISDA, 
- une annexe de remise en garantie (Credit Support Agreement), 
- les termes généraux ISDA qui définissent le produit dans le détail, 
- le calcul des montants payés et reçus en fin de mois, les ajustements, 

 
Compte-tenu de l’utilisation des produits dérivés exposée ci-dessus, ces derniers feront donc partie intégrante de la 
stratégie d’investissement, Les instruments dérivés pourront, également, servir à effectuer des ajustements dans le 
portefeuille en cas de mouvements de souscription/rachat importants, 
 
 

4, Titres intégrant des dérivés 
 

Le FCP peut avoir recours à des warrants négociés sur des marchés français et/ou étrangers ainsi qu'à des bons de 
souscription d'actions (BSA), des certificats, des Euro Medium Term Notes (EMTN) et des obligations convertibles 
de différentes natures (obligations convertibles en actions, obligations convertibles à bons de souscription d'actions, 
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obligations remboursables en actions), obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou 
existantes (OCEANE) et plus généralement à tout instrument financier intégrant un dérivé et donnant accès de 
manière immédiate ou différée au capital d'une société, dans le cadre de l'exposition ou la couverture du FCP au 
risque action, 
 
 

5, Dépôts 
 
Le recours au dépôt peut être utilisé dans le cadre de la gestion de trésorerie 
 
 

6, Emprunts d’espèces 
 
Le FCP peut recourir au découvert dans une limite autorisée de 10% de l’actif 
 
 

7, Opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres : 
 
Le FCP peut avoir recours à des cessions temporaires de titres pour concourir à la réalisation de l’objectif de gestion 
; ces opérations peuvent représenter jusqu’à 100% de l’actif, 
 
Rémunération : Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions, 
 
• Contrats constituant des garanties financières 
L’OPCVM octroie une garantie financière à la banque qui lui accorde une capacité d’emprunt d’espèces dans le cadre 
de contrats de nantissement de compte d’instruments financiers soumis aux dispositions de l’article L,431-7-3 du 
Code Monétaire et Financier, 

 
 

PROFIL DE RISQUE 
 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion, Ces 
instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché, 
 
1, Risques principaux : 
 
� Risque de gestion discrétionnaire 
La performance de l’OPCVM dépendra des instruments et stratégies choisis par le gérant, Il existe un risque que le 
gérant ne sélectionne pas les instruments et stratégies les plus performants, 
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés, Il existe un risque 
que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants, 

 
� Risque de perte en capital 
Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas 
intégralement restitué, 

 
� Risque actions 
Le risque action correspond à une baisse des marchés actions ; l’OPCVM étant exposé en actions, la valeur 
liquidative peut baisser significativement, 
Les investissements du fonds sont possibles sur les actions de petites capitalisations, Le volume de ces titres cotés 
en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus 
rapides que sur les grandes capitalisations, La valeur liquidative du fonds pourra donc avoir le même comportement, 

  
� Risque de taux 
Les variations des marchés de taux peuvent entraîner des variations importantes de l’actif pouvant avoir un impact 
négatif sur l’évolution de la valeur liquidative du fonds, la valeur liquidative peut baisser significativement en cas de 
hausse des taux, 

 
� Risque de crédit 
Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risque que l’émetteur ne puisse pas 
faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de 
l'OPCVM, 
L’investissement en titres High Yield et/ou non notés peut accroître le risque de crédit, L’attention des investisseurs 
est attirée sur le caractère spéculatif et volatil de cette catégorie de signatures, 

 
� Risque de dividende 
L’arbitrage sur certains produits dérivés comporte un risque sur l’évolution voire la suppression de dividendes versés 
par une société ou un ensemble de sociétés faisant partie de la composition de l’indice, 
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� Risque de volatilité 
Le FCP prendra des positions sur la volatilité (la volatilité est une mesure de l’ampleur des variations de valeur d’un 
actif financier) des marchés d’actions, Il se peut donc qu’un mouvement adverse de celle-ci ait un impact négatif sur 
la valorisation du FCP, 

 
� Risque lié à l’engagement des instruments financiers à terme ou des instruments dérivés 
Le FCP pouvant investir sur des produits dérivés avec une exposition maximale de 200% de l’actif net, la valeur 
liquidative de l’OPCVM peut donc baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels le marché est 
exposé, 

 
� Risque de corrélation entre actifs 
Certaines stratégies menées par le Fonds sont fondées sur la corrélation de prix entre actifs, la rupture de cette 
corrélation peut impacter négativement le Fonds, 

 
� Risque de contrepartie 
Le FCP peut être amené à effectuer des opérations avec des contreparties qui détiennent pendant une certaine 
période des espèces ou des actifs, Le fonds supporte donc le risque que la contrepartie ne réalise pas les transactions 
instruites pas la société de gestion du fait de l’insolvabilité, la faillite entre autres de la contrepartie, ce qui peut 
entraîner une baisse de la valeur liquidative, 

 
�  Risque Prêt et Emprunt de titre 
Les titres sur lesquels le Fonds a une position vendeuse doivent pouvoir continuer d’être empruntés jusqu’à la 
maturité de l’opération menée par le fonds et ce à un taux en rapport avec la rentabilité anticipée de l’opération, 

 
 

� Risque de change 
L’OPCVM est essentiellement investi en titres du marché international, En conséquence, le portefeuille peut être 
investi sur des titres non libellés en euro, La dégradation du taux de change peut entraîner une baisse de la valeur 
liquidative, L’investisseur est donc exposé à un risque de change (qui peut cependant être couvert partiellement ou 
totalement), Pour les parts libellées dans une devise autre que l’Euro, le risque de change lié à la variation de l’Euro 
par rapport à la devise de valorisation est résiduel du fait de la couverture systématique, Cette couverture peut 
générer un écart de performance entre les parts en devises différentes, 
 
2, Risques accessoires 

 
�  Risque d’échec d’une opération financière 
L’évolution des probabilités d’échec (ou de réussite) d’une opération de fusion-acquisition   
conditionne l’évolution de la profitabilité sur la stratégie concernée, 
 
 

 
 
 

MODIFICATIONS 
 
Changements intervenus lors du semestre précédent 
 

03/05/2019 : Entrée en vigueur du nouveau prospectus et du DICI suiteaux modification suivantes : 
o création d’une nouvelle part F (FR0013415999) capitalisation en euros, 
o Insertion d’un paragraphe spécifique précisant la gestion des classes hedgées conformément aux 

guidelines de l’ESMA 
o Modification du paragraphe concernant l’indicateur de référence pour intégrer les spécificités de la 

nouvelle règlementation Benchmark 
 
Changements intervenus au cours du semestre 
 
Néant 
 
Changement à intervenir  
 
Néant 

 
 
 
 
 
 



 

   
HELIUM OPPORTUNITES 
Exercice 2019 

  

7 
 

 

 
RAPPORT DE GESTION 

 
Les performances annuelles 2019 des différentes parts du fonds s’établissent de la façon suivante1 :  
 

- Part A (ISIN FR0010757831) : VL à 1,387,41, Performance annuelle de +2,89% 
- Part B (ISIN FR0010766550) : VL à 1,327,24, Performance annuelle de +2,46% 
- Part S (ISIN FR0010766543) : VL à 1,644,21, Performance annuelle de +4,62% 
- Part A-USD (ISIN FR0011527217) : VL à 1,261,51, Performance annuelle de +5,54% 
- Part B-CL (ISIN FR0013303591) : VL à 1,025,73, Performance annuelle de +2,89% 
- Part F (ISIN FR0013415999) : VL à 1,002,84 (lancement le 13/12/2019), Performance annuelle de +0,28% 

 
La gestion du risque est toujours en adéquation avec les objectifs des gérants puisque la volatilité de la Part A s’établit 
pour l’année 2019 à 0,60% en baisse par rapport à l’année 2018 (1,12%) et le ratio de Sharpe à 5,45 contre -0,04 
l’année précédente, Cette évolution positive du ratio de Sharpe associée à la baisse de la volatilité du fonds confirme 
le fait que cette année 2019 a permis de renouer avec la construction d’une performance régulière sans augmentation 
de la prime de risque, l’un des objectifs principaux assigné à la gestion du FCP, 
 
Résumé de l’année 2019 
 
En terminant l’année avec un gain sur le mois de décembre de +1,60% en Europe et de +2,60% aux États-Unis, les 
marchés Equity ont confirmé la tendance dessinée tout au long de l’année, 2019 restera donc comme un cru 
exceptionnel avec des progressions des marchés actions proches de 30%, Ces progressions sont d’autant plus 
remarquables que la progression des bénéfices des sociétés est restée dans le même temps assez faible, les marchés 
restant essentiellement portés par un environnement de taux d’intérêt très favorable, 
 
Dans ce contexte, Helium Opportunités affiche une performance positive de +2,89% (part A) sur l’année, 
 
Cette performance 2019 est globalement satisfaisante avec des points très positifs sur certaines stratégies, Le fonds 
a cependant souffert d’un marché européen relativement atone jusqu’au dernier trimestre, l’ayant sans doute empêché 
de réaliser un millésime encore plus remarquable, 
 
Depuis son lancement en septembre 2009 le fonds réalise une performance annualisée de +3,24% avec un max 
drawdown de -1,23%, une volatilité de 1,09% et un ratio de Sharpe de 2,95, 
 
 
Sur l’année 2019 la contribution par stratégie sur le fonds se décompose de la manière la suivante : 
 

• La stratégie de Merger Arbitrage (+1,38%) participe pour moitié à la performance du fonds, Les principales 
contributions viennent surtout d’opérations américaines telles que Celgene/ BMS, Fox/ Walt Disney ou encore 
Red Hat/ IBM, L’équipe de gestion a su également éviter les écueils d’opérations qui comportaient un risque 
politique autour des tensions entre les Etats Unis et le Chine : le secteur de la technologie aura été concerné 
en premier lieu tout au long de l’année, 
Le marché européen a été plutôt atone en termes d’activité en 2019 et constitue de facto une zone qui a 
faiblement contribué à la performance de la stratégie, En revanche, l’Europe pourrait s’inscrire dans une 
nouvelle dynamique en 2020 en raison d’une meilleure visibilité politique sur le dossier du Brexit constatée 
fin 2019 

 
• La stratégie d’Event-Driven (+1,42%) réalise une excellente contribution sur l’année, Les positions en 

portefeuille autour d’évènements d’entreprise ont été nombreuses : décote de holding, corporate action, post 
M&A, arbitrage de dividende etc, Ce compartiment se veut complémentaire de la stratégie Merger Arbitrage 
en offrant de la diversification à la fois sur des aspects de risque et d’opportunités d’investissements,  
 

• Dans un environnement de taux très bas, la stratégie de Crédit contribue pour +0,09% à la performance du 
fonds, Pour rappel cette stratégie est investie sur des Obligations EUR Investment Grade de maturité courte 
dans un souci de préservation du capital, 

 
 
 
 

 
 
1 La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne 
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 
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PERSPECTIVES 2020 – Post Crise COVID-19 
 
Avant le développement exceptionnellement dramatique depuis la fin du mois de février de la pandémie de COVID 19 
touchant désormais le monde entier et les impacts très conséquents sur l’ensemble des marchés financiers et des 
économies mondiales, nos perspectives pour l’année 2020 étaient encore très positives. Le réveil du marché européen 
sur les 3 derniers mois de 2019 était perçu comme une très bonne nouvelle, liée à la fois à la signature de l’accord 
commercial entre la Chine et les Etats-Unis, à une meilleure visibilité politique au UK et à un rebond d’activité de 
marché après deux années de sous-investissement de la part des investisseurs notamment américains. Le deal flow 
sur le M&A et sur le segment Event-Driven en Europe restait prometteur et les facteurs de risque envisagés alors 
(résurgence de la guerre commerciale US-Chine situation au moyen orient, niveau du pétrole et bien sûr niveau de 
valorisation des marchés) ne permettait pas d’assombrir l’horizon. 
Mais rien ne pouvait alors laisser présager de la magnitude du séisme économique, financier et sanitaire actuel, voyant 
près de la moitié de la population mondiale forcée au confinement. Les premières semaines du mois de mars ont été 
de ce point de vue totalement irrationnelles voyant les marchés (dettes et equity) mondiaux sombrer durant des jours 
jusqu’au jeudi 19 mars avant de rebondir tout aussi violement sur un certain nombre de séances au rythme des 
annonces des gigantesques plans de soutiens mis en place par les différentes autorités financières et les banques 
centrales tout autour de la planète.  
Evidemment l’impact sur l’ensemble des compartiments est sensible en termes de performance mais il est important 
de noter dans ces circonstances exceptionnelles un certain nombre de points très positifs : 
 

- Premièrement la continuité de l’activité est assurée, la Société de Gestion ayant mis en place une version de 
son Plan de Continuité de l’Activité adaptée aux circonstances : déploiement des outils de télé-travail pour 
l’ensemble du personnel (gestion – opérations – risk management – administration et finances). Aujourd’hui 
plus de 90% des collaborateurs sont en télé-travail sur l’ensemble des départements dans des conditions 
quasiment identiques à la normale. 
 

- La Société de Gestion s’est également assurée que les prestataires essentiels du FCP avaient également 
pris les mesures adéquates pour permettre la continuité de l’activité. Aucun incident n’est à signaler, tant 
dans la perspective transactionnelle avec les contreparties OTC, les brokers utilisés et la banque dépositaire 
que d’un point de vue comptable avec une production des NAV’s officielles respectant systématiquement le 
planning en vigueur.   
 

- Les instances de gouvernance des différents fonds, dont le FCP Helium Opportunités, ont été tenues 
informées périodiquement de la situation et des problématiques induites par les circonstances 
exceptionnelles dans la gestion des fonds. Les questions relatives à la gestion des liquidités et du passif ont 
été au centre des préoccupations de la Société de Gestion ; Les équipes en charge au niveau de la banque 
dépositaire ont également été consultées sur ces sujets. 
 

- Les mesures adéquates ont été prises par la Société de Gestion au niveau de la gestion du risque du FCP 
pour s’assurer que la gestion des différents fonds s’appliquait dans le respect indispensable de l’ensemble 
des cadres réglementaires, statutaire et internes définis. Un point hebdomadaire est organisé entre les 
équipes de risque, de direction et de gestion permettant d’identifier et d’anticiper les sujets importants. 
 

