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Informations Cles pour l'lnvestisseur ~ 
Ce document fournit des informations essentiel/es aux investisseurs de cet OPCVM. II ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations 
qu'i/ contient vous sont fournies conformement a une obligation legate, afin de vous aider a comprendre en quoi consiste un investissement dans 
cet OPC et que/s risques y sont associes. II vous est conseil/e de le lire pour decider en connaissance de cause d'investir ou non. 

R Conviction Europe 
Cet OPCVM est gere par Rothschild Asset Management 

Code ISIN : FR0010784835 ( Part C EUR) 

Objectifs et politique d'investissement 

OPCVM de classification « actions des pays de l'Union europeenne 
», le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir sur une duree de 
placement recommandee de 5 ans minimum, une performance 
superieure a celle de l'indicateur de reference suivant : Stoxx 600 
DR®. 

La strategie d'investissement consiste a selectionner des valeurs 
offrant un potentiel d'appreciation superieure a l'indicateur de 
reference. Les choix de titres resultent d'une analyse fondamentale 
de la rentabilite des societes, de la valorisation par le marche et de 
!'analyse de l'environnement economique. 

La mise en oeuvre d'une gestion de conviction peut conduire a des 
ecarts importants avec l'indicateur. 

Le FCP est investi entre 90% et 100% de son actif sur un ou 
plusieurs marches des actions appartenant a taus les secteurs 
industriels, de toutes tailles de capitalisation boursiere (avec 20% 
maximum dans des actions de petites capitalisations), dont 80% 
minimum en actions emises dans un ou plusieurs pays de l'Union 
europeenne (dont 10% maximum dans des pays de la zone Europe 
de l'Est) et 10% maximum dans des pays europeens n'appartenant 
pas a l'Union europeenne (et/ou des pays hors OCDE). 

Afin d'etre eligible au Plan Epargne en Actions franc;:ais (PEA), le 
FCP sera investi en permanence a hauteur de 75% minimum de 
son actif dans des actions eligibles au PEA. 

Profil de risque et de rendement 

A risque plus faible A risque plus eleve 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus eleve 

1 2 3 4 5 

• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilite comprise 
entre 15% et 25%) et reflete principalement son positionnement sur 
le marche des actions europeennes. 

• Les donnees historiques utilisees pour le calcul de cet indicateur 
synthetique pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur de l'OPCVM. 

• La categorie de risque associee a l'OPCVM n'est pas garantie et 
pourra evoluer dans le temps a la hausse comme a la baisse. 

L'OPCVM peut par ailleurs, intervenir sur des instruments 
financiers a terme negocies sur des marches reglementes franc;:ais 
et etrangers ou de gre a gre. Pour ce faire, ii peut couvrir son 
portefeuille et/ou !'exposer sur des instruments de taux, de change, 
des indices actions ou des actions. L'exposition consolidee du 
portefeuille aux marches actions (via des titres, OPCVM, 
operations du marche a terme) est comprise entre 90% et 110%. 
L'exposition consolidee au marche des changes (via des titres, 
OPCVM, operations sur marches a terme) peut atteindre 100% 
maximum, dont 10% maximum aux devises de pays n'appartenant 
pas a l'Union Europeenne. 

Frequence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres 
de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour a 12h00 aupres de 
Rothschild Martin Maurel. Execution des ordres : prochaine VL 
(cours inconnu). Date de reglement des S/R : VL + 2 jours ouvres. 
Cette part est une part de capitalisation. 

Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prevoient de retirer leur apport mains de 5 ans 
apres leur investissement. 

• La categorie la plus faible ne signifie pas sans risque. 

• L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de 
maniere adequate par l'lndlcateur : 

• Risque de liquidite : Risque lie a la faible liquidite des marches 
sous-jacents, qui les rend sensibles a des mouvements significatifs 
d'achat / vente. 

• Impact des techniques telles que des produits derives : 
L'utilisation des produits derives peut amplifier l'impact des effets 
de mouvement de marche du portefeuille. 

La survenance de l'un de ces risques pourra entrainer une baisse 
de la valeur liquidative de l'OPC. 

Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses 
principaux contributeurs, merci de vous referer au prospectus. 



Frais 

Les frais et commissions acquittes servent a couvrir les couts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les couts de commercialisation et de 
distribution des parts. Ces frais reduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais ponctuels preleves avant ou apres investissement 

Frais d'entree 

Frais de sortie 

Frais preleves par l'OPC sur une annee 

Frais courants (en % de l'actif net) 

3,00% 

2,00% 

1,68% 

Frais ponctuels preleves par l'OPC dans certaines circonstances 

Commission de surperformance Neant 

Les pourcentages indiques sont Jes maximums pouvant etre 
preleves sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi eUou 
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribue. Dans 
certains cas, vous pourrez payer moins. L'investisseur peut obtenir 
aupres de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des 
frais d'entree et de sortie. 

Le pourcentage de frais courants indique se fonde sur les frais de 
l'exercice precedent, clos en decembre 2017. Ce chiffre peut varier 
d'un exercice a l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les 
commissions de surperformance et les frais d'intermediation, 
excepte dans le cas de frais d'entree eUou de sortie payes par le 
fonds lorsqu'il achete ou vend des parts/actions d'un autre vehicule 
de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous referer a la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible 
sur demande ecrite a l'adresse indiquee dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous. 

Performances passees 
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• R Conviction Europe C EUR 
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Cet OPCVM a ete cree en 2009. 
La Part« C EUR » a ete creee le 28/08/2009. 
Les performances ont ete calculees en EUR. 
Les performances passees ne prejugent pas des performances 
futures. Le calcul des performances presentees tient compte de 
!'ensemble des frais et commissions. 