- A ce titre les sujets de liquidités actifs/passifs, d’ajustement des expositions et de valorisation des actifs sont 
revus en permanence. Le respect des guidelines définies dans le prospectus du FCP et la préservation 
impérieuse de la liquidité pour assurer les rachats dans l’intérêt des investisseurs sortant comme dans celui 
des investisseurs restants sont les objectifs prioritaires de la Société de Gestion et des instances de 
gouvernance. Il n’est pas à l’heure actuelle et n’a pas été envisagé de recourir aux mécanismes de gestion 
de la liquidité prévus au prospectus du FCP (suspension temporaire ou autres). 
 
Nous ne doutons pas que les semaines et les mois qui viennent, malgré les incertitudes qui demeurent (durée 
des différents confinements, risque de deuxième vague, ampleur de la récession économique en cours) 
permettront de confirmer aux investisseurs qui nous font confiance que la robustesse et la pertinence de nos 
stratégies restent intactes. 

 
 
Application des orientations émises par l’ESMA concernant les fonds côtés et autres questions liées aux OPCVM 
(ESMA/2012/832FR) :  
 
Au titre de ces orientations, les contreparties avec lesquelles l’OPCVM a conclu des transactions financières dérivées 
tels des contrats d’échanges sur rendement global (« Total Return Swap ») ou a investi dans d’autres instruments 
financiers dérivés présentant des caractéristiques similaires sont les suivantes :  

- Morgan Stanley 
- Barclays Capital 
- Goldman Sachs International 
- Société Générale 
- JP Morgan Securities 
- Bank of America Securities 
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L’OPCVM dans le cadre de la gestion de la couverture de change de la part libellée en US Dollars et dans l’optique 
de limiter les frottements inhérents à ces couvertures a décidé de mettre en place des couvertures de change via des 
contrats de change à terme avec comme contrepartie l’Actif Général du fonds lui-même, Ces transactions ont donc 
été traitées « en interne » au sein de l’OPCVM, les expositions résultantes au sein de l’actif général de l’OPCVM ayant 
alors été intégrées dans la gestion globale des différentes expositions (optimisation des flux et soldes de trésorerie),  
 
Par ailleurs, l’OPCVM dans le cadre de la mise en place des différentes stratégies d’investissement a également 
conclu avec deux des contreparties citées ci-dessus (Morgan Stanley et JP Morgan Securities) un certain nombre de 
contrats de change à terme (Currency Swaps), Ces positions sont prises afin d’optimiser les conditions de financement 
des différents portefeuilles et de couvrir les expositions de changes induites par les stratégies mises en place sur les 
opérations d’arbitrages dites « trans-devises », Au 31/12/2019 les devises sur lesquelles l’OPCVM était en position 
sont l’Euro, le Franc suisse, la Livre Sterling, le Dollar américain, les Couronnes suédoise, danoise et norvégienne 
ainsi que le Dollar de Hong Kong et le Rand sud-africain, pour une exposition nette de -0,45 % de l’actif net avec la 
contrepartie Morgan Stanley et +0,03% avec la contrepartie JP Morgan, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 314-82 du règlement général de l’AMF (RGAMF) nous portons à votre 
connaissance que le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation pour l’année 2019 est mis à disposition sur le site 
Internet de la société : www,syquant-capital,com, 
 
Dans le cadre de l’entrée en vigueur le 29 décembre 2015 du décret n°2015-1850 relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte et en référence à l’article L 533-22-1 du code monétaire et financier quant aux informations 
sur la prise en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis 
en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique, SYQUANT Capital en tant que SGP assurant la 
gestion du FCP Helium Opportunités souhaite indiquer que la politique d’investissement des fonds gérés n’intègre pas 
de manière formelle et systématique les critères susmentionnés, L’équipe de gestion est cependant amenée dans 
l’analyse de certains investissements à porter une attention particulière à l’éthique des dirigeants, la transparence 
financière, la divulgation de l’information et l’indépendance de leurs structures d’audit, La SGP n’a pour le moment 
pris aucune disposition pour intégrer dans son dispositif de conformité la description des critères pris en compte, la 
méthodologie et les résultats d’analyses environnementale permettant d’assurer la gestion des risques climatiques et 
la contribution à la transition énergétique et écologique, 
 
En accord avec la directive 2014/91/UE du 23 Juillet 2014, la SGP a mis en œuvre une politique de rémunération 
compatible avec une gestion saine et efficace des risques s’appliquant aux catégories de personnels dont les activités 
professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des OPCVM dont elle assure la gestion, Cette 
politique est consultable sur le site internet de la Société (www,syquant-capital,com), 
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Helium Opportunités Part S

 
Annuel VaR & Leverage  

31 décembre 2019 
 
Les données présentes dans ce rapport font référence à la classe S du FCP Helium Opportunités (ISIN 
FR0010766543) à l’exception de la section 1 qui concerne les données globales au niveau de l’OPCVM, La fréquence 
de calcul de la Valeur Liquidative de l’OPCVM étant hebdomadaire, les dates de référence pour les données de 
performance sont celles de la dernière VL officielle de décembre 2019 soit le 31/12/2019, Pour toutes les autres dates, 
lorsque cela n’est pas précisé, la date de référence est également le 31/12/2019, 
 
 

1. Nom et Encours de l’OPCVM 
Nom de l’OPCVM: HELIUM OPPORTUNITES 
AUM au 31 décembre 2019 : 721,388,744,13€ 
Fréquence de calcul de la VL : hebdomadaire 

 
 

2. Evolution de la Valeur Liquidative (VL) sur la pér iode 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la VL par action sur une période d’un an glissant se terminant 
au 31/12/2019, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Indicateurs de Performance 2 
 

3.1. Indicateurs de performance 
• Performance trimestrielle : 1,48% 
• Year-to-date performance : 4,62% 
• Performance sur un an glissant : 4,62% 
• Performance semestrielle : 2,36% 

 
3.2. Volatilité annualisée réalisée 

La volatilité annualisée réalisée sur l’année 2019 s’établit à 0,51%, 
 

 
4. Principales stratégies d’investissement et niveau  de levier 

 
4.1.  Afin d’implémenter la stratégie d’investissement du compartiment comme décrit dans le prospectus, les 

produits financiers dérivés utilisés sont les suivants : 
• Futures listés  

 
 
2 La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne 
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 
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• Obligations convertibles 
• Options listées 
• Equity swaps issus du marché OTC 

 
L’utilisation de ces instruments s’insère dans le cadre la politique d’investissement dont l’objectif est 
d’obtenir une performance absolue en exploitant des opportunités sur l’évaluation d’actions, 
d’instruments financiers dérivés et d’obligations, Etant complètement intégrés au processus 
d’investissement, ils contribuent au profil global de risque de l’OPCVM, Dans certains cas, ils constituent 
une couverture sur des positions du portefeuille, diminuant ainsi le niveau de risque même si le levier 
augmente,  
 

4.2. Niveaux d’engagement mensuels 
• Levier au 31 octobre 2019 : 100,83% 
• Levier au 29 novembre 2019 : 85,40% 
• Levier au 31 décembre 2019 : 57,07% 

 
4.3. Limite de l’engagement : 150% (le niveau de levier à 250% indiqué dans le prospectus de l’OPCVM 

agrège tous les notionnels des produits dérivés et ceux des non-dérivés, Par construction, ces derniers 
représentent 100% de la NAV), 
 

4.4. Répartition de l’effet de levier 
 

Le tableau suivant détaille la répartition de l’engagement en fonction des produits dérivés utilisés, au 
31/12/2019, Les compensations pour l’évaluation des risques ne représentent que 19,15% de la NAV, 
Ces arrangements entrent dans un processus de compensation des positions long et short sur un même 
sous-jacent, mais avec différents instruments (options, futures, equity swaps, obligations convertibles), 
 

 
 

 
 
 

5. Value-at-Risk 
 
5.1.  Le graphe ci-dessous illustre les variations de la VaR 20 jours à un niveau de confiance de 99%, sur 

une période d’un an,  
La courbe de couleur rouge représente la limite maximale du niveau de VaR, fixée à 20%, Ce seuil est 
fixé par les autorités de régulation, le prospectus ne prévoyant pas de limite inférieure, 
Celle en vert donne la VaR moyenne sur la période,  
La VaR est en deçà de la limite sur toute la période et ne présente ainsi aucun dépassement, 
 

Leverage Type

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

Gross Leverage

Net Leverage

Derivatives Instruments Interest Rate

Short Term 

A < 3 

Short term 

B 3 / 12 

Medium 

term 1 / 5 

Long term > 

5 years

Leverage Type

25.12% 51.10% 0% 0% 0% 0% 76.22%

25.12% 31.95% 0% 0% 0% 0% 57.07%

TOTAL

Gross Leverage

Net Leverage

Foreign 

Exchange Equity Credit

Commoditi

es Volatility Other

Derivatives Instruments
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5.2. Résultat des tests rétroactifs journaliers 
 
Le graphique ci-dessous représente les résultats journaliers des tests rétroactifs sur l’année passée, Afin de déceler 
les éventuels dépassements, le test consiste à calculer la valeur du delta entre le P&L journalier et la VaR du fonds 
calculée la veille, Ainsi, les points négatifs désignent les dépassements, Aucun dépassement n’a été relevé, 

 

 
 
 
Le graphique ci-dessous modélise les deux indicateurs séparés sur la même période afin de mieux appréhender leur 
corrélation et leurs différences,   
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5.3. Scenarii de stress test majeurs3 
 

Un certain nombre de scenarii de stress test sont inclus dans le processus quotidien de gestion des risques mis en 
place pour les fonds et sous-fonds, Ces tests sont réalisés dans le but d’évaluer le profil de risque des portefeuilles 
des sous-fonds sous des circonstances déterminée au préalable, puis de comparer les résultats avec les limites 
internes, 
 

 
 

Les trois scénarii les plus significatifs sont les suivants :  
 
• « Worst Case Scenario » appliqué à la matrice spot/volatilité (exprimé en pourcentage de la NAV) 

(WCS) : 
- Mouvements appliqués aux prix spots : -20%, -10%, 10% et 20% ; 
- Mouvements appliqués à la volatilité relative : -40%, -20%, 20% et 40% 

 
• Scénario sur l’exposition de change :  

- Impact sur le portefeuille lors d’un shift de 10% sur toutes les devises (exprimé en 
pourcentage de la NAV), 
 

• Scénario sur la courbe de taux :  
- Impact sur le portefeuille lors d’un shift parallèle de tous les taux d’intérêt de 1% (exprimé 

en pourcentage de la NAV), 
 
Le graphique sur la page suivante représente les résultats de ces trois stress tests effectuées sur une fenêtre d’un an 
se terminant le 31/12/2019, Tous ces tests sont exprimés en pourcentage de la valeur de la NAV à la date 
correspondante, Les stress tests sont effectués sur un horizon d’un jour, 

 
Sur la période étudiée, le WCS a toujours été issu du scénario sur le mouvement sur les prix spots des sous-jacents 
quel que soit le scenario sur la volatilité, le portefeuille n’ayant jamais été exposé à la volatilité, 
 

 
 
3 Ces hypothèses de performances ne représentent aucune garantie de performances futures, et contiennent des risques et 

incertitudes 
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TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 
 

Helium Opportunités n’est pas concerné par les techniques de gestion efficace de portefeuille, 
 
 

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 
 

Les expositions obtenues via des instruments financiers de gré à gré au 31/12/2019 sont récapitulés dans le Hors 
bilan. 
 

 
PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPAR TIES 

 

1. Contexte Réglementaire 

 
Les articles 321-114 et 321-115 du règlement général de l’AMF demandent aux sociétés de gestion de mettre en 
œuvre une politique de sélection des intermédiaires , et de procéder à un examen annuel  de sa politique, 
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2. Intermédiaires & Politique d’Investissement 

SYQUANT Capital n’étant pas membre direct des bourses (marchés réglementés et/ou MTF), a recours à des 
intermédiaires pour l’exécution des ordres résultant de ses décisions d’investissement, A ce titre la SGP doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour sélectionner les intermédiaires dont la politique d’exécution connue permettra 
d’assurer le meilleur résultat possible en termes d’exécution,  
 
Dans son approche de sélection et d’évaluation, la SGP distingue ces intermédiaires en fonction de la nature des 
prestations fournies 
 
� Les Contreparties OTC (Utilité SGP Forte) 
Les contreparties constituent des partenaires essentiels pour la SGP dans le cadre de la mise en place de sa politique 
d’investissement, notamment pour leur capacité à opérer en CFD ou EQS avec la SGP mais aussi pour certain, pour 
leur capacité à rendre des services annexes (Exécution Forex, financement, pledge…) 
En termes d’exécution, la majorité des ordres est transmise via protocole FIX (accès DMA), à ce type d’intermédiaires 
qui lui-même achemine ces ordres aux marchés de façon immédiate (ces ordres ont des caractéristiques d’exécution 
très simple : ordres limités, vwap…),  
Ces ordres représentent plus de 99% en volume, des opérations réalisées par la société de gestion, L’évaluation de 
ces accès au marché fait partie d’un processus d’étude spécifique, préopératoire et d’une certification par 
l’intermédiaire, Cette étude permet de valider la qualité des transmissions et du suivi des ordres en liaison avec le 
système de gestion interne de la SGP (PMS),    
Il faut noter qu’avec ce type de prestataire, si l’exécution reste un critère de premier plan, celui-ci n’est pas suffisant 
pour rendre ces contreparties éligibles chez SYQUANT Capital, 
 
SYQUANT Capital sélectionne ses contreparties au travers des critères suivants : 

• Capacité d’exécution en accès direct Marché DMA (Couverture Marché, Fiabilité, cout réduit) ; 
• Coût du financement cash ; 
• Accès à des couvertures titres avec une faible probabilité de ‘Recall’ ; 
• Qualité du Middle Office (booking, confirmation, réconciliation) ; 
• Qualité du back Office (traitement des OST, booking, settlement) ; 
• Qualité du set up opérationnel (reporting, réconciliations …) ; 
• Qualité du risque de contrepartie (gestion des ‘margin calls’, mise en place de contrats tripartites de 

Pledges), 

La politique d’investissement de la société étant concentrée dans l’arbitrage, l’accès au financement des titres est un 
enjeu important et ne peut s’opérer qu’à travers ces contreparties, Au global SYQUANT Capital vise à s’assurer de la 
qualité du setup global d’une contrepartie, 
 
Liste des contreparties : (à la date de mise à jour de ce document) 

� Morgan Stanley  
� Goldman Sachs  
� Société Général  
� Barclays Bank  
� JP Morgan Securities 
� Bank of America (BOFA) Securities 

� Les brokers : (Utilité SGP Modérée) 
La SGP est amenée à utiliser de manière plus marginale les services de certains brokers : 

� Sur le marché obligataire et ce dans le cadre de la stratégie de Cash Management, la SGP réagit le plus 
souvent en fonction des intérêts qui lui sont présentés ; le marché sur ce type de produits étant ‘drivé’ par les 
prix ;  

� Pour leur ‘génération d’idées’ éventuellement à leur recherche qui peut spécialisée (ex sur la stratégie M&A), 
ainsi qu’à leur flux d’informations et d’ordres en blocs,  

� Pour participer à un placement, ou une IPO 

Le volume d’activité effectué à travers ces brokers reste faible au regard du volume de transactions réalisé par la SGP 
avec ses intermédiaires Contreparties, cependant avec l’accroissement des actifs gérés par la SGP, SYQUANT 
Capital pourrait à l’avenir développer les transactions de ‘blocs’ ‘intermédiées’ par les brokers,  
 

3. Entrée en relation 

Les entrées en relation sont initiées par l’équipe de gestion qui anticipe qu’un nouvel intermédiaire peut apporter 
des opportunités ou rendre un service attendu bénéfique pour les fonds gérés, Cette requête nécessite la 
validation par le CIO ou le Co-CIO, préalablement à l’instruction du dossier par le RCCI, 
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Lors de l’entrée en relation, SYQUANT Capital vérifie que les intermédiaires et les contreparties disposent de 
l'autorisation et de la capacité pour apporter les prestations nécessaires à ses besoins,  
En particulier SYQUANT Capital s'assure qu'elle reçoit bien préalablement à l’entrée en relation, la politique 
d'exécution de l'intermédiaire, L'absence d'engagement du broker à assurer un service de best exécution 
rendrait toute relation impossible, 
Dès lors que le dossier d’entrée en relation est complet et validé par le RCCI, celui-ci rend éligible l’intermédiaire 
au passage d’ordres et paramètre les autorisations   au sein de la plateforme de trading PMS 
 
 

4. Constitution du dossier 

Le dossier sera donc constitué : 
 
� de la convention avec l'intermédiaire ou la contrepartie (Terms of Business Professional Client) 
� des documents relatifs à l'identité et à la capacité de l'intermédiaire ou de la contrepartie au cas où celui-

ci ne serait pas un organisme financier au sens de l'article L, 562-1 du code monétaire et financier (pour 
les établissements agréés en France par l'AMF et par le CECEI, cette vérification peut être informelle), 

� des Politiques de l’intermédiaire en matière 
o de Best Execution (best execution policy) 
o Classification client (client categorisation) 
o Politique de conflits d’intérêts (Conflict of Interest Policy) 

 
� Des frais et commissions applicables (fee schedule) 

 
 
SYQUANT Capital transmet par ailleurs à l’intermédiaire un certain nombre de documents nécessaires à 
l’entrée en relation : 

• La liste des signatures autorisées pour SYQUANT Capital 
• List of ‘Authorized traders at SYQUANT’ (liste des opérateurs habilités à transmettre des ordres) 
• Les SSis des dépositaires des Fonds Helium 

 
• Des documents à la demande de l’intermédiaires dans le cadre de ses propres ‘due diligence’ 

 

5. Evaluation des intermédiaires / contreparties 

 
Fréquence 
Une fois par an, les prestations des intermédiaires et contreparties sont évaluées selon des critères définis par 
typologie d’Intermédiaire par l’équipe de gestion avec validation par le CIO et le Co-CIO, et le Back Office,  
   
 
 
 
Modalités 
L’évaluation de chaque intermédiaire ou contrepartie fait l’objet d’une mise à jour d’un registre 
d’évaluation annuelle, 
Les gérants donnent une note entre 1 et 5 à chaque critère ce qui permet d’obtenir une note de synthèse 
attribuée à l’intermédiaire (moyenne pondérée), Cette Note rebasée base 100 reflète une appréciation 
générale, 
La synthèse d’évaluation fait l’objet d’une formalisation opérée sous forme d’un registre d’évaluation : 
‘Ref PG21 Registre d’évaluation des intermédiaires,x lsx’ 
 
La revue de la synthèse d’évaluation est entérinée par le comité de gouvernance de la SGP, 

 

Décisions 
Si un intermédiaire ou une contrepartie ne répond plus aux critères qualitatifs et/ou quantitatifs définis par 
SYQUANT Capital, (note inférieure à 3) le Comité de gouvernance peut décider : 

• de limiter le flux d'ordres avec le broker  

• de suspendre la relation  

• d'envoyer un courrier à l'intermédiaire ou à la contrepartie afin de lui faire part des dysfonctionnements 
constatés, 
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Dans le cas où les critères ne sont plus remplis et si SYQUANT Capital souhaite arrêter la relation commerciale 
avec un intermédiaire ou une contrepartie, elle doit, dans la mesure du possible, dénouer l’ensemble des 
transactions en cours avec l'établissement en question, 
 
Une contrepartie peut être supprimée de la liste par le contrôle interne, dans les cas suivants : 

• Apparitions de problèmes d’éthique 
• Difficultés financières connues de l’entité 
• Problèmes récurrents de passations des ordres (manque de rapidité d’exécution ou de traitement des 

ordres …) 
• Toute autre motivation jugée suffisante par le contrôle interne, 

 
Contrôle de la procédure de sélection des intermédi aires : 
 
Une fois par an, le RCCI rédige une note de contrôle sur la sélection des intermédiaires, Il calcule notamment 
les proportions des transactions qui ont été allouées à chacun, et vérifie que la moyenne des commissions 
d’exécution est conforme à la grille de « brokerage fee » des intermédiaires ; il s’entretient avec l’équipe de 
gestion et MO-BO quant à la revue annuelle et à leurs évaluations, 

 
 
 

UTILISATION DES DROITS DE VOTE 
 

1. Contexte et objectifs 
 
En conformité avec les dispositions de l’article 314-100 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
et du règlement de déontologie de l’AFG-ASFFI, SYQUANT Capital rend compte dans ce document, de l'application 
de sa Politique de Vote, pour l'année 2019 , aux droits de vote attachés aux titres des OPC dont elle assure la gestion, 
 

2. Rappel synthétique des principes retenus pour l’ exercice des droits de vote 
 
La politique de droits de vote de SYQUANT Capital vise à privilégier les intérêts exclusifs des porteurs de parts des 
OPCVM qu’elle gère, 
Le principe général retenu par SYQUANT Capital est d’exercer les droits de vote uniquement dans les cas où la SGP 
estime qu’une résolution de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire contribue à l’intérêt et la défense au 
mieux des porteurs des OPCVM concernés,  
 
De par la nature des stratégies, déployées, la SGP porte exclusivement son attention sur les résolutions concernant 
les changements capitalistiques et les propositions de rapprochement de sociétés, 
  
A titre d’illustration : Il en est ainsi lorsque dans le cadre d’une opération de rapprochement, les actionnaires de la 
société cible sont invités à voter sur proposition du « board » ou de l’acquéreur, l’approbation d’une proposition de 
fusion des entités,  
 
En règle générale SYQUANT Capital peut être amenée à voter en faveur de toutes résolutions visant à entériner toute 
offre de rachat et opération sur capital, En pratique la SGP s’est fixé un seuil de droit de vote de 3%, seuil à partir 
duquel elle considère avoir un rôle actif à jouer dans ce type de décision, Sous ce seuil la SGP s’autorise à exercer 
ses droits de vote dès lors qu’elle juge que, dans l’intérêt des porteurs de parts des fonds son vote peut être décisif, 
 
L’équipe de gestion est l’organe en charge des décisions des votes émis, elle analyse et instruit l’ensemble des 
résolutions, La veille des convocations aux assemblées générales est de même assurée par l’équipe de gestion, 
 

 
3. Bilan de l'année 2019 

 
Sur l’exercice 2019, SYQUANT Capital a exercé ses droits de votes lors de 3 assemblées extraordinaires,  Le tableau 
suivant récapitule les assemblées auxquelles SYQUANT Capital a décidé de participer, 
 

 

Sociéte Code Isin 
Record 

Date 
Date de vote Résolution Principale 

S Immo AT0000652250 04/06/2019 14/06/2019 Remove voting restrictions of 3/4 majority 

Wessanen NV NL0000395317 01/08/2019 29/08/2019 Merger Resolution 

KAS Bank NV NL0000362648 09/09/2020 12/09/2019 Merger resolution 
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Le nombre total de sociétés dans lesquelles la SGP disposait de droits de vote, sans prise en compte du seuil de 
détention, a été de 222, Le ratio de votes a donc été de 1,36%,  
 
Si on prend en compte une détention supérieure à 3% des droits de vote avec des résolutions concernant des rachats 
ou opérations en capital, seuil auquel la société de gestion se réfère pour déterminer les cas dans lesquels elle 
exercera automatiquement son droit de vote, ce ratio est alors de 100%, 
 
 

4. Prévention des conflits d’intérêt 
 
La société de gestion n’a pas détecté de situation de conflit d’intérêt qui aurait pu limiter sa liberté lors de 
l’exercice de ses droits de vote, 
 
Pour rappel, le code de déontologie et la procédure Gestion Conflits d’Intérêts de SYQUANT Capital 
définissent, pour l’ensemble des collaborateurs de la SGP, les cas où une situation de conflit d’intérêts 
pourrait être avérée,  
 

5. Projection 
 
SYQUANT CAPITAL prévoit de reconduire en 2020 la politique de vote qu'elle s’est fixée en 2019, 
 

 
CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE 

 
La société de gestion ne gère pas de fonds E,S,G, Notre politique d’investissement n’intègre pas de façon 
systématique et simultanée les critères liés à l’Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E,S,G,), 
Néanmoins, en sus des critères financiers traditionnels, nous analysons les investissements effectués en tenant 
compte de certains critères de Gouvernance (ex : transparence financière et divulgation de l’information, 
indépendance des structures d’audit, etc…) 

 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE REMUNERATION 
 

 
La Société de Gestion a établi une politique de rémunération comme requis par la loi, Un rapport comprenant les 
informations utiles concernant l’application de la politique de rémunération est disponible sur demande et sans frais 
au siège social de la Société de Gestion, 
 
La Société de Gestion a établi une politique de rémunération comme requis par la loi. Un rapport comprenant les 
informations utiles concernant l’application de la politique de rémunération est disponible sur demande et sans frais 
au siège social de la Société de Gestion. 
 
Pour l’année du 01/01/2019 au 31/12/2019, le tableau ci-dessous indique la portion de rémunération totale payée ou 
à payer aux employés de la Société de Gestion, ventilée en Rémunération Fixe et Rémunération Variable et se 
rapportant à l’OPCVM. Cette proportion a été établie sur la base d’une allocation au pro-rata de la rémunération totale 
payée aux employés de la Société de Gestion, par rapport à la moyenne de la VNI de l’OPCVM comparée à la 
moyenne des actifs nets de tous les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) gérés par la 
Société de Gestion. 
 
Afin de dissiper tout doute, les données ci-dessous couvrent la rémunération payée aux employés de la Société de 
Gestion uniquement. Les données ne comprennent pas la rémunération payée aux entités auxquelles la Société de 
Gestion aurait pu éventuellement déléguer ses fonctions de gestion de portefeuille. 
 

Nombre d’employés au 31/12/2019 Rémunération Fixe (EUR) (1) Rémunération Variable (EUR) (2) 

32 523 000 904 000 

 
1) La rémunération fixe inclut le salaire fixe total à l’exclusion de tout autre avantage  
2) La rémunération variable inclut les bonus provisionnés dans les comptes annuels de la Société de Gestion au 31/12/2019 et payés 
aux employés suivant les principes décrits dans la politique de rémunération en vigueur. Au titre de l’application de cette politique, 
pour information sur l’exercice 2019 le paiement de 20.2% de la rémunération variable est différé sur une période de 3 ans. 
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À la suite de la revue de la politique de rémunération ainsi que de sa mise en œuvre effectuée en 2019, aucune 
irrégularité n’a été identifiée et aucun changement matériel n’a été apporté à la Politique de Rémunération. 
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COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 

ACTIF DU BILAN  

  Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 IMMOBILISATIONS NETTES  -  -  

 DEPÔTS -  -  

 INSTRUMENTS FINANCIERS     

 Actions et valeurs assimilées      

 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 235 369 976,59  288 243 457,11  
 Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00  -  
 Obligations et valeurs assimilées      

 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 268 633 483,22  239 666 336,10  
 Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé -    
 Titres de créances      

 Négociés sur un marché réglementé ou assimilé     
 Titres de créances négociables -  13 240 741,60  
 Autres titres de créances 166 504 846,22  161 305 775,85  
 Non négociés sur un marché ou réglementé ou assimilé -  17 949 600,00  
 Organismes de placement collectif      

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

-  237 784,83  

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

-  -  

 Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés 

-  -  

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

-  -  

 Autres organismes non européens -  -  
 Opérations temporaires sur titres      

 Créances représentatives de titres reçus en pension -  -  
 Créances représentatives de titres prêtés -  -  
 Titres empruntés -  -  
 Titres donnés en pension -  -  
 Autres opérations temporaires -  -  
 Contrats financiers      

 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 462 884,48  2 195 880,82  
 Autres opérations 2 951 917,43  3 850 545,16  

 Autres Instruments Financiers  -  -  

 CREANCES     

 Opérations de changes à terme de devises 302 458 401,52  344 914 869,90  
 Autres 22 118 301,06  5 807 299,71  
 COMPTES FINANCIERS     

 Liquidités 55 284 941,64  74 504 198,55  
      

 TOTAL DE L'ACTIF  1 053 784 752,16  1 151 916 489,63  
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PASSIF DU BILAN  

  Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 CAPITAUX PROPRES      

 Capital  722 344 929,15  736 645 809,93  

 Plus et moins-values nettes antérieures non distribu ées (a) -  -  

 Report à nouveau (a)  -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)  -1 147 798,82  28 550 806,41  