Informations pratiques 

Le depositaire de l'OPCVM est Rothschild Martin Maurel. 
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et 
periodiques sont disponibles en langue franc;:aise et sont adresses 
gratuitement dans un delai de huit jours ouvres sur simple 
demande ecrite a l'adresse suivante : 
Rothschild Asset Management - Service Commercial 29, avenue 
de Messine 75008 Paris. 
La valeur liquidative est publiee sur le site Internet de la societe de 
gestion a l'adresse suivante : www.rothschildgestion .com. 
La legislation fiscale de l'Etat membre d'orig ine de l'OPCVM peut 
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de 
l'investisseur. 
La responsabilite de Rothschild Asset Management ne peut etre 
engagee que sur la base de declarations contenues dans le 
present document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
coherentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l'OPCVM. 

*Les performances presentees tiennent compte de l'historique des 
performances de la SICAV Elan Selection Europe absorbee par un 
FCP du meme nom en date du 28 aout 2009, les deux OPCVM 
presentant a cette date des caracteristiques identiques. La 
performance de l'OPCVM est calculee coupons nets reinvestis. En 
revanche, celle de l'indicateur de reference ne tient pas compte 
des elements de revenus distribues jusqu'au 31/12/2012. lndice de 
reference: Depuis le 31/12/2012 : Stoxx 600 DR® 

Cet OPCVM peut etre constitue d'autres types de parts. Vous 
trouverez plus d'informations sur ces parts dans le prospectus de 
l'OPCVM ou sur le site internet suivant 
www.rothschildgestion .com 
Cet OPCVM est agree en France et reglemente par l'Autorite des 
Marches Financiers. 
Rothschild Asset Management est agreee en France et 
reglementee par l'Autorite des marches financiers . 
Les details de la politique de remuneration actualisee de la societe 
de gestion sont disponibles sur le site internet 
https://www.rothschildgestion .com/fr. Un exemplaire papier de la 
politique de remuneration est disponible gratuitement sur demande 
au siege social de la societe de gestion. 
Les informations cles pour l'investisseur ici fournies sont exactes et 
a jour au 09 fevrier 2018. 

Le prospectus avec reglement integre (edition pour la Suisse), les informations cles pour l'investisseur ainsi que les rapports annuel et 
semestriels du FCP peuvent etre obtenus gratuitement aupres du representant en Suisse. Representant en Suisse: ACOLIN Fund 
Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich. Agent payeur en Suisse: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-Franc;:ois 14, CH-1003 
Lausanne. 



Informations Cles pour l'lnvestisseur ~ 
Ce document fournit des informations essentiel/es aux investisseurs de eel OPCVM. fl ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations 
qu'il contient vous son/ fournies conformement a une obligation Jegale, afin de vous aider a comprendre en quoi consiste un investissement dans 
cet OPC et quels risques y sont associes. fl vous est conseifle de le lire pour decider en connaissance de cause d'investir ou non. 

R Conviction Europe 
Cet OPCVM est gere par Rothschild Asset Management 

Code ISIN : FR0011994862 ( Part I EUR) 

Objectifs et politique d'investissement 

OPCVM de classification « actions des pays de !'Union europeenne 
», le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir sur une duree de 
placement recommandee de 5 ans minimum, une performance 
superieure a celle de l'indicateur de reference suivant : Stoxx 600 
DR®. 

La strategie d'investissement consiste a selectionner des valeurs 
offrant un potentiel d'appreciation superieure a l'indicateur de 
reference. Les choix de titres resultent d'une analyse fondamentale 
de la rentabilite des societes, de la valorisation par le marche et de 
!'analyse de l'environnement economique. 

La mise en oeuvre d'une gestion de conviction peut conduire a des 
ecarts importants avec l'indicateur. 

Le FCP est investi entre 90% et 100% de son actif sur un ou 
plusieurs marches des actions appartenant a tous les secteurs 
industriels, de toutes tailles de capitalisation boursiere (avec 20% 
maximum dans des actions de petites capitalisations), dont 80% 
minimum en actions emises dans un ou plusieurs pays de l'Union 
europeenne (dont 10% maximum dans des pays de la zone Europe 
de l'Est) et 10% maximum dans des pays europeens n'appartenant 
pas a !'Union europeenne (et/ou des pays hors OCDE). 

Afin d'etre eligible au Plan Epargne en Actions fran9ais (PEA), le 
FCP sera investi en permanence a hauteur de 75% minimum de 
son actif dans des actions eligibles au PEA. 

Profil de risque et de rendement 

A risque plus fa ible A risque plus eleve 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus eleve 

1 2 3 4 5 7 

• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilite comprise 
entre 15% et 25%) et reflete principalement son positionnement sur 
le marche des actions europeennes. 

• Les donnees historiques utilisees pour le calcul de cet indicateur 
synthetique pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur de l'OPCVM. 

• La categorie de risque associee a l'OPCVM n'est pas garantie et 
pourra evoluer dans le temps a la hausse comme a la baisse. 

L'OPCVM peut par ailleurs, intervenir sur des instruments 
financiers a terme negocies sur des marches reglementes fran9ais 
et etrangers ou de gre a gre. Pour ce faire, ii peut couvrir son 
portefeuille et/ou !'exposer sur des instruments de taux, de change, 
des indices actions ou des actions. L'exposition consolidee du 
portefeuille aux marches actions (via des titres, OPCVM, 
operations du marche a terme) est comprise entre 90% et 110%. 
L'exposition consolidee au marche des changes (via des titres, 
OPCVM, operations sur marches a terme) peut atteindre 100% 
maximum, dont 10% maximum aux devises de pays n'appartenant 
pas a !'Union Europeenne. 

Frequence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres 
de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour a 12h00 aupres de 
Rothschild Martin Maurel. Execution des ordres : prochaine VL 
(cours inconnu). Date de reglement des S/R : VL + 2 jours ouvres. 
Cette part est une part de capitalisation. 

Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prevoient de retirer leur apport mains de 5 ans 
apres leur investissement. 

• La categorie la plus faible ne signifie pas sans risque. 