 Résultat de l'exercice (a,b)  191 613,80  5 624 442,23  

 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  

(=Montant représentatif de l'actif net) 
721 388 744,13  770 821 058,57  

 INSTRUMENTS FINANCIERS     

 Opérations de cession sur instruments financiers  -  -  

 Opérations temporaires sur titres      

 Dettes représentatives de titres donnés en pension -  -  
 Dettes représentatives de titres empruntés -  -  
 Autres opérations temporaires -  -  
 Contrats financiers      

 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 527 694,72  2 641 499,28  
 Autres opérations 6 875 137,31  909 465,25  
 DETTES     

 Opérations de change à terme de devises 305 490 164,72  346 238 715,77  
 Autres 4 631 162,03  4 279 652,79  
 COMPTES FINANCIERS     

 Concours bancaires courants 14 871 849,25  27 026 097,97  
 Emprunts -  -  
      

 TOTAL DU PASSIF  1 053 784 752,16  1 151 916 489,63  

  
a) Y compris comptes de régularisations 
  
b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice 
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   Exercice 2019   Exercice 2018  

OPERATIONS DE COUVERTURE     

- Engagements sur marchés réglementés ou assimilés     

OPTIONS SUR ACTIONS     

Positions acheteuses     
ANGLO AMERICAN PLC - 20/09/2019 - P1280 -             1 380 527,78    
BAYER AG  - 15/03/2019 - P84 -             1 268 162,75    

BAYER AG  - 21/06/2019 - P84 -             1 285 754,88    

WALT DISNEY - 15/03/2019 - Put 95 -                274 155,31    

Positions vendeuses     

ANGLO AMERICAN PLC - 21/06/2019 - C1500 -             3 811 356,61    

ANGLO AMERICAN PLC - 20/09/2019 - C1400 -             3 958 340,35    

CALL EVONIK INDUSTR -SHS-, 18/12/2020 32                  522 263,70      
     

FUTURES SUR INDICES DE BOURSE     

Positions vendeuses   

DJ EUROPE STOXX 600 INDUST G&S - 15/03/2019 -                247 170,00    

DJ EUROPE STOXX 600 INSUR,IND - 15/03/2019 -                399 745,00    

DJ STOXX 600 HEALTH CARE - 15/03/219 -             3 832 950,00    

DOW JONES STOXX 600 PRICE IX - 15/03/2019 -                717 670,00    

EURO BUND - 07/03/2019 -             9 321 780,00    

EURO STOXX 50 PR - 15/03/2019 -             7 940 580,00    

NASDAQ 100 E-MINI INDEX - 15/03/2019 -                221 606,96    

S&P 500 EMINI INDEX - 15/03/2019 -                767 036,26    

SXTP - DJS TRV&LSR E PR - 15/03/2019 -                371 790,00    

DOW JONES STOXX 600 PRICE IX 20/03/2020                  765 530,00    -  

EURO STOXX 50 PR 20/03/2020               1 267 860,00    -  

NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX 20/03/2020                  155 942,09    -  

S&P 500 EMINI INDEX 20/03/2020                  287 839,64    -  

FUTURES SUR INTERETS     

EURO BUND 06/03/2020               6 819 600,00    -  

- Engagements de gré à gré     

- Autres engagements     

      

AUTRES OPERATIONS     

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés     

Positions acheteuses     

TOTAL SA - 18/12/2020 -                537 500,00    

TOTAL SA - 20/12/2019 -                412 800,00    

DJ EURO STOXX 50 DVP - 18/12/2020 -           27 724 000,00    

FINANCIAL FUTURES SUR ACTIONS     

TOTAL SA 18/12/2020                  582 650,00      

- Engagements de gré à gré     

Equity Swaps- Achat     

21ST CENTURY -B- -          24 726 362,63    

21ST CENTURY -SHS A- -            5 763 195,25    

ACANDO-B RG -   
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   Exercice 2019   Exercice 2018  

ADLER REAL ESTATE AG                  111 524,90    -  

AGELLAN COMM TRUST UNITS -             2 462 665,14    

AIRBUS  SE                         133,28    - 

ALDER BIOPHARMA INC - TEMP                  368 547,92    -  

ALLERGAN PLC               9 325 184,54    -  

ALTABA INC -SHS- USD/DIS -                354 415,54    

ALTAGAS CANADA INC               1 034 857,87    -  

ALTRAN TECHNOLOGIES SA               3 247 005,76    -  

AMAC CPR -                           0,90    

AMAC CPR                             0,92    -  

AMBIT BIOSC *** -                  27 589,43    

AMBIT BIOSC ***                    28 097,10    -  

AMER SPORTS CORPORATION  A -                445 098,63    

AMERISUR RESOURCES PLC               1 141 403,27    -  

ASPEN INSURANCE HOLDINGS -             2 108 157,41    

AST MRTN -                408 969,33    

ATLAS COPCO AB                  597 302,28    -  

AUDENTES THERAPEUTICS INC                  450 295,68    -  

AVON PRODUCTS INC,               1 495 730,13    -  

BEFIMMO -                    7 768,12    

BENI STABILI SPA -                447 486,78    

BINCKBANK NV                    10 663,09    -  

BTG PLC -             1 564 164,90    

CAPITAL & REGIONAL PLC                  113 773,53    -  

CARLYLE GP PARTNERSHIP UNIT LP                  474 801,05    -  

CBO TERRITORIA                  215 048,62    -  

CGG 21,02,22 CW -                113 953,30    

CGG 21,02,23 CW -                185 891,49    

CGG 21,02,22 CW                  499 941,66    -  

CGG 21,02,23 CW                  861 454,31      

CHERRY AB -                811 757,49    

CI:Z HOLDINGS -                  98 444,16    

COBHAM PLC             17 454 346,49    -  

COFINIMMO SA -                    2 821,04    

DOMINION ENRG MID PARTNERSHIP -           10 454 022,55    

DOVA PHARMACEUTICALS CVR                  173 293,98    -  

DUMMY -                         20,28    

DUN AND BRADSTREET CORP -             5 421 794,10    

EI GRP             12 887 901,78    -  

ENBRIDGE INC, -                  35 810,57    

ENLINK MID PART /PU -             1 022 528,97    

EQT GP HOLDINGS LP /LP -                524 251,41    

FONCIERE INEA                  208 699,41    -  

GEDI GR EDIT N AZ NOMINATIVA               1 104 160,93    -  

GEMALTO -           12 676 601,14    
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   Exercice 2019   Exercice 2018  

   
HEMFOSA FASTIGHETER AB /REIT               6 310 090,55    -  

HORTONWORKS INC -                362 029,48    

HUATAI SECURITIES CO LTD /GDR                           72,69    -  

ILIAD                  346 650,00    -  

IMMOBILIERE DASSAULT SA                  372 176,96    -  

INMOB COL /REIT -                105 755,95    

INTEGRATED DEVICE TECHN,INC -             3 656 873,12    

JARDINE LLOYD THOMP GR,P -             8 948 508,80    

JUST EAT - SHS             14 623 322,42    -  

LE BELIER SA VERAC                    36 401,61    -  

LINDE A,G, -             8 718 750,00    

LUXOTTICA GROUP -             2 729 569,26    

LUZ SAUDE SA -                    9 056,95    

MEDICINES CO               1 103 889,39    -  

MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS -                390 636,57    

MR GREEN & CO AB -                388 185,64    

NASPERS LTD  N                  415 348,48    -  

OMNOVA SOLUTIONS / WHEN ISSUED                  607 985,05    -  

OPUS GROUP --- SHS               1 558 833,12    -  

ORBOTECH LTD -             2 364 955,79    

PANALPINA WELTR,/NAMEN-AKT,               5 979 621,64    -  

PANDORA MEDIA INC -             9 410 015,92    

PATRIMOINE COMM -                       316,00    

PATRIMOINE COMM                    93 844,10    -  

POWER FINANCIAL CORP                  458 230,71    -  

PROXIMAGEN GROUP -                           0,04    

PROXIMAGEN GROUP -  -  

RANDGOLD RESOURCES LTD -                204 157,28    

REZIDOR HOTEL GROUP AB                           12,31    -  

RIGHT BUWOG AG -                473 319,98    

RIGHT BUWOG AG                    30 976,00    -  

RIGHTS BRISTOL-MYERS SQUIBB                  604 740,68    -  

RIGHTS GRAND MARNIER -                222 274,51    

SCOR SE -             2 025 145,95    

SHIRE PLC -           78 851 245,86    

SIAS                  737 486,96    -  

SODASTREAM INTERNATIONAL LTD -             4 511 068,00    

SOFTBANK -                349 431,61    

SOFTBANK                  436 615,86    -  

SOLE REALISATION COMPANY PLC -                  60 829,72    

SOLE REALISATION COMPANY PLC                    72 491,11    -  

SOPHOS GROUP PLC                    39 793,71    -  

SOPHOS GROUP PLC               6 812 686,51    -  

STEEL PARTNERS 6% -A-/PREF -             1 739 992,52    

SWEDOL AB                  569 877,26    -  

TALLGRASS ENERGY GP LP -A-                  590 900,84    -  
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   Exercice 2019   Exercice 2018  

TECH DATA CORP                  923 584,45    -  

TEEKAY OFFSH PRTN/PRTNSH,UNITS                      6 856,42    -  

TIFFANY & CO                  499 834,78    -  

TRANSMONTAIGNE PARTNERS LP -             1 154 942,80    

USG CORP -             6 091 232,57    

VALERO ENERGY PARTNERS LP /LP -             4 221 795,61    

VICTORIAP TIA A                                 -      -  

VICTORIAP TIA B                                 -      -  

VODAFONE 1,2% 19-12,03,21 /CV        14 680 996,72    -  

VODAFONE 1,5% 19-12,03,22 /CV        17 539 114,68     -  

Equity Swaps -Ventes   -  

ABBVIE INC -               806 211,23    

ABBVIE INC               4 416 552,66    -  

ADO PROPERTIES S,A, /REIT -                591 844,59    

AKKA TECHNOLOGIES PARIS                  393 090,23    -  

ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR -             1 804 958,86    

ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR                  517 555,72    -  

ANGLO AMERICAN PLC -           10 436 946,69    

APOLLO GLB /LP                    82 225,81    -  

AROUNDTOWN SA               7 324 201,70    -  

ASTELLAS PHARMA INC -                737 547,05    

ATLAS COPCO AB                  597 349,23    -  

AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA                  731 893,33    -  

AXA -             6 072 577,73    

AXA               8 089 902,34    -  

BARRICK GOLD CORP -                203 036,06    

BAYER AG -           12 293 864,95    

BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A                    82 259,90    -  

BNP PARIBAS -           16 776 875,00    

BNP PARIBAS             22 463 865,74    -  

BOOZ ALLEN HAMILTON -                  43 347,30    

BRENNTAG***                  363 741,48    -  

BT GROUP PLC -                198 931,14    

BW OFFSHORE LTD                  775 514,48    -  

CACI INT,INC, -A- -                  37 779,65    

CEVA LOGISTICS LTD -             1 583 844,37    

CGG SA -                471 369,44    

CGG SA               7 724 616,04    -  

CHINA LITERATURE LTD 144A/REGS  -                        24,35    

CHRISTIAN DIOR ACT,               7 798 791,47    -  

CHUGAI PHARMACEUT, CO,LTD -                737 634,55    

CIMAREX ENERGY CO /WHEN ISSUED -                161 746,16    

CLOUDERA INC -                362 319,85    

COFINIMMO SA               2 494 757,87    -  

DAIICHI SANKYO CO LTD -                769 867,67    

DERWENT LONDON PLC  REIT               1 159 357,17    -  
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   Exercice 2019   Exercice 2018  

DEVON ENERGY CORP,(NEW) -                157 688,14    

DOMINION ENERGY INC -           10 300 484,40    

DSV                  609 654,22    -  

DSV               5 369 207,43    -  

ENCAVIS AG                  704 386,63    -  

ENLINK MIDSTREAM LLC -             1 012 979,58    

ESSILOR INTERNATIONAL -           24 537 813,58    

EVONIK INDUSTR -SHS-               2 133 620,27    -  

FONCIERE DES REGIONS -                472 362,00    

FONCIERE DES REGIONS               1 012 175,17    -  

GRIFOLS, SA                  941 776,28    -  

IBERDROLA SA -             9 265 031,25    

IMMOFINANZ AG /REIT               4 183 153,76    -  

INDRA SISTEMAS SA                  203 635,51    -  

INTU PROPERTIES PLC -                606 941,49    

KKR & CO INC -A-                    81 762,05    -  

KLA TENCOR CORPORATION -                935 902,88    

LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT,               1 284 781,51    -  

LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT,                  858 336,54    -  

LEIDOS HOLDINGS INC -                  41 486,15    

LVMH ACT,             10 869 255,72    -  

MARATHON OIL CORP, -                156 750,72    

MAXIMUS -                  45 529,78    

MOMENTUM GROUP AB               1 044 739,42    -  

NATURA CO HLDG RG               1 531 330,40    -  

NEOEN SPA               4 050 677,27    -  

NEXITY / -A-                    71 658,96    -  

PFIZER INC, -                782 436,46    

POWER CORP,CANADA                  508 928,01    -  

SACYR SA                  650 101,59    -  

SAMHALLSBYG               2 153 970,99    -  

SAMHALLSBYG                  663 031,13    -  

SANOFI -           18 043 396,80    

SANOFI             21 382 919,37    - 

SIKA LTD               3 179 428,32     - 

SIRIUS XM HOLDINGS INC -             9 570 925,42    

SMCP SAS                  452 836,33    -  

SOFTBANK CORP,                    92 134,82    -  

SPRINT                    22 271,00    -  

TAG  IMMOBILIEN AG               2 942 997,72    -  

TAKEAWAY,COM HOLDING BV             14 780 844,56    -  

TAKEDA PHARMA /SADR -                481 737,73    

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD -           58 805 135,48    

TENCENT HOLDINGS LTD                  351 993,02    -  

TRANSOCEAN LTD -                546 159,67    

VEOLIA ENVIRONNEMENT                  165 995,91    -  

VODAFONE GROUP PLC             31 579 014,29    -  
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   Exercice 2019   Exercice 2018  

VOLKSWAGEN AG /VORZUG, -             2 056 247,89    

VOLKSWAGEN AG /VORZUG,               1 092 858,42    -  

WALT DISNEY /DISNEY SER -             3 974 507,74    

WIRECARD AG/APRES RED,CAP                  343 213,80    -  

CFD - ACTIONS - Achats     

ADO P 1,25% 18-23,11,23 /CV               4 093 593,76    -  

BAYER AG 0,05% 17-15,06,20 /CV               7 698 812,43    -  

FORTIS LUX,FIN,FRN 02-PERP CV               5 605 650,87    -  

FRESENIUS 1,125%31,01,20/CV               4 407 156,50    -  

Autres Engagements      

 (par nature de produit) -  -  
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COMPTE DE RESULTAT (en euro)  
 

  Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 PRODUITS SUR OPÉRATIONS FINANCIERES      

 Produits sur dépôts et comptes financiers 149 919,88  207 451,97  
 Produits sur actions et valeurs assimilées 6 492 486,51  6 928 206,51  
 Produits sur obligations et valeurs assimilées 11 879 682,80  14 745 592,07  
 Produits sur titres de créances 779,38  2 334,96  
 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres -  -  
 Produits sur contrats financiers 1 102 639,97  1 144 494,29  
 Autres produits financiers -  -  
 TOTAL I  19 625 508,54  23 028 079,80  

 CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES      

 Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres -  -  
 Charges sur contrats financiers -4 129 396,85  -3 833 344,91  
 Charges sur dettes financières -604 637,53  -826 864,31  
 Autres charges financières -97 463,34  -59 619,77  
 TOTAL II -4 831 497,72  -4 719 828,99  

 RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II)  14 794 010,82  18 308 250,81  

 Autres produits (III) -  -  
 Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV) -14 006 112,30  -11 749 801,54  
 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (I -II + III - IV)  787 898,52  6 558 449,27  

 Régularisation des revenus de l'exercice (V) -596 284,72  -934 007,04  
 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) -  -  
 RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI)  191 613,80  5 624 442,23  
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ANNEXE 
 

 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES  

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié 
 

 
 
Méthodes d’évaluation  : 
 
1, Instruments financiers et instruments financiers  à terme négociés sur un marché réglementé 
 

1,1 Actions et valeurs assimilés 
- Les actions et valeurs assimilées françaises sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour, 
- Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Europe sont évaluées sur la base du cours de clôture du 
jour, 
- Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Asie et Océanie sont évaluées sur la base du cours de 
clôture du jour, 
- Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Amérique sont évaluées sur la base du cours de clôture du 
jour, 
- Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Afrique sont évaluées sur la base du cours de clôture du 
jour, 
 

1,,2 Titres de créances et instruments du marché monétaire 
- Les obligations et valeurs assimilées françaises sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour, 
- Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Europe sont évaluées sur la base du cours de clôture 
du jour, 
- Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Amérique sont évaluées sur la base du cours de clôture 
du jour, 
- Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Asie et Océanie sont évaluées sur la base du cours de 
clôture du jour, 
- Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Afrique sont évaluées sur la base du cours de clôture 
du jour, 
- Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle ; En l’absence de transactions significatives, une méthode 
actuarielle est appliquée, 
 
Les titres qui font l’objet d’opérations spéciales sont valorisés à des cours calculés par la société de gestion. Ils 
correspondent soit au prix d’offres en cours sur les titres concernés soit à des prix théoriques. Les titres valorisés selon 
cette méthode représentent 14,68 % de l’actif net au 31 décembre 2019 et, l’impact de l’utilisation de ces prix 
théoriques par rapport à la stricte application de la pricing policy représente 0,16 % de cet actif net.  
 
Les évaluations ainsi retenues ne sauraient présenter le même degré de précision que celles provenant de cours issus 
de cotations sur des marchés réglementés. En conséquence, il pourrait exister un écart significatif entre les valeurs 
retenues, évaluées comme indiqué ci-dessus, et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une 
part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée à brève échéance.  
 
De manière générale, la société de gestion a produit et transmis aux auditeurs ainsi qu’à l’Administrateur / Dépositaire 
du fonds un rapport de synthèse de valorisation au 31 décembre 2019 décrivant les méthodes mise en œuvre pour le 
contrôle des valorisations théoriques ou dérogeant à la politique de valorisation ainsi que les résultats de ces contrôles 
validant la cohérence des valorisations retenues. 
 
 

1,3 Actions et parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement 
- Les actions ou parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement sont évalués sur la base du cours de clôture du 
jour, 
 

1,4 Instruments financiers à terme et dérivés 
- Les contrats à terme fermes sont valorisés au cours de compensation du jour, 
- Les contrats à terme conditionnels sont valorisés au cours de compensation du jour, 
- Les contrats à terme fermes de la zone Amérique sont valorisés au cours de compensation du jour, 
- Les contrats à terme conditionnels de la zone Amérique sont valorisés au cours de compensation du jour, 
 
 

1,5 Devises 
- Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au 
cours de change du jour, 
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Les instruments financiers dont le cours n’a pas ét é constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours  a été 
corrigé sont évalués à leur valeur probable de négo ciation sous la responsabilité de la société de ges tion, 
 
 

1,6 Equity Swaps 
- Les equity swaps sont valorisés à leur valeur de marché, 
 
 
 

1,7 Change à terme  
- Les devises à terme sont valorisées sur la base des cours des devises au jour de l’évaluation, 
 
2, Instruments financiers et instruments financiers  à terme non négociés sur un marché réglementé 
 

2,1 Actions et valeurs assimilées 
- Les actions et valeurs assimilées sont évaluées à leur valeur actuelle, 
 

2,2 Titres de créances et instruments du marché monétaire 
- Les titres de créances sont évalués à leur valeur actuelle, 
 

2,3 Actions et parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement 
- Les actions ou parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement sont évalués à la dernière valeur liquidative connue 
 

2,4 Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres 
- Les créances représentatives des titres reçus en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée des 
intérêts à recevoir calculés prorata temporis, 
- Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché et les dettes représentatives des titres donnés 
en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée des intérêts à payer calculés prorata temporis, 
- Les créances représentatives de titres prêtés sont évaluées à la valeur de marché des titres concernés, majorée 
de la rémunération du prêt calculée prorata temporis, 
- Les titres empruntés ainsi que les dettes représentatives des titres empruntés sont évalués à la valeur de marché 
des titres concernés majorée de la rémunération calculée prorata temporis, 
 

2,5 Dépôts 
Les dépôts à terme sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat, 
En application du principe de prudence, la valorisation résultant de cette méthode spécifique est corrigée du risque 
de défaillance de la contrepartie, 
 

2,6 Emprunts d’espèces 
- Les emprunts sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat, 
 

2,7 Devises 
- Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au 
cours de change du jour, 
 
3, Hors-bilan 
 
- L’engagement hors-bilan relatif aux contrats d’échange de taux d’intérêt correspond au nominal du contrat, 
 
- Les engagements hors-bilan sur les marchés à terme français et étrangers sont calculés suivant la réglementation 
en vigueur : 

• Opération à terme ferme : quantité par nominal par cours du jour sur devise du contrat ; 
• Opération à terme conditionnelle : quantité par delta par quotité par cours du sous-jacent sur devise du 

contrat 
 
- L’engagement hors-bilan sur les equity swaps est calculé suivant les modalités en vigueur : quantité par cours du 
sous-jacent sur devises majorée ou minorée des intérêts courus du composant taux du contrat , 
 
Modalité sur la méthode de calcul du risque global : 
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPCVM est la méthode du calcul de 
la VAR absolue, 
 
 
Méthodes de comptabilisation : 
 
La comptabilité de HELIUM OPPORTUNITES est tenue en euro, 
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HELIUM OPPORTUNITES, Fonds de capitalisation, enregistre en « coupon encaissé » les différents produits de 
placement à revenu fixe, 
 
Affectation  des sommes distribuables : capitalisation, 
 
Les achats et les cessions de titres sont comptabilisés frais exclus, 
 
Frais de fonctionnement et de gestion: 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions, Les frais 
de transaction incluent les frais d’intermédiation (service de réception et de transmission d’ordres, service d’exécution 
d’ordres, services d’aides à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres, etc…) et la commission de 
mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion, 
 
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter : 

� des commissions de surperformance, Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a 
dépassé ses objectifs, Elles sont donc facturées à l’OPCVM 

� des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM  
� une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres 

 
� les coûts juridiques exceptionnels et non récurrents liés à la défense de l’intérêt des porteurs de parts de 

l’OPCVM dans le cadre des stratégies mises en place au sein du portefeuille d’actifs  
 

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter aux Documents d’Informations 
Clés pour l’Investisseur lors de leur mise à jour annuelle, 
 

 
 
 
(*) Maximum annuel de 0,25% appliqué à la valeur liquidative moyenne, 
 
(**)Partie variable liée à surperformance: 15% de la surperformance du FCP telle que définie ci-après : 
Un système de High Water Mark n’autorise la société de gestion à prétendre à des commissions de surperformance 
que si le fonds voit sa valeur liquidative de fin d’exercice supérieure à la dernière valeur liquidative ayant supporté une 
commission de surperformance, 
 
Les frais de gestion variables correspondent à 15% de la différence positive entre la performance du fonds nette de 
frais fixes et la performance de l’EONIA, et sont assortis d’un système de « High Water Mark », 
 
Les frais variables seront provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés à chaque fin d’exercice, 
Le système de « High Water Mark » n’autorise la société de gestion à prétendre à des frais de gestion variables que 
si le fonds voit sa valeur liquidative de fin d’exercice supérieure à la dernière valeur liquidative ayant supporté une 
commission de surperformance, 
 
Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport à la performance annualisée de l’EONIA sur la période de 
calcul, la provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une reprise sur provisions plafonnée à 
hauteur de la dotation existante, 
Lors 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, 
La partie variable des frais de gestion est perçue annuellement à la condition que la performance du fonds soit 
supérieure à la performance annualisée de l’EONIA depuis la date de fin d’exercice, La part acquise de frais variables 
(correspondant aux rachats sur l’exercice) est perçue à la date de fin d’exercice, 
 
Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat du Fonds, 
 
Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut être éventuellement rétrocédée à un tiers distributeur, 
afin de rémunérer l’acte de commercialisation dudit OPCVM, 
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Les éventuelles opérations d’acquisition ou de cessions temporaires de titres ainsi que celle de prêt et d’emprunt de 
titres seront toutes réalisées dans les conditions de marché (taux correspondant à la durée d’acquisition ou de cession 
des titres) et les revenus éventuels seront tous intégralement acquis à l’OPCVM, 
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET (en euro)  
 

   Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 Actif net en début d'exercice   770 821 058,57  913 661 748,24  

 Souscriptions (y compris les commissions de souscription 
acquises à l’OPCVM)  + 364 304 928,54  216 755 435,01  

 Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises 
à l’OPCVM) - 436 967 832,48  362 195 774,76  

 Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers + 196 751 782,81  351 727 093,31  
 Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers - 173 560 665,06  366 188 104,61  
 Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme + 335 025 607,66  602 790 542,96  
 Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - 358 893 638,25  561 015 549,45  
 Frais de transaction - 503 659,76  826 389,26  
 Différences de change +/- -5 139 889,40  +774 136,19  

 Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments 
financiers :      

 Différence d'estimation exercice N +/- +23 137 699,35  -12 144 098,53  
 Différence d'estimation exercice N-1 +/- +12 144 098,53  -16 052 694,54  

 Variation de la différence d'estimation des contrats financiers :      

 Différence d'estimation exercice N +/- -3 462 117,60  +3 056 527,30  
 Différence d'estimation exercice N-1 +/- -3 056 527,30  -6 080 262,56  
       

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

 Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -  -  
 Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation +/- +787 898,52  +6 558 449,27  

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

 Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat - -  -  
 Autres éléments +/- -  -  
       
 ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE   721 388 744,13  770 821 058,57  
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3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION  

3.1 Instruments financiers : ventilation par nature  juridique ou économique d'instrument  

Ventilation de l'actif  

  Au 31/12/2019 
  

 
 Obligations et valeurs assimilées    
  négociées sur un marché réglementé ou assimilé    
   Obligations classiques 54 383 465,57  
   Obligations classiques convertibles 214 250 017,70  
 Titres de Créances    
   EMTN 166 504 846,20  

 

Ventilation du passif  

Néant 

Ventilation du hors -bilan  

  Taux  Actions   Change   Autres   
 Opérations de couverture          
  Engagements sur marchés réglementés ou 

assimilés 
        

 FUTURES SUR INTERETS 6 819 600,00        
 OPTIONS SUR ACTIONS   522 263,70      
 FUTURES SUR INDICES DE BOURSE   2 477 171,73      
 Autres Opérations          
 FUTURES       562 650  
 Engagements de gré à gré         
 EQUITY SWAPS 32 220 111,40  275 364 857,69     
 CFD – Obligations 21 805 213,56        

 

3.2 Ventilation par nature de taux des postes d'acti f, de passif et de hors -bilan  

 Taux fixe  Taux variable  Taux révisable  Autres  

ACTIF         

Dépôts -  -  -  -  
Obligations et valeurs 
assimilées 

223 961 452,18  29 799 968,01  14 872 063,03  -  

Titres de créances 112 562 401,58  38 114 037,75  15 828 406,89  -  
Opérations temporaires sur 
titres 

-  -  -  -  

Comptes financiers -  -  -  55 284 941,64  

PASSIF         

Opérations temporaires sur 
titres 

-  -  -  -  

Comptes financiers -  -  -  14 871 849,25  

HORS-BILAN          

Opérations de couverture 6 819 600,00  -  -  -  
Autres opérations 54 025 324,96  -  -  -  
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3.3 Ventilation par maturité résiduelle des postes d'act if, de passif et de hors bilan  

 0-3 mois]  ]3 mois - 1 an]  ]1 an - 3 ans]  ]3 ans - 5 ans]  > 5 ans 

ACTIF           

Dépôts -  -  -  -  -  
Obligations et valeurs 
assimilées 

17 409 523,72  46 236 137,66  121 504 382,56  34 108 372,70  49 375 066,58  

Titres de créances 5 964 362,62  49 622 271,83  72 738 899,97  5 558 047,15  32 621 264,65  
Opérations 
temporaires sur titres 