• L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

Autres facteurs de risque importants, non oris en comote de 
maniere adequate par l'indicateur : 

• Risque de liquidite : Risque lie a la faible liquidite des marches 
sous-jacents, qui les rend sensibles a des mouvements significatifs 
d'achat / vente. 

• Impact des techniques telles que des produits derives : 
L'utilisation des produits derives peut amplifier l'impact des effets 
de mouvement de marche du portefeuille. 

La survenance de l'un de ces risques pourra entrainer une baisse 
de la valeur liquidative de l'OPC. 

Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses 
principaux contributeurs, merci de vous referer au prospectus. 



Frais 

Les frais et commissions acquittes servent a couvrir les coots d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coots de commercialisation et de 
distribution des parts. Ces frais reduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais ponctuels preleves avant ou apres investissement 
-

Frais d'entree 

Frais de sortie 

Frais preleves par l'OPC sur une annee 

Frais courants (en % de l'actif net) 

4,50% 

Neant 

0,93% 

Les pourcentages indiques sont les maximums pouvant etre 
preleves sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou 
que le revenu de votre investissement ne vous soil distribue. Dans 
certains cas, vous pourrez payer mains. L'investisseur peut obtenir 
aupres de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des 
frais d'entree et de sortie. 

Le pourcentage de frais courants indique se fonde sur les frais de 
l'exercice precedent, clos en decembre 2017. Ce chiffre peut varier 
d'un exercice a l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les 
commissions de surperformance et les frais d'intermediation, 
excepte dans le cas de frais d'entree et/ou de sortie payes par le 
fonds lorsqu'il achete ou vend des parts/actions d'un autre vehicule 
de gestion collective. 

Frais ponctuels preleves par l'OPC dans certaines circonstances 

Commission de surperformance Neant 

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous referer a la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible 
sur demande ecrite a l'adresse indiquee dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous. 

Performances passees 

• R Conviction Europe I EUR 
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Cet OPCVM a ete cree en 2009. 
La Part« I EUR» a ete creee le 03/07/2014. 
Les performances ant ete calculees en EUR. 
Les performances passees ne prejugent pas des performances 
futures. Le calcul des performances presentees tient compte de 
!'ensemble des frais et commissions. 

Informations pratiques 

Le depositaire de l'OPCVM est Rothschild Martin Maurel. 
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et 
periodiques sont disponibles en langue franr;;aise et sont adresses 
gratuitement dans un delai de huit jours ouvres sur simple 
demande ecrite a l'adresse suivante : 
Rothschild Asset Management - Service Commercial 29, avenue 
de Messine 75008 Paris. 
La valeur liquidative est publiee sur le site Internet de la societe de 
gestion a l'adresse suivante : www.rothschildgestion.com. 
La legislation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM peut 
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de 
l'investisseur. 
La responsabilite de Rothschild Asset Management ne peut etre 
engagee que sur la base de declarations contenues dans le 
present document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
coherentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l'OPCVM. 

· ·, lndicateur de reference 

14,13% 

10,58% 
9,60% 

1,73% 

2015 2016 2017 

Cet OPCVM peut etre constitue d'autres types de parts. Vous 
trouverez plus d'informations sur ces parts dans le prospectus de 
l'OPCVM ou sur le site internet suivant 
www.rothschildgestion .com 
Cet OPCVM est agree en France et reglemente par l'Autorite des 
Marches Financiers. 
Rothschild Asset Management est agreee en France et 
reglementee par l'Autorite des marches financiers. 
Les details de la politique de remuneration actualisee de la societe 
de gestion sont disponibles sur le site internet 
https://www.rothschildgestion.com/fr. Un exemplaire papier de la 
politique de remuneration est disponible gratuitement sur demande 
au siege social de la societe de gestion. 
Les informations cles pour l'investisseur ici fournies sont exactes et 
a jour au 09 fevrier 2018. 

Le prospectus avec reglement integre (edition pour la Suisse), Jes informations cles pour l'investisseur ainsi que Jes rapports annuel et 
semestriels du FCP peuvent etre obtenus gratuitement aupres du representant en Suisse. Representant en Suisse: ACOLIN Fund 
Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich. Agent payeur en Suisse: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-Franr;;ois 14, CH-1003 
Lausanne. 



Informations Cles pour l'lnvestisseur ~ 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. II ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations 
qu'il contient vous sont fournies conformement a une obligation legale, afin de vous aider a comprendre en quoi consiste un investissement dans 
cet OPC et quels risques y sont associes. JI vous est conseil/e de le lire pour decider en connaissance de cause d'investir ou non. 

R Conviction Europe 
Cet OPCVM est gere par Rothschild Asset Management 

Code ISIN: FR0013076403 ( Part MF EUR) 

Objectifs et politique d'investissement 

OPCVM de classification « actions des pays de l'Union europeenne 
», le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir sur une duree de 
placement recommandee de 5 ans minimum, une performance 
superieure a celle de l'indicateur de reference suivant : Stoxx 600 
DR®. 

La strategie d'investissement consiste a selectionner des valeurs 
offrant un potentiel d'appreciation superieure a l'indicateur de 
reference. Les choix de titres resultent d'une analyse fondamentale 
de la rentabilite des societes, de la valorisation par le marche et de 
!'analyse de l'environnement economique. 

La mise en oeuvre d'une gestion de conviction peut conduire a des 
ecarts importants avec l'indicateur. 

Le FCP est investi entre 90% et 100% de son actif sur un ou 
plusieurs marches des actions appartenant a taus les secteurs 
industriels, de toutes tailles de capitalisation boursiere (avec 20% 
maximum dans des actions de petites capitalisations), dont 80% 
minimum en actions emises dans un ou plusieurs pays de !'Union 
europeenne (dont 10% maximum dans des pays de la zone Europe 
de l'Est) et 10% maximum dans des pays europeens n'appartenant 
pas a !'Union europeenne (eUou des pays hors OCDE). 