-  -  -  -  -  

Comptes financiers 55 284 941,64  -  -  -  -  

PASSIF      

Opérations 
temporaires sur titres 

-  -  -  -  -  

Comptes financiers 14 871 849,25  -  -  -  -  

HORS-BILAN       

Opérations de 
couverture 

-  -  -  -  6 819 600,00  

Autres opérations 4 407 156,50  7 698 812,43  32 220 111,40  4 093 593,76  5 605 650,87  
 

3.4 Ventilation par devise de cotation ou d'évaluati on des postes d'actif, de passif et de hors -bilan  

ACTIF 
 

AUD  
 

 CAD  
 

 CHF  
 

 CZK  
 

 DKK  
 

 

Actions et valeurs assimilées 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Obligations et valeurs assimilées 
 

-  
 

 -  
 

 3 376 710,16  
 

 -  
 

 -  
 

 

Titres d'OPC 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Titres de créances 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Créances 
 

-  
 

 5 976,95  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Comptes financiers 
 

143 714,60  
 

 180 446,24  
 

 596 121,42  
 

 22 772,85  
 

 -  
 

 

PASSIF 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Opérations de cessions sur 
instruments financiers 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Dettes 
 

-  
 

 2 318,49  
 

 2 241 038,45  
 

 -  
 

 4 700 001,13  
 

 

Comptes financiers 
 

94 224,97  
 

 406 636,50  
 

 -  
 

 494,05  
 

 585 355,35  
 

 

HORS-BILAN  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Opération de couverture 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Autres opérations 
 

-  
 

 2 002 016,59  
 

 11 053 485,69  
 

 -  
 

 5 369 207,43  
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ACTIF 
 

GBP  
 

 HKD  
 

 HUF  
 

 ILS  
 

 JPY  
 

 

Actions et valeurs assimilées 
 

25 834 214,44  
 

 173 601,20  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Obligations et valeurs assimilées 
 

37 957 096,66  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Titres d'OPC 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Titres de créances 
 

39 677 264,73  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Créances 
 

30 185 405,78  
 

 319 993,60  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Comptes financiers 
 

2 392 526,90  
 

 31 301,25  
 

 4 588,32  
 

 36 147,19  
 

 22 718,30  
 

 

PASSIF 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Opérations de cessions sur 
instruments financiers 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Dettes 
 

106 959 145,85  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Comptes financiers 
 

901 490,64  
 

 35 045,34  
 

 213,76  
 

 334 935,55  
 

 49 117,31  
 

 

HORS-BILAN  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Opération de couverture 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Autres opérations 
 

111 291 515,17  
 

 351 993,02  
 

 -  
 

 -  
 

 528 750,68  
 

 
 

 
 
 
 
 

ACTIF 
 

NOK  
 

 NZD  
 

 PLN  
 

 SEK  
 

 SGD  
 

 

Actions et valeurs assimilées 
 

3 360,80  
 

 -  
 

 -  
 

 40 292 431,54  
 

 -  
 

 

Obligations et valeurs assimilées 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Titres d'OPC 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Titres de créances 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Créances 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 4 397,35  
 

 -  
 

 

Comptes financiers 
 

565 493,81  
 

 17 185,68  
 

 6 158,33  
 

 -  
 

 35 657,00  
 

 

PASSIF 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Opérations de cessions sur 
instruments financiers 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Dettes 
 

555 208,03  
 

 -  
 

 -  
 

 30 874 075,41  
 

 -  
 

 

Comptes financiers 
 

8 942,06  
 

 2 203,99  
 

 -  
 

 8 941 784,16  
 

 -  
 

 

HORS-BILAN  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Opération de couverture 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 

Autres opérations 
 

775 514,48  
 

 -  
 

 -  
 

 13 495 206,29  
 

 -  
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ACTIF 
 

USD  
 

 ZAR  
 

 

Actions et valeurs assimilées 
 

41 135 787,74  
 

 -  
 

 

Obligations et valeurs assimilées 
 

28 760 740,20  
 

 -  
 

 

Titres d'OPC 
 

-  
 

 -  
 

 

Titres de créances 
 

6 908 442,27  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 

Créances 
 

38 309 328,22  
 

 -  
 

 

Comptes financiers 
 

14 681 365,36  
 

 152 384,96  
 

 

PASSIF 
 

   
 

   
 

 
Opérations de cessions sur 
instruments financiers 
 

-  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur titres 
 

-  
 

 -  
 

 

Dettes 
 

99 796 629,16  
 

 314 901,85  
 

 

Comptes financiers 
 

830 337,80  
 

 -  
 

 

HORS-BILAN  
 

   
 

   
 

 

Opération de couverture 
 

443 781,74  
 

 -  
 

 

Autres opérations 
 

30 200 459,68  
 

 415 348,48  
 

 
 

3.5 Créances et dettes : ventilation par nature  

Créances :    
 

Coupons-Div. à recevoir EUR                                20 368.09   

collatéral Bank of América EUR                           1 060 000.00   

Collatéral Barclays EUR                           1 670 451.00   

Debiteurs et Crediteurs divers en SEK EUR                                  4 397.35   

Collatéral Morgan Stanley EUR                              370 645.82   

Marché à terme ferme en USD EUR                                19 403.12   

Coupons-Div. à recevoir en USD EUR                                  4 119.21   

Debiteurs et Crediteurs divers en GBP EUR                                  2 637.65   

collatéral société générale EUR                         13 360 000.00   

Marché à terme ferme EUR                              340 639.60   

Collatéral Goldman EUR                           3 134 717.00   

Coupons-Div. à recevoir EUR                                  1 318.56   

Debiteurs et Crediteurs divers EUR                           1 656 833.89   

Coupons-Div. à recevoir en USD EUR                                  7 500.88   

Coupons-Div. à recevoir en CAD EUR                                  5 976.95   

Debiteurs et Crediteurs divers en USD EUR                              459 291.94   

Contrat d’achat à terme GBP 960000 Vente EUR 1041213.17 EUR                           1 119 411.84   

Contrat d’achat à terme USD 2043286.11 Vente EUR 1588000 EUR                           1 762 129.53   

Contrat d’achat à terme GBP 5176079.44 Vente EUR 5583745.34 EUR                           6 036 012.57   

Contrat d’achat à terme USD 2590000 Vente EUR 2276847.62 EUR                           2 253 647.60   

Contrat d’achat à terme USD 37189129.65 Vente EUR 33465988.26 EUR                         33 114 019.11   
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Contrat d’achat à terme USD 58747.43 Vente EUR 53019.06 EUR                                52 310.00   

Contrat d’achat à terme USD 18843.6 Vente EUR 16886.63 EUR                                16 778.76   

Contrat d’achat à terme GBP 1351548.59 Vente EUR 1580000 EUR                           1 593 806.92   

Contrat d’achat à terme GBP 641062.05 Vente EUR 750000 EUR                              755 969.22   

Contrat d’achat à terme GBP 324795.77 Vente EUR 380000 EUR                              383 013.79   

Contrat d’achat à terme GBP 346236.28 Vente EUR 405000 EUR                              408 282.51   

Contrat d’achat à terme GBP 273380.64 Vente EUR 320000 EUR                              322 371.00   

Contrat d’achat à terme GBP 358620.78 Vente EUR 420000 EUR                              422 901.76   

Contrat d’achat à terme GBP 382053.83 Vente EUR 450000 EUR                              450 535.07   

Contrat d’achat à terme GBP 696534.16 Vente EUR 820000 EUR                              821 384.43   

Contrat d’achat à terme GBP 1069255.47 Vente EUR 1251000 EUR                           1 260 914.17   

Contrat d’achat à terme GBP 492405.79 Vente EUR 573500 EUR                              580 667.07   

Contrat d’achat à terme GBP 313210.97 Vente EUR 365000 EUR                              369 352.47   

Contrat d’achat à terme GBP 515133.42 Vente EUR 600000 EUR                              607 468.51   

Contrat d’achat à terme GBP 471211.84 Vente EUR 548600 EUR                              555 674.21   

Contrat d’achat à terme GBP 1800627.34 Vente EUR 2100000 EUR                           2 123 380.79   

Contrat d’achat à terme GBP 269748.08 Vente EUR 315000 EUR                              318 099.07   

Contrat d’achat à terme GBP 1362603.24 Vente EUR 1595000 EUR                           1 606 843.06   

Contrat d’achat à terme GBP 681790.8 Vente EUR 800000 EUR                              803 998.39   

Contrat d’achat à terme USD 50367.2 Vente EUR 45364.78 EUR                                44 848.06   

Contrat d’achat à terme GBP 1110113.29 Vente EUR 1300000 EUR                           1 570 914.66   

Contrat d’achat à terme GBP 362082.75 Vente EUR 425000 EUR                              426 984.27   

Contrat d’achat à terme GBP 149550.24 Vente EUR 175000 EUR                              176 356.37   

Contrat d’achat à terme GBP 302874.07 Vente EUR 355000 EUR                              357 162.73   

Contrat d’achat à terme USD 2281160 Vente GBP 1701932.47 EUR                           2 004 191.89   

Contrat d’achat à terme GBP 485000 Vente USD 606840.63 EUR                              575 280.00   

Contrat d’achat à terme USD 445598.96 Vente GBP 360000 EUR                              394 983.44   

Contrat d’achat à terme CHF 2425000 Vente GBP 1898898.68 EUR                           2 233 558.06   

Contrat d’achat à terme ZAR 5037837.43 Vente HKD 2754225.71 EUR                              319 993.60   

Contrat d’achat à terme EUR 2044219.7 Vente GBP 1900000 EUR                           2 044 219.70   

Contrat d’achat à terme EUR 5583745.34 Vente GBP 5150000 EUR                           5 583 745.34   

Contrat d’achat à terme EUR 2054320.56 Vente GBP 1900000 EUR                           2 054 320.56   

Contrat d’achat à terme EUR 1497522.09 Vente GBP 1390000 EUR                           1 497 522.09   

Contrat d’achat à terme EUR 1274000 Vente USD 1593454.86 EUR                           1 274 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 2078017.66 Vente GBP 1920000 EUR                           2 078 017.66   

Contrat d’achat à terme EUR 3243580.24 Vente GBP 2980252.12 EUR                           3 243 580.24   

Contrat d’achat à terme EUR 1588000 Vente USD 2009516.34 EUR                           1 588 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 2400000 Vente USD 3025336.56 EUR                           2 400 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 5400000 Vente GBP 4909356 EUR                           5 400 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 1200000 Vente USD 1485480.24 EUR                           1 200 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 4800000 Vente USD 5916422.4 EUR                           4 800 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 2000000 Vente USD 2480748.2 EUR                           2 000 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 820000 Vente USD 994183.58 EUR                              820 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 2800000 Vente USD 3391160.08 EUR                           2 800 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 3250000 Vente GBP 3000545.6 EUR                           3 250 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 1830000 Vente GBP 1701622.57 EUR                           1 830 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 2250000 Vente GBP 2034125.55 EUR                           2 250 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 2200000 Vente GBP 1965603.42 EUR                           2 200 000.00   
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Contrat d’achat à terme EUR 3550000 Vente GBP 3156576.93 EUR                           3 550 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 2300000 Vente GBP 2004798.68 EUR                           2 300 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 3400000 Vente GBP 2987111.82 EUR                           3 400 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 4354659.52 Vente GBP 4015000 EUR                           4 354 659.52   

Contrat d’achat à terme EUR 2224126.8 Vente USD 2600000 EUR                           2 224 126.80   

Contrat d’achat à terme EUR 763176.1 Vente GBP 700000 EUR                              763 176.10   

Contrat d’achat à terme EUR 25300000 Vente USD 27908804.44 EUR                         25 300 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 52000000 Vente GBP 44382468 EUR                         52 000 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 33465988.26 Vente USD 37189129.65 EUR                         33 465 988.26   

Contrat d’achat à terme EUR 53019.06 Vente USD 58747.43 EUR                                53 019.06   

Contrat d’achat à terme EUR 4700000 Vente DKK 35117054.86 EUR                           4 700 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 9500000 Vente USD 10642462.4 EUR                           9 500 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 4200000 Vente SEK 43874131.14 EUR                           4 200 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 16886.63 Vente USD 18843.6 EUR                                16 886.63   

Contrat d’achat à terme EUR 4300000 Vente GBP 3669144.42 EUR                           4 300 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 550000 Vente NOK 5486487 EUR                              550 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 26850000 Vente SEK 280660598.6 EUR                         26 850 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 7200000 Vente USD 8024129.24 EUR                           7 200 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 1050000 Vente GBP 900658.48 EUR                           1 050 000.00   

Contrat d’achat à terme EUR 45364.78 Vente USD 50367.2 EUR                                45 364.78   

Contrat d’achat à terme USD 2570000 Vente GBP 1967290.03 EUR                           2 287 682.47   

Contrat d’achat à terme GBP 161838.62 Vente EUR 190000 EUR                              190 847.38   

- TOTAL CRÉANCES EUR                       324 576 702.60   
 
 
 
Dettes :   

Dot. aux frais de gest. BC EUR             111 175.74   

Dot.frais gest.  var acq. RC EUR                 6 941.08   

Dot. frais  de gest. variab RC EUR             322 768.95   

Dot. aux frais de gest. AC EUR             563 265.72   

Dot. aux frais de gest. BCl EUR               24 825.33   

Dot. frais gest. var. acq. BC EUR                 6 806.86   

Dot. frais de gest variab. FC EUR               42 495.63   

Dot. frais  de gest. variab AC EUR          1 908 239.05   

Achats à Règlements Différés EUR               27 104.00   

Achats à Règlements Différés en CAD EUR                 2 318.49   

Dot. aux frais de gest. SC EUR                    805.36   

Dot. frais gest. var. acq. BCl EUR                 7 893.95   

Dot. aux frais de gest. FC EUR               67 518.84   

Dot. aux frais de gest. RC EUR               36 793.59   

Dot. frais gest. var. acq. AC EUR          1 061 453.46   

Dot. frais de gest variab. BCl EUR             109 998.95   

Dot. frais  de gest. variab BC EUR             322 243.02   

Achats à Règlements Différés EUR                 8 514.00   

Contrat d’achat à terme EUR 52000000 Vente GBP 44382468 EUR    52 377 317.62   

Contrat d’achat à terme USD 37189129.65 Vente EUR 33465988.26 EUR    33 465 988.26   

Contrat d’achat à terme EUR 33465988.26 Vente USD 37189129.65 EUR    33 113 842.59   

Contrat d’achat à terme EUR 26850000 Vente SEK 280660598.6 EUR    26 699 583.92   
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Contrat d’achat à terme EUR 25300000 Vente USD 27908804.44 EUR    24 861 387.03    

Contrat d’achat à terme EUR 9500000 Vente USD 10642462.4 EUR       9 470 684.99    

Contrat d’achat à terme EUR 7200000 Vente USD 8024129.24 EUR       7 137 309.61    

Contrat d’achat à terme EUR 5583745.34 Vente GBP 5150000 EUR       6 010 680.16    

Contrat d’achat à terme EUR 5400000 Vente GBP 4909356 EUR       5 728 505.65    

Contrat d’achat à terme GBP 5176079.44 Vente EUR 5583745.34 EUR       5 583 745.34    

Contrat d’achat à terme EUR 4800000 Vente USD 5916422.4 EUR       5 112 301.47    

Contrat d’achat à terme EUR 4700000 Vente DKK 35117054.86 EUR       4 700 001.13    

Contrat d’achat à terme EUR 4354659.52 Vente GBP 4015000 EUR       4 653 657.17    

Contrat d’achat à terme EUR 4300000 Vente GBP 3669144.42 EUR       4 326 235.57    

Contrat d’achat à terme EUR 4200000 Vente SEK 43874131.14 EUR       4 174 491.49    

Contrat d’achat à terme EUR 3550000 Vente GBP 3156576.93 EUR       3 682 322.75    

Contrat d’achat à terme EUR 3400000 Vente GBP 2987111.82 EUR       3 505 570.31    

Contrat d’achat à terme EUR 3250000 Vente GBP 3000545.6 EUR       3 504 706.36    

Contrat d’achat à terme EUR 3243580.24 Vente GBP 2980252.12 EUR       3 477 939.65    

Contrat d’achat à terme EUR 2800000 Vente USD 3391160.08 EUR       2 953 698.42    

Contrat d’achat à terme EUR 2400000 Vente USD 3025336.56 EUR       2 615 950.61    

Contrat d’achat à terme EUR 2250000 Vente GBP 2034125.55 EUR       2 375 380.69    

Contrat d’achat à terme EUR 2300000 Vente GBP 2004798.68 EUR       2 340 208.66    

Contrat d’achat à terme USD 2570000 Vente GBP 1967290.03 EUR       2 321 752.41    

Contrat d’achat à terme EUR 2200000 Vente GBP 1965603.42 EUR       2 306 980.34    

Contrat d’achat à terme USD 2590000 Vente EUR 2276847.62 EUR       2 276 847.62    

Contrat d’achat à terme EUR 2224126.8 Vente USD 2600000 EUR       2 242 837.40    

Contrat d’achat à terme CHF 2425000 Vente GBP 1898898.68 EUR       2 241 038.45    

Contrat d’achat à terme EUR 2078017.66 Vente GBP 1920000 EUR       2 240 771.46    

Contrat d’achat à terme EUR 2044219.7 Vente GBP 1900000 EUR       2 202 759.05    

Contrat d’achat à terme EUR 2054320.56 Vente GBP 1900000 EUR       2 202 563.49    

Contrat d’achat à terme EUR 2000000 Vente USD 2480748.2 EUR       2 142 585.48    

Contrat d’achat à terme GBP 1800627.34 Vente EUR 2100000 EUR       2 100 000.00    

Contrat d’achat à terme USD 2281160 Vente GBP 1701932.47 EUR       2 008 583.26    

Contrat d’achat à terme EUR 1830000 Vente GBP 1701622.57 EUR       1 987 681.23    

Contrat d’achat à terme EUR 1588000 Vente USD 2009516.34 EUR       1 737 793.32    

Contrat d’achat à terme EUR 1497522.09 Vente GBP 1390000 EUR       1 611 453.16    

Contrat d’achat à terme GBP 1362603.24 Vente EUR 1595000 EUR       1 595 000.00    

Contrat d’achat à terme USD 2043286.11 Vente EUR 1588000 EUR       1 588 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 1351548.59 Vente EUR 1580000 EUR       1 580 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 1110113.29 Vente EUR 1300000 EUR       1 560 000.00    

Contrat d’achat à terme EUR 1274000 Vente USD 1593454.86 EUR       1 389 200.81    

Contrat d’achat à terme EUR 1200000 Vente USD 1485480.24 EUR       1 283 754.33    

Contrat d’achat à terme GBP 1069255.47 Vente EUR 1251000 EUR       1 251 000.00    

Contrat d’achat à terme EUR 1050000 Vente GBP 900658.48 EUR       1 062 106.58    

Contrat d’achat à terme GBP 960000 Vente EUR 1041213.17 EUR       1 041 213.17    

Contrat d’achat à terme EUR 820000 Vente USD 994183.58 EUR          866 147.19    

Contrat d’achat à terme EUR 763176.1 Vente GBP 700000 EUR          821 690.69    

Contrat d’achat à terme GBP 696534.16 Vente EUR 820000 EUR          820 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 681790.8 Vente EUR 800000 EUR          800 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 641062.05 Vente EUR 750000 EUR          750 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 515133.42 Vente EUR 600000 EUR          600 000.00    
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Contrat d’achat à terme GBP 492405.79 Vente EUR 573500 EUR          573 500.00    

Contrat d’achat à terme EUR 550000 Vente NOK 5486487 EUR          555 208.03    

Contrat d’achat à terme GBP 471211.84 Vente EUR 548600 EUR          548 600.00    

Contrat d’achat à terme GBP 485000 Vente USD 606840.63 EUR          540 615.26    

Contrat d’achat à terme GBP 382053.83 Vente EUR 450000 EUR          450 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 362082.75 Vente EUR 425000 EUR          425 000.00    

Contrat d’achat à terme USD 445598.96 Vente GBP 360000 EUR          424 864.08    

Contrat d’achat à terme GBP 358620.78 Vente EUR 420000 EUR          420 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 346236.28 Vente EUR 405000 EUR          405 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 324795.77 Vente EUR 380000 EUR          380 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 313210.97 Vente EUR 365000 EUR          365 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 302874.07 Vente EUR 355000 EUR          355 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 273380.64 Vente EUR 320000 EUR          320 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 269748.08 Vente EUR 315000 EUR          315 000.00    

Contrat d’achat à terme ZAR 5037837.43 Vente HKD 2754225.71 EUR          314 901.85    

Contrat d’achat à terme GBP 161838.62 Vente EUR 190000 EUR          190 000.00    

Contrat d’achat à terme GBP 149550.24 Vente EUR 175000 EUR          175 000.00    

Contrat d’achat à terme USD 58747.43 Vente EUR 53019.06 EUR            53 019.06    

Contrat d’achat à terme EUR 53019.06 Vente USD 58747.43 EUR            52 309.65    

Contrat d’achat à terme USD 50367.2 Vente EUR 45364.78 EUR            45 364.78    

Contrat d’achat à terme EUR 45364.78 Vente USD 50367.2 EUR            44 847.80    

Contrat d’achat à terme USD 18843.6 Vente EUR 16886.63 EUR            16 886.63    

Contrat d’achat à terme EUR 16886.63 Vente USD 18843.6 EUR            16 778.70    

   
- TOTAL DETTES EUR      310 121 326.75   

 
 
 
3.6 Capitaux propres  

Nombre et valeur des actions émises et rachetées  

Part B -CI 
 

  Nombre  Montant en euros  
 Emissions      
 - parts Cl 

 

5 436,23  5 515 421,87  

 - globales  5 436,23  5 515 421,87  

 Rachats      
 - parts Cl 

 

9 201,04  9 298 363,28  

 - globaux  9 201,04  9 298 363,28  
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Part F  

 

  Nombre  Montant en euros  
 Emissions      
 - parts C 

 

203 713  204 081 210,50  

 - globales  203 713  204 081 210,50  

 Rachats      
 - parts C 

 

-  -  

 - globaux  -  -  
 

Part B  
 

  Nombre  Montant en euros  
 Emissions      
 - parts C 

 

16 172,167  21 169 396,56  

 - globales  16 172,167  21 169 396,56  

 Rachats      
 - parts C 

 

30 835,223  40 514 128,03  

 - globaux  30 835,223  40 514 128,03  
 

Part A-USD  
 

  Nombre  Montant en euros  
 Emissions      
 - parts C 

 

1 454,93  1 620 473,25  

 - globales  1 454,93  1 620 473,25  

 Rachats      
 - parts C 

 

20 727,806  22 992 894,31  

 - globaux  20 727,806  22 992 894,31  
 

Part S  
 

  Nombre  Montant en euros  
 Emissions      
 - parts C 

 

222,737  356 656,94  

 - globales  222,737  356 656,94  

 Rachats      
 - parts C 

 

5,703  9 113,88  

 - globaux  5,703  9 113,88  
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Part A  
 

  Nombre  Montant en euros  
 Emissions      
 - parts C 

 

96 072,429  131 561 769,42  

 - globales  96 072,429  131 561 769,42  

 Rachats      
 - parts C 

 

264 314,822  364 153 332,98  

 - globaux  264 314,822  364 153 332,98  
 

 

Classe : Part B -CI 
   

Montant des commissions de souscription restant acq uises au fonds  EUR 0,00 

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds  EUR 0,00 

 

Classe : Part A  
   

Montant des commissions de souscription restant acq uises au fonds  EUR 0,00 

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds  EUR 0,00 

 

Classe : Part S  
   

Montant des commissions de souscription restant acq uises au fonds  EUR 0,00 

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds  EUR 0,00 

Classe : Part B  
   

Montant des commissions de souscription restant acq uises au fonds  EUR 0,00 

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds  EUR 0,00 

 

 
Classe : Part A-USD  
 

  

Montant des commissions de souscription restant acq uises au fonds  EUR 0,00 

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds  EUR 0,00 

 

Classe : Part F  
   

Montant des commissions de souscription restant acq uises au fonds  EUR 0,00 

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds  EUR 0,00 
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3.7 Frais de gestion  

En montants :  

Classe : Part A  

Frais de gestion fixes  EUR 7 170 938,75 

Rétrocession frais de gestion  EUR - 

Frais de gestion variables  EUR 3 298 550,07 
 

Classe : Part F  

Frais de gestion fixes  EUR 67 518,84 

Rétrocession frais de gestion  EUR - 

Frais de gestion variables  EUR 42 495,63 
 

Classe : Part B  

Frais de gestion fixes  EUR 1 546 180,86 

Rétrocession frais de gestion  EUR - 

Frais de gestion variables  EUR 426 892,41 
 

Classe : Part S  

Frais de gestion fixes  EUR 8 847,36 

Rétrocession frais de gestion  EUR - 

Frais de gestion variables  EUR Non concerné 
 

Classe : Part A-USD  

Frais de gestion fixes  EUR 565 373,14 

Rétrocession frais de gestion  EUR - 

Frais de gestion variables  EUR 457 526,73 
 

Classe : Part B-CI  

Frais de gestion fixes  EUR 288 830,34 

Rétrocession frais de gestion  EUR - 

Frais de gestion variables  EUR 132 958,17 
  

 
 
En pourcentage TTC de l'actif net moyen :  

Classe : Part A  

Frais de gestion fixes  1,25% 

Rétrocession frais de gestion  - 
 

Classe : Part F  

Frais de gestion fixes  1,05% 

Rétrocession frais de gestion  - 
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Classe : Part B  

Frais de gestion fixes  1,75% 

Rétrocession frais de gestion  - 
 

 
Classe : Part S  

Frais de gestion fixes  0,15% 

Rétrocession frais de gestion  - 
 

Classe : Part A-USD  

Frais de gestion fixes  1,25% 

Rétrocession frais de gestion  - 
 

Classe : Part B-CI  

Frais de gestion fixes  1,25% 

Rétrocession frais de gestion  - 
 

3.8 Engagements reçus et donnés  

Collatéraux cash versés aux contreparties : 
 
Bank of America     1 060 000,00 € 
Goldman Sachs     3 134 717,00 € 
Barclays     1 670 451,00 € 
Société Générale    13 360 000,00 € 
 
Des comptes de collatéral ouverts chez le dépositaire RBC sont nantis au profit des contreparties d’instruments 
financiers à terme Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan et Bank of America. Les titres en dépôt sur ces 
comptes au 31 décembre 2019 sont les suivants :  
 
Morgan Stanley 
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Goldman Sachs 
 

 
    

JP Morgan 
 

Code ISIN Libellés Quantité Valeur bousières des titres nantis
FR0000120628 AXA 322 016 8 085 821,76                                            
XS1433199624 VALEO SA 0% 16-16.06.21 /CV 5 400 000 4 651 023,61                                            
XS1551932046 IMMOFINANZ 2% 17-24.01.24 /CV 7 000 000 8 570 347,40                                            
DE000A161GV3 HANIEL FINA 0% 15-12.05.20 /CV 12 000 000 11 990 520,00                                          
XS1322536506 CONS AIR 0,625% 15-17.11.22/CV 3 400 000 3 437 860,76                                            
XS1325649140 VODAFONE 0% 15-26.11.20 /CV 13 400 000 15 617 021,67                                          
XS2010324585 DERWENT LDN 1,5% 12.6.25 /CV 2 800 000 3 593 902,04                                            
DE000A1Z2G97 SALZGIT FIN 0% 15-05.06.22 /CV 1 900 000 1 881 684,00                                            
DE000A1Z3XP8 BRENNTAG 1,875% 02.12.22 /CV 4 000 000 3 576 011,10                                            
FR0011033851 CNP ASSUR 6,875% 11-30.09.41 3 300 000 3 751 522,32                                            
FR0011855865 LBP 2,75% 14-23.04.26 FTF 2 400 000 2 524 799,61                                            
FR0012018851 BPCE 2,75% 14-08.07.26 1 000 000 1 051 939,45                                            
FR0013066669 HAVAS 1,875% 15-08.12.20 2 500 000 2 535 854,92                                            
FR0013230737 RCI BQ 0,75% 17-12.01.22 1 200 000 1 220 898,08                                            
FR0013266343 GECINA FRN 17-30.06.22 2 000 000 2 007 780,00                                            
US05567LT315 BNP US MED 5% 11-15.1.2021 2 995 000 2 814 962,03                                            
XS1692348847 VW LEASING 0,25% 17-05.10.20 4 000 000 4 015 991,69                                            
XS1830992563 VW BK FRN 18-08.12.21 1 300 000 1 307 258,33                                            
XS0986063864 UNICREDIT 5,75% 13-28.10.25 3 200 000 3 368 403,06                                            
XS1174211471 EUROFINS 2,25% 15-27.01.22 1 700 000 1 776 415,93                                            
XS1989759748 LOGICOR FIN 0,5% 19-30.04.21 1 400 000 1 414 826,92                                            
XS1113441080 GEMALTO 2,125% 14-23.09.21 3 800 000 3 947 303,47                                            
XS1253955469 ABN AMRO 2,875% 15-30.06.25 4 300 000 4 420 617,82                                            
XS0497187640 LLOYDS 6,5% 10-24.3.20 5 600 000 5 964 362,62                                            
XS0525912449 BARCLAYS 6% 10-14.1.21 2 263 000 2 533 817,24                                            