Afin d'etre eligible au Plan Epargne en Actions franc;:ais (PEA), le 
FCP sera investi en permanence a hauteur de 75% minimum de 
son actif dans des actions eligibles au PEA. 

Profil de risque et de rendement 

A risque plus faible A risque plus eleve 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus eleve 

1 2 3 4 5 7 

• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilite comprise 
entre 15% et 25%) et reflete principalement son positionnement sur 
le marche des actions europeennes. 

• Les donnees historiques utilisees pour le calcul de cet indicateur 
synthetique pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur de l'OPCVM. 

• La categorie de risque associee a l'OPCVM n'est pas garantie et 
pourra evoluer dans le temps a la hausse comme a la baisse. 

L'OPCVM peut par ailleurs, intervenir sur des instruments 
financiers a terme negocies sur des marches reglementes franc;:ais 
et etrangers ou de gre a gre. Pour ce faire, ii peut couvrir son 
portefeuille eUou !'exposer sur des instruments de taux, de change, 
des indices actions ou des actions. L'exposition consolidee du 
portefeuille aux marches actions (via des titres, OPCVM, 
operations du marche a terme) est comprise entre 90% et 110%. 
L'exposition consolidee au marche des changes (via des titres, 
OPCVM, operations sur marches a terme) peut atteindre 100% 
maximum, dont 10% maximum aux devises de pays n'appartenant 
pas a l'Union Europeenne. 

Frequence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres 
de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour a 12h00 aupres de 
Rothschild Martin Maurel. Execution des ordres : prochaine VL 
(cours inconnu). Date de reglement des S/R: VL + 2 jours ouvres. 
Cette part est une part de distribution. 

Recornmandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prevoient de retirer leur apport mains de 5 ans 
apres leur investissement. 

• La categorie la plus faible ne signifie pas sans risque, 

• L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

Autres facteurs de risgue importants. non pris en compte de 
manfere adequate par l'indicateur : 

• Risque de liquidite : Risque lie a la faible liquidite des marches 
sous-jacents, qui les rend sensibles a des mouvements significatifs 
d'achat I vente. 

• Impact des techniques telles que des produits derives 
L'utilisation des produits derives peut amplifier l'impact des effets 
de mouvement de marche du portefeuille. 

La survenance de l'un de ces risques pourra entrainer une baisse 
de la valeur liquidative de l'OPC. 

Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses 
principaux contributeurs, merci de vous referer au prospectus. 



Frais 

Les frais et commissions acquittes servent a couvrir les coots d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coots de commercialisation et de 
distribution des parts. Ces frais reduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais ponctuels preleves avant ou a pres investissement 

Frais d'entree 

Frais de sortie 

Frais preleves par l'OPC sur une annee 
,,,,., .. ~-

F ra is courants (en % de l'actif net) 

4,50% 

Neant 

1,08% 

Les pourcentages indiques sont les maximums pouvant etre 
preleves sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi eUou 
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribue. Dans 
certains cas, vous pourrez payer mains. L'investisseur peut obtenir 
aupres de son conseil au de son distributeur le montant effectif des 
frais d'entree et de sortie, 

Le pourcentage de frais courants indique se fonde sur \es frais de 
l'exercice precedent, clos en decembre 2017. Ce chiffre peut varier 
d'un exercice a \'autre. Les frais courants ne comprennent pas \es 
commissions de surperformance et les frais d'intermediation, 
excepte dans le cas de frais d'entree eUou de sortie payes par le 
fonds \orsqu'il achete au vend des parts/actions d'un autre vehicu\e 
de gestion collective. 

Frais ponctuels preleves par l'OPC dans certaines circonstances 

Commission de surperformance Neant 

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous referer a la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible 
sur demande ecrite a l'adresse indiquee dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous. 

Performances passees 

• R Conviction Europe MF EUR 

17,5 

15,0 

12,5 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

-2,5 

-5,0 
2013 2014 

Cet OPCVM a ete cree en 2009. 
La Part« MF EUR » a ete creee le 30/12/2015. 
Les performances ant ete calculees en EUR. 
Les performances passees ne prejugent pas des performances 
futures. Le calcul des performances presentees tient compte de 
\'ensemble des frais et commissions. 

Informations pratiques 

Le depositaire de l'OPCVM est Rothschild Martin Maurel. 
Le prospectus de l'OPCVM et \es derniers documents annuels et 
periodiques sont disponib\es en langue fran<;:aise et sont adresses 
gratuitement dans un delai de huit jours ouvres sur simple 
demande ecrite a l'adresse suivante : 
Rothschild Asset Management - Service Commercial 29, avenue 
de Messine 75008 Paris. 
La valeur liquidative est publiee sur le site Internet de la societe de 
gestion a l'adresse suivante : www.rothschildgestion.com. 
La legislation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM peut 
avoir une incidence sur la situation fiscale personnel\e de 
\'investisseur. 
La responsabilite de Rothschild Asset Management ne peut etre 
engagee que sur la base de declarations contenues dans le 
present document qui seraient trompeuses, inexactes au non 
coherentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l'OPCVM. 

• lndicateur de reference 

10,58% 

1,73'11, 

2015 2016 2017 

Cet OPCVM peut etre constitue d'autres types de parts. Vous 
trouverez plus d'informations sur ces parts dans le prospectus de 
l'OPCVM au sur le site internet suivant 
www.rothschildgestion.com 
Cet OPCVM est agree en France et reglemente par l'Autorite des 
Marches Financiers. 
Rothschild Asset Management est agreee en France et 
reglementee par l'Autorite des marches financiers. 
Les details de la politique de remuneration actualisee de la societe 
de gestion sont disponibles sur le site internet 
https://www.rothschildgestion.com/fr. Un exemplaire papier de la 
po\itique de remuneration est disponible gratuitement sur demande 
au siege social de la societe de gestion. 
Les informations cles pour l'investisseur ici fournies sont exactes et 
a jour au 09 fevrier 2018. 