Code ISIN Libellés Quantité Valeur bousières des titres nantis
DE000A13R491 FRESENIUS 1,125%31.01.20/CV 2 000 000 2 012 574,79                                            
FR0010941484 CNP ASSUR 6% 10-14.09.40 1 000 000 1 062 226,72                                            
FR0013322120 RCI BQ 0,25% 18-12.07.21 1 500 000 1 508 093,03                                            
XS0503665290 AXA 5,25% 10-16.04.40 3 000 000 3 155 885,90                                            
XS0548803757 BFCM 4% 10-22.10.20/SUB 5 700 000 5 929 015,41                                            
XS0525912449 BARCLAYS 6% 10-14.1.21 2 800 000 3 135 080,99                                            
XS1040508167 IMP TOBACCO 2,25% 14-26.02.21 1 000 000 1 040 411,23                                            
XS1792361336 MSTA 0% 18-17.12.21 4 600 000 4 597 010,00                                            
DE000A2R6UF7 MERC FIN 0,0% 19-21.08.22 4 500 000 4 482 270,00                                            

GOLDMAN SACHS
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Bank of America 
 

 
 

3.9 Autres informations  

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l 'objet d'une acquisition temporaire  

-Rémérés EUR - 
-Pensions :   
  - Sur actions EUR - 
  - Sur obligations EUR - 
  - Sur TCN EUR - 

Valeur actuelle des instruments financiers constitut ifs de dépôts de garantie  

-Titres reçus en garantie et non inscrits en portefeuille titres EUR - 
-Titres donnés en garantie et non inscrits en portefeuille titres EUR - 

 

Détention par le FCP de parts ou d'actions d'OPC prom us ou gérés par une entité du groupe SYQUANT 
CAPITAL  

Néant 

Code ISIN Libellés Quantité Valeur bousières des titres nantis
XS1433199624 VALEO SA 0% 16-16.06.21 /CV 600 000          516 780,40                                               
DE000A14J3R2 RAG STIF 0% 15-18.2.21/CV REGS 8 500 000       8 725 335,00                                            
DE000A2LQRA1 RAG STIFTUN 0% 18-02.10.24 /CV 2 200 000       2 254 340,00                                            
XS1322536506 CONS AIR 0,625% 15-17.11.22/CV 2 500 000       2 527 838,80                                            
XS1377251423 TELEFONICA 0% 16-09.03.21 /CV 7 500 000       7 493 400,00                                            
XS1268574891 BENI STAB 0,875% 31.1.21 /CV 4 000 000       4 108 276,96                                            
XS1242977889 BRITISH LD 0% 15-09.06.20 /CV 5 000 000       5 851 912,61                                            
DE000A19SPK4 COREST CAP 1,375%28.11.22 /CV 1 400 000       1 215 077,44                                            
DE000A1Z3XP8 BRENNTAG 1,875% 02.12.22 /CV 1 000 000       894 002,77                                               
XS1297646439 NAT GRID U 0,9% 2.11.20 CV 12 900 000     15 239 742,62                                          
XS1647404554 ALD SA 0,875% 17-18.07.22 2 000 000       2 049 160,60                                            
XS1642546078 VW LEASING FRN 17-06.07.21 REG 500 000          500 365,21                                               
XS1253955469 ABN AMRO 2,875% 15-30.06.25 1 000 000       1 028 050,66                                            
XS0209818227 RBS PLC 0% 05-19.01.40 S.1999 200 000          76 676,00                                                 
XS1792361336 MSTA 0% 18-17.12.21 5 400 000       5 396 490,00                                            

JP MORGAN 

Code ISIN Libellés Quantité Valeur bousières des titres nantis
BE6286986284 BEKAERT 0% 16-09.06.21 /CV 400 000,00 388 448,00                                               
DE000A161GV3 HANIEL FINA 0% 15-12.05.20 /CV 400 000,00 399 684,00                                               
DE000A19NPE8 CAP STAGE 5,25% 17-PERP/CV REG      M  31/12/19200 000,00 275 500,43                                               
DE000A1Z2G97 SALZGIT FIN 0% 15-05.06.22 /CV 300 000,00 297 108,00                                               
XS1297646439 NAT GRID U 0,9% 2.11.20 CV 3 000 000,00 3 544 126,19                                            
FR0013331188 ILIAD 0,625% 18-25.11.21 300 000,00 300 982,79                                               
XS1046827405 BNPP 2,875% 14-20.03.26 400 000,00 422 436,60                                               
XS1586146851 SOCGEN FRN 17-01.04.22 400 000,00 404 113,13                                               
DE000A2YNZV0 DAIMLER 0% 19-08.02.24 400 000,00 395 308,00                                               
XS1171914515 RABOBK 5,5% 15-PERP. 400 000,00 410 324,44                                               
XS1253955469 ABN AMRO 2,875% 15-30.06.25 400 000,00 411 220,26                                               
XS1843436657 FIDELITY NL 0,125% 21.5.21 400 000,00 401 682,11                                               
XS2030530450 JEF 1% 19-19.07.24 300 000,00 303 243,05                                               

BANK OF AMERICA
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Détention de titres émis par une entité du groupe SYQ UANT CAPITAL  

Néant 

Détention d'instruments financiers dérivés émis par une entit é du groupe SYQUANT CAPITAL  

Néant 

 
3.10 Tableau d'affectation des sommes distribuables  

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice  

Néant 

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

Néant 

Tableau d'affectation des sommes distribuables affé rentes au résultat  
 

Classe Part A -USD (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2019  

 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  -93 685,01  269 732,94  

 Total  -93 685,01  269 732,94  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation -93 685,01  269 732,94  

 Total  -93 685,01  269 732,94  

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 Crédit d'impôt attaché à la distribution du 
résultat  -  -  
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Part B Capitalisation (Euro) 
 
 
 
 

Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2019  

 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  -214 410,90  260 038,94  

 Total  -214 410,90  260 038,94  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation -214 410,90  260 038,94  

 Total  -214 410,90  260 038,94  

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 Crédit d'impôt attaché à la distribution du 
résultat  -  -  

 
 

Classe Part B -CI (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2019  

 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  24 391,14  230 707,96  

 Total  24 391,14  230 707,96  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice 24 391,14  230 707,96  
 Capitalisation -  -  

 Total  24 391,14  230 707,96  

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 Crédit d'impôt attaché à la distribution du 
résultat  -  -  
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Classe Part S (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2019  

 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  107 632,71  104 525,02  

 Total  107 632,71  104 525,02  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 107 632,71  104 525,02  

 Total  107 632,71  104 525,02  

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 Crédit d'impôt attaché à la distribution du 
résultat  -  -  

 

 

 

Classe Part A (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2019  

 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau 585 895,55  4 759 437,36  
 Résultat  -  -  

 Total  585 895,55  4 759 437,36  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 585 895,55  4 759 437,36  

 Total  585 895,55  4 759 437,36  

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 Crédit d'impôt attaché à la distribution du 
résultat  -  -  
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Classe Part F (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2019  

 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  -218 209,69  -  

 Total  -218 209,69  -  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation -218 209,69  -  

 Total  -218 209,69  -  

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 Crédit d'impôt attaché à la distribution du 
résultat  -  -  

 

 

 
 
Tableau d'affectation des sommes distribuables affé rentes aux plus et moins -values nettes  
 

Part B Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice -608 679,52  2 977 586,57  

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

 Total  -608 679,52  2 977 586,57  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation -608 679,52  2 977 586,57  
 Total  -608 679,52  2 977 586,57  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  
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Part S Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice -57 830,62  183 873,84  

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

 Total  -57 830,62  183 873,84  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation -57 830,62  183 873,84  
 Total  -57 830,62  183 873,84  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 

 

 
 

Part A Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice -3 081 953,35  19 916 966,66  

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

 Total  -3 081 953,35  19 916 966,66  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation -3 081 953,35  19 916 966,66  
 Total  -3 081 953,35  19 916 966,66  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  
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Part B -CI Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice -207 066,02  496 447,32  

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

 Total  -207 066,02  496 447,32  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation -207 066,02  496 447,32  
 Total  -207 066,02  496 447,32  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  

 

 

 
 

Part F Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 196 560,46  -  

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

 Total  1 196 560,46  -  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation 1 196 560,46  -  
 Total  1 196 560,46  -  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  
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Part A -USD Capitalisation (Dollar)  
 

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

Exercice 2019  
 

Exercice 2018  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 611 170,23  4 975 932,01  

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

 Total  1 611 170,23  4 975 932,01  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation 1 611 170,23  4 975 932,01  
 Total  1 611 170,23  4 975 932,01  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  
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3.11 Tableau des résultats et autres caractéristiqu es du fonds au cours des cinq derniers exercices  

  31/12/2019  31/12/2018  29/12/2017  30/12/2016  31/12/2015  
 Actif Net (en millions d'euros)  721,38  770,82  913,66  923,15  801,92  
 Nombre Titres            
 Part A  275 819,115  444 095,508  512 909,441  562 656,673  509 538,136  
 Part A-USD  29 703,145  48 942,021  78 994,787  38 427,858  48 378,732  
 Part B  54 446,047  69 109,103  105 626,835  99 561,927  76 943,133  
 Part B-CI  22 066,046  25 830,856  -  -  -  
 Part F  203 713,00  -  -  -  -  
 Part S  3 734,878  3 517,844  3 117,566  2 527,139  2 637,484  
 Valeur liquidative unitaire            
 Part A  1 387,41  1 348,44  1 352,23  1 331,70  1 282,60  
 Part A-USD  1 261,51  1 195,30  1 175,34  1 138,45  1 089,14  
 Part B  1 327,24  1 295,43  1 305,62  1 291,26  1 248,95  
 Part B-CI 1 025,73  996,91  -  -  -  
 Part F  1 002,84  -  -  -  -  
 Part S  1 644,21  1 571,55  1 558,62  1 513,17  1 431,17  
 Distribution unitaire sur plus et 
moins- values nettes (y compris les 
acomptes)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 Distrib ution unitaire sur résultat (y 
compris les acomptes)  -  -  -  -  -  

 Crédit d'impôts unitaire (A)  -  -  -  -  -  
 Capitalisation unitaire sur résultat            
 Part A  2,12  10,71  16,74  18,50  4,66  
 Part A-USD  -3,15  5,51  10,41  1,35  2,56  
 Part B  -3,93  3,76  10,65  13,20  -0,60  
 Part B-CI 1,10  8,93  -  -  -  
 Part F  -1,07  -  -  -  -  
 Part S  28,81  29,71  41,12  45,75  30,63  
 Capitalisation unitaire sur plus et 
moins values nettes            

 Part A  -11,17  44,84  -3,19  12,30  33,55  
 Part A-USD  54,24  101,66  -60,89  -5,29  184,13  
 Part B  -11,17  43,08  -3,05  12,05  35,14  
 Part B-CI -9,38  19,21  -  -  -  
 Part F  5,87  -  -  -  -  
 Part S  -15,48  52,26  -3,83  13,98  40,27  
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Informations supplémentaires pour les investisseurs  en et depuis la Suisse.  
Le prospectus de vente détaillé, l’Informations clés pour les Investisseurs, le règlement de gestion ainsi que les 
rapports annuels et semestriels du fonds – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d’inventaire 
par part et les prix d’émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sur demande sans frais au 
siège de la Société de Gestion ainsi qu’auprès du représentant pour la Suisse. 
 
La liste des variations du portefeuille est mise gratuitement à la disposition de l’investisseur auprès du 
représentant pour la Suisse. 
 
Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être 
obtenues sans frais auprès du représentant pour la Suisse. 
 
Représentant et Service de paiement pour la Suisse 
Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA, ayant son siège à Route de Signy 35, CH-1260 Nyon 
Suisse 
Le Service de paiement en Suisse est actuellement assuré par CACEIS Bank, succursale de Nyon / Suisse, ayant 
son siège à Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse. 
 
-Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en  pourcents  
 
Part «A» 
TER excluant la commission de performance : 1,27% 
TER incluant la commission de performance : 1,85% 
 
Part «B» 
TER excluant la commission de performance : 1,77% 
TER incluant la commission de performance : 2,25% 
 
Part «S» 
TER excluant la commission de performance : 0,16% 
TER incluant la commission de performance : 0,16% 
 
Part «A en USD » 
TER excluant la commission de performance : 1,26% 
TER incluant la commission de performance : 2,27% 
 
Part «B-CI» 
TER excluant la commission de performance : 1,26% 
TER incluant la commission de performance : 1,83% 
 
Part «F» (Lancement 13/12/2019) 
TER excluant la commission de performance : 1,05% 
TER incluant la commission de performance : 1,31% 
 

 
- Publication de la performance du fonds pour les in vestisseurs en Suisse 

Performance à fin 
décembre de chaque 
année 

2019 2018 2017 2016 2015 

Part «A» +2,89% -0,28% +1,54% +3,83% +4,02% 

Part «B» +2,46% -0,78% +1,11% +3,39% +3,58% 

Part «S » +4,62% +0,83% +3,00% +5,73% +5,93% 

Part «A en USD» +5,54% +1,70% +3,24% +4,53% +4,58% 

Part «B-CI» +2,89% -0,31% 
lancement 
mars 2018   

Part «F» +0,28% lancement 
13/12/2019    

 
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de 
performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 
Données non auditées par les commissaires aux compt es. 