Le prospectus avec reglement integre (edition pour la Suisse), \es informations cles pour l'investisseur ainsi que les rapports annue\ et 
semestriels du FCP peuvent etre obtenus gratuitement aupres du representant en Suisse. Representant en Suisse: ACOLIN Fund 
Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich. Agent payeur en Suisse: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-Franc;:ois 14, CH-1003 
Lausanne. 



Informations Cles pour l'lnvestisseur ~ 
Ce document fournit des informations essentiel/es aux investisseurs de eel OPCVM. II ne s'agit pas d 'un document promotionnel. Les informations 
qu'il contient vous sont fournies conformement a une obligation legale, afin de vous aider a comprendre en quoi consiste un investissement dans 
cet OPC et quels risques y sont associes. II vous est conseil/e de le lire pour decider en connaissance de cause d'investir ou non. 

R Conviction_ Europe 
Cet OPCVM est gere par Rothschild Asset Management 

Code ISIN : FR0013102415 ( Part R EUR) 

Objectifs et politique d'investissement 

OPCVM de classification « actions des pays de l'Union europeenne 
», le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir sur une duree de 
placement recommandee de 5 ans minimum, une performance 
superieure a celle de l'indicateur de reference suivant : Stoxx 600 
DR®. 

La strategie d'investissement consiste a selectionner des valeurs 
offrant un potentiel d'appreciation superieure a l'indicateur de 
reference. Les choix de titres resultent d'une analyse fondamentale 
de la rentabilite des societes, de la valorisation par le marche et de 
!'analyse de l'environnement economique. 

La mise en oeuvre d'une gestion de conviction peut conduire a des 
ecarts importants avec l'indicateur. 

Le FCP est investi entre 90% et 100% de son actif sur un ou 
plusieurs marches des actions appartenant a tous les secteurs 
industriels, de toutes tailles de capitalisation boursiere (avec 20% 
maximum dans des actions de petites capitalisations}, dont 80% 
minimum en actions emises dans un ou plusieurs pays de !'Union 
europeenne (dont 10% maximum dans des pays de la zone Europe 
de l'Est) et 10% maximum dans des pays europeens n'appartenant 
pas a l'Union europeenne (et/ou des pays hors OCDE). 

Afin d'etre eligible au Plan Epargne en Actions franc;:ais (PEA}, le 
FCP sera investi en permanence a hauteur de 75% minimum de 
son actif dans des actions eligibles au PEA. 

Profil de risque et de rendement 

A risque plus faible A risque plus eleve 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus eleve 

1 2 3 4 5 7 

• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilite comprise 
entre 15% et 25%) et reflete principalement son positionnement sur 
le marche des actions europeennes. 

• Les donnees historiques utilisees pour le calcul de cet indicateur 
synthetique pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur de l'OPCVM. 

• La categorie de risque associee a l'OPCVM n'est pas garantie et 
pourra evoluer dans le temps a la hausse comme a la baisse. 

L'OPCVM peut par ailleurs, intervenir sur des instruments 
financiers a terme negocies sur des marches reglementes franc;:ais 
et etrangers ou de gre a gre. Pour ce faire, ii peut couvrir son 
portefeuille et/ou !'exposer sur des instruments de taux, de change, 
des indices actions ou des actions. L'exposition consolidee du 
portefeuille aux marches actions (via des titres, OPCVM, 
operations du marche a terme) est comprise entre 90% et 110%. 
L'exposition consolidee au marche des changes (via des titres, 
OPCVM, operations sur marches a terme) peut atteindre 100% 
maximum, dont 10% maximum aux devises de pays n'appartenant 
pas a l'Union Europeenne. 

Frequence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres 
de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour a 12h00 aupres de 
Rothschild Martin Maurel. Execution des ordres : prochaine VL 
(cours inconnu). Date de reglement des S/R : VL + 2 jours ouvres. 
Cette part est une part de capitalisation. 

Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux 
investisseurs qui prevoient de retirer leur apport moins de 5 ans 
apres leur investissement. 

• La categorie la plus faible ne signifie pas sans risque. 

• L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de 
maniere adequate par l'lndicateur : 

• Risque de liquidite : Risque lie a la faible liquidite des marches 
sous-jacents, qui les rend sensibles a des mouvements significatifs 
d'achat I vente. 

• Impact des techniques telles que des produits derives 
L'utilisation des produits derives peut amplifier l'impact des effets 
de mouvement de marche du portefeuille. 

La survenance de l'un de ces risques pourra entrainer une baisse 
de la valeur liquidative de l'OPC. 

Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses 
principaux contributeurs, merci de vous referer au prospectus. 



Frais 

Les frais et commissions acquittes servent a couvrir les couts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les couts de commercialisation et de 
distribution des parts. Ces frais reduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais ponctuels preleves avant ou apres investissement 

Frais d'entree Neant 

Frais de sortie Neant 

Frais preleves par l'OPC sur une annee 

Frais courants (en % de l'actif net) 2,49% 

Frais ponctuels preleves par l'OPC dans certaines circonstances 

Commission de surperformance Neant 

Les pourcentages indiques sont !es maximums pouvant etre 
preleves sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi eUou 
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribue. Dans 
certains cas, vous pourrez payer moins. L'investisseur peut obtenir 
aupres de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des 
frais d'entree et de sortie, 

Le pourcentage de frais courants indique correspond a une 
estimation des frais qui seront preleves pour l'exercice cloturant en 
decembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice a l'autre. Les 
frais courants ne comprennent pas !es commissions de 
surperformance et !es frais d'intermediation, excepte dans le cas 
de frais d'entree eUou de sortie payes par le fonds lorsqu'il achete 
ou vend des parts/actions d'un autre vehicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous referer a la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible 
sur demande ecrite a l'adresse indiquee dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous. 

Performances passees 

Pas d'historique suffisant 
Cet OPCVM a ete cree en 2009. 
La Part« R EUR» a ete creee le 07/06/2016. 
Les performances ont ete calculees en EUR. 
Les performances passees ne prejugent pas des performances 
futures. Le calcul des performances presentees tient compte de 
!'ensemble des frais et commissions. 

Informations pratiques 

Le depositaire de l'OPCVM est Rothschild Martin Maurel. 
Le prospectus de l'OPCVM et !es derniers documents annuels et 
periodiques sont disponibles en langue franc;:aise et sont actresses 
gratuitement dans un delai de huit jours ouvres sur simple 
demande ecrite a l'adresse suivante : 
Rothschild Asset Management - Service Commercial 29, avenue 
de Messine 75008 Paris. 
La valeur liquidative est publiee sur le site Internet de la societe de 
gestion a l'adresse suivante : www.rothschildgestion.com. 
La legislation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM peut 
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de 
l'investisseur. 
La responsabilite de Rothschild Asset Management ne peut etre 
engagee que sur la base de declarations contenues dans le 
present document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
coherentes avec !es parties correspondantes du prospectus de 
l'OPCVM. 

Cet OPCVM peut etre constitue d'autres types de parts. Vous 
trouverez plus d'informations sur ces parts dans le prospectus de 
l'OPCVM ou sur le site internet suivant 
www.rothschildgestion.com 
Cet OPCVM est agree en France et reglemente par l'Autorite des 
Marches Financiers. 
Rothschild Asset Management est agreee en France et 
reglementee par l'Autorite des marches financiers. 
Les details de la politique de remuneration actualisee de la societe 
de gestion sont disponibles sur le site internet 
https://www.rothschildgestion.com/fr. Un exemplaire papier de la 
politique de remuneration est disponible gratuitement sur demande 
au siege social de la societe de gestion. 
Les informations cles pour l'investisseur ici fournies son! exactes et 
a jour au 09 fevrier 2018. 

Le prospectus avec reglement integre (edition pour la Suisse), les informations cles pour l'investisseur ainsi que les rapports annuel et 
semestriels du FCP peuvent etre obtenus gratuitement aupres du representant en Suisse. Representant en Suisse: ACOLIN Fund 
Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich. Agent payeur en Suisse: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-Franc;:ois 14, CH-1003 
Lausanne. 
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Fonds Commun de Placement 
R CONVICTION EUROPE 

29, avenue de Messine - 75008 Paris 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 29 decembre 2017 

Mesdames, Messieurs, 

Opinion 

En execution de la mission qui nous a ete confiee par la societe de gestion, nous avons 
effectue l'audit des comptes annuels du fonds commun de placement R CONVICTION 
EUROPE relatifs a l'exercice clos le 29 decembre 2017, tels qu'ils sont joints au present 
rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables 
fran9ais, reguliers et sinceres et donnent une image fidele du resultat des operations de 
l'exercice ecoule ainsi que de la situation financiere et du patrimoine du fonds commun de 
placement a la fin de cet exercice. 

Fondement de !'opinion 

Referentiel d'audit 

Nous avons effectue notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en 
France. Nous estimons que les elements que nous avons collectes sont suffisants et appropries 
pour fonder notre opinion. 

Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquees dans la partie 
« Responsabilites du commissaire aux comptes relatives a l'audit des comptes annuels l> du 
present rapport. 

Jndependance 

Nous avons realise notre mission d'audit dans le respect des regles d'independance qui nous 
sont applicables, sur la periode du 31 decembre 2016 a la date d'emission de notre rapport, et 
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de deontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 
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Justification des appreciations 

Fonds Commun de Placement 

R CONVICTION EUROPE 
Rapport d11 commissaire aux comptes sur Jes comptes annue/s 

28 mars 2018 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
a la justification de nos appreciations, nous vous informon·s que les appreciations les plus 
importantes auxquelles nous avons procede, selon notre jugement professionnel, ont porte sur 
le caractere approprie des principes comptables appliques, sur le caractere raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la presentation d'ensemble des comptes, en vertu du 
plan comptable des organismes de placement collectif a capital variable, notamment pour ce 
qui concerne les instruments financiers en portefeuille. 

Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimee ci-avant. Nous n'exprimons 
pas d'opinion sur des elements de ces comptes annuels pris isolement. 

Verification du rapport de gestion et des autres documents adresses aux porteurs de 
parts 

Nous avons egalement procede, conformement aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux verifications specifiques prevues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation a formuler sur la sincerite et la concordance avec les comptes 
annuels des informations donnees dans le rapport de gestion et dans les autres documents 
adresses aux porteurs de parts sur la situation financiere et les comptes annuels. 

Responsabilites de la societe de gestion relatives aux comptes annuels 

II appartient a la societe de gestion d'etablir des comptes annuels presentant une image fidele 
conformement aux regles et principes comptables franr;:ais ainsi que de mettre en place le 
contr61e interne qu'elle estime necessaire a l'etablissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs. 

Lors de l'etablissement des comptes annuels, ii incombe a la societe de gestion d'evaluer la 
capacite du fonds commun de placement a poursuivre son exploitation, de presenter dans ces 
comptes, le cas echeant, Jes informations necessaires relatives a la continuite d'exploitation et 
d'appliquer la convention comptable de continuite d'exploitation, sauf s'il est prevu de liquider le 
fonds commun de placement ou de cesser son activite. 

Les comptes annuels ont ete arretes par la societe de gestion. 

Responsabilites du commissaire aux comptes relatives a !'audit des comptes annuels 

II nous appartient d'etablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir 
!'assurance raisonnable que Jes comptes annuels pris dans leur ensemble ne com portent pas 
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d'assurance, 
sans toutefois garantir qu'un audit realise conformement aux normes d'exercice professionnel 
permet de systematiquement detecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou resulter d'erreurs et sont considerees comme significatives lorsque l'on 
peut raisonnablement s'attendre a ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cu mule, 
influencer !es decisions economiques que !es utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 



Fonds Commun de Placement 

R CONVICTION EUROPE 
Rapport du commissaire aux comptes sur Jes comptes annuels 

28 mars 2018 

Com me precise par !'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas a garantir la viabilite ou la qualite de la gestion de votre fonds 
commun de placement. 

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

• ii identifie et evalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, definit et met 
en oeuvre des procedures d'audit face a ces risques, et recueille des elements qu'il 
estime suffisants et appropries pour fonder son opinion. Le risque de non-detection d'une 
anomalie significative provenant d'une fraude est plus eleve que celui d'une anomalie 
significative resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses declarations ou le contournement du 
controle interne ; 

• ii prend connaissance du contr61e interne pertinent pour l'audit afin de definir des 
procedures d'audit appropriees en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une 
opinion sur l'efficacite du contr61e interne ; 

• ii apprecie le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere 
raisonnable des estimations comptables faites par la societe de gestion, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• ii apprecie le caractere approprie de !'application par la societe de gestion de la 
convention comptable de continuite d'exploitation et, selon !es elements collectes, 
!'existence ou non d'une incertitude significative liee a des evenements ou a des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacite du fonds commun de 
placement a poursuivre son exploitation. Cette appreciation s'appuie sur les elements 
collectes jusqu'a la date de son rapport, etant toutefois rappele que des circonstances ou 
evenements ulterieurs pourraient mettre en cause la continuite d'exploitation. S'il conclut 
a !'existence d'une incertitude significative, ii attire !'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, ii formule une 
certification avec reserve ou un refus de certifier ; 

• ii apprecie la presentation d'ensemble des comptes annuels et evalue si les comptes 
annuels refletent les operations et evenements sous-jacents de maniere a en donner une 
image fidele. 

Paris La Defense, le 28 mars 2018 

KPMG S.A. 

~ 
Pascal Lagand 
Associe 
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BILAN ACTIF AU 29/12/2017 EN EUR 

29/12/2017 30/12/2016 

Immobilisations nettos 0,00 0,00 

Depots 0,00 0,00 

Instruments financiers 112 007 527,92 118 465 910,53 

Actions et valeurs assimilees 105 486 976,74 116 616 495,28 

Negociees sur un marche reglemente ou assimile 105 486 976,74 116 616 495,28 

Non negociees sur un marche reglemenle ou assimile 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilees 0,00 0,00 

Negociees sur un marche reglemente ou assimile 0,00 0,00 

Non negociees sur un marche reglemenle ou assimile 0,00 0,00 

Titres de creances 601 067,91 801 613,90 

Negocies sur un marche reglemente ou assimile 601 067,91 801 613,90 

Titres de creances negociab/es 601 067,91 801 613,90 

Autres titres de creances 0,00 0,00 

Non negocies sur un marche reglemen\e ou assimile 0,00 0,00 

Organismes de placement collectif 5 713 454,38 779 484,24 

OPCVM et FIA ii vocation generale destines aux non proressionnels et 5 713 454,38 779 484,24 

equivalents d'autres pays 

Autres Fonds destines a des non professionnels el equivalents d'autres 0,00 0,00 

pays Etats membres de l'UE 

Fonds proFessionnels a vocation generale et equivalents d'autres Etats 0,00 0,00 

membres de l'UE et organismes de lilrisalions cotes 

Autres Fonds d'investissemenl professionnels et equivalents d'autres 0,00 0,00 

Etats membres de l'UE el organismes de titrisations non cotes 

Autres organismes non europeens 0,00 0,00 

Operations temporaires sur titres 0,00 0,00 

Creances representatives de titres rer,;us en pension 0,00 0,00 

Creances representatives de litres pretes 0,00 0,00 

Titres emprunles 0,00 0,00 

Titres donnes en pension 0,00 0,00 

Autres operations temporaires 0,00 0,00 

Instruments financiers a terme 206 028,89 268 317,11 

Operations sur un marche reglemente ou asslmile 206 028,89 268 317,11 

Autres operations 0,00 0,00 

Autres instruments financiers 0,00 0,00 

Creances 6 689 882,53 7 338 376,76 

Operations de change a terme de devises 6 619 643,21 6 863 565,BO 

Autres 70 239,32 474 810,96 

Comptes financiers 3 930 912,89 5 807 031,89 

Liquidltes 3 930 912,89 5 807 031,89 

Total de l'actif 122 628 323,34 131 611 319,18 

R CONVICTION EUROPE: COMPTES ANNUELS 29/12/2017 



BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR 

29/12/2017 30/12/2016 I 

Capitaux propres 

Capital 115 395 687,43 125 977 967,54 

Plus et moins-values nettes anterieures non distribuees (a) 0,00 0,00 

Report a nouveau (a) 105,95 0,00 

Plus et moins-values nettes de l'exerclce (a, b) -1219361,41 -2 627 753,89 

Resultat de l'exercice (a, b) 1 267 022,33 1 027 649,93 

Total des capitaux propres (= Montan! representatif de l'actif net) 115 443 454,30 124 377 863,58 

Instruments financiers 206 028,88 268 317,09 

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

Operations temporaires sur titres 0,00 0,00 

Delles representalives de titres donnes en pension 0,00 0,00 

Dettes representatives de titres empruntes 0,00 0,00 

Autres operations temporaires 0,00 0,00 

Instruments financiers ii terme 206 028,88 268 317,09 

Operations sur un marche reglemente ou assimile 206 028,88 268 317,09 

Autres operations 0,00 0,00 

Delles 6 978 840,16 6 944 603,19 

Operations de change a terme de devises 6 633 327,05 6 816 912,71 

Autres 345 513,11 127 690,48 

Comptes financiers 0,00 20 535,32 

Concours bancaires courants 0,00 20 535,32 

Emprunts 0,00 0,00 

Total du passlf 122 628 323,34 131 611 319,18 

(a) Y compris comptes de rt'!gularisalion 
(b) Diminues des acomples verses au lilre de l'exercice 
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HORS-BILAN AU 29/12/2017 EN EUR 

29/12/2017 30/12/2016 

Operations de couverture 

Engagement sur marches regtementes ou asslmiles 

Centrals futures 

XEUR FESX DJ 0317 0,00 2 818 220,00 

Engagement sur mare he de gre a gre 

Autres engagements 

Autres operations 

Engagement sur marches reglementes ou assimlles 

Contrats futures 

LIF Z UKX - LON 0318 7 145 317,45 0,00 

XEUR FESX DJ 031 B 2 445 100,00 0,00 

Z UKX • LOND 0317 0,00 10 375 154,76 

Engagement sur marche de gre a gre 

Autres engagements 

R CONVICTION EUROPE: COMPTES ANNUELS 29/12/2017 



COMPTE DE RESULTAT AU 29/12/2017 EN EUR 

Produits sur operations financieres 

Produits sur depots et sur comptes financiers 

Produits sur actions el valeurs assimilees 

Produits sur obligations et valeurs assimilees 

Produits sur titres de creances 

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 

Produils sur instruments financiers a terme 

Autres produits financiers 

Total (1) 

Charges sur operations financieres 

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 

Charges sur instruments financiers a terme 

Charges sur dettes financieres 

Autres charges financieres 

Total (2) 

Resultat sur operations flnancleres (1 - 2) 

Autres produits (3) 

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 

Resultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 

Regularisation des revenus de l'exercice (5) 

Acomptes sur resultat verses au litre de l'exercice (6) 

Resultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 

29/1212017 

0,00 

2 563 542,29 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 563 542,29 

1 197,91 

0,00 

16102,48 

0,00 

17 300,39 

2 646 241,90 

0,00 

1 273 612,07 

1 272 629,83 

-5 607,50 

0,00 

1 267 022,33 
- -
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30/12/2016 

0,00 

2 790 044,21 

0,00 

1 471,95 

0,00 

0,00 

0,00 

2 791 516,16 

0,00 

0,00 

9 240,69 

0,00 

9 240,69 

2 782 275,47 

0,00 

1 679 538,82 

1 102 736,65 

-75 086,72 

0,00 

1 027 649,93 



ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels sont presentes sous la forme prevue par le Reglement ANG 2014-01 abrogeant le 
Reglement CRC 2003-02 modifie. 

Les principes generaux de la comptabilite s'appliquent : 
- image fidele, comparabilite, continuite de l'activite, 
- regularite, sincerite, 
- prudence, 
- permanence des methodes d'un exercice a l'autre. 

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres a revenu fixe est celui des 
interets encaisses . 

Les entrees et /es cessions de titres sont comptabilisees frais exclus. 
La devise de reference de la comptabilite du portefeuille est en EURO. 
La duree de l'exercice est de 12 mois. 

Regles d'evaluation des actifs 

Les instruments financiers sont enregistres en comptabilite selon la methode des coots historiques et inscrits 
au bilan a leur valeur actuelle qui est determines par la derniere valeur de marche connue ou a defaut 
d'existence de marche par taus moyens externes au par recours a des modeles financiers. 
Les differences entre /es va/eurs actuelles utilisees lors du calcul de la valeur liquidative et /es coots 
historiques des valeurs mobilieres a leur entree en portefeui/le sont enregistrees dans des comptes 
« differences d'estimation ». 
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeui/Je sont evaluees conformement au principe enonce ci
dessous, puis converties dans la devise du portefeui/Je suivant le cours des devises au jour de /'evaluation. 

Depots : 

Les depots d'une duree de vie residuelle inferieure ou egale a 3 mois sont valorises selon la methode lineaire. 

Actions, obligations et autres valeurs negociees sur un marche reglemente ou 
assimile: 

Pour le calcul de la valeur liquidalive, les actions et autres valeurs negociees sur un marche reglemente ou 
assimile sont evaluees sur la base du dernier cours de bourse du jour. 

Les obligations et valeurs assimilees sont evaluees au cours de cloture communiques par differents 
prestataires de services financiers. Les interets courus des obligations et valeurs assimilees sont calcules 
jusqu'a la date de la valeur liquidative. 

Actions, obligations et autres valeurs non negociees sur un marche reglemente ou 
assimile: 

Les valeurs non negociees sur un marche reglemente sont evaluees sous la responsabilite de la societe de 
gestion en utilisant des methodes fondees sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
consideration les prix retenus lors de transactions significatives recentes. 

Titres de creances negociables : 

Les Titres de Creances Negociab\es et assimiles qui ne font pas \'objet de transactions significatives sont 
evalues de fa i;:on actuarielle sur la base d'un !aux de reference defini ci-dessous, majore le cas echeant d'un 
ecart representatif des caracteristiques intrinseques de l'emetteur: 
TCN dont l'echeance est inferieure ou egale a 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ; TCN dont 
l'echeance est superieure a 1 an : Taux des Bons du Tresor a interets Annuels Normalises (BTAN) au taux de 
/'OAT (Obligations Assimilables du Tresor) de maturite proche pour /es durees les plus longues. 

Les Titres de Creances Negociables d'une duree de vie residue/le inferieure au egale a 3 mois pourront etre 
evalues selon la methode lineaire. 
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Les Bans du Tresor sont valorises au taux du marche communique quotidiennement par la Banque de 
France. 

OPC detenus: 

Les parts ou actions d'OPC seront valorisees a la derniere valeur liquidative connue. 

Operations temparaires sur titres : 

Les titres rei;:us en pension son! inscrits a l'aclif dans la rubrique « creances representatives des titres rei;:us 
en pension » pour le montant prevu dans le contra!, majore des interets courus a recevoir. 

Les titres donnes en pension son! inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
representative des titres donnes en pension est inscrite en portefeuille vendeur a la valeur fixee au contrat 
majoree des interets courus a payer. 

Les titres preles son! valorises a leur valeur actuelle et sont inscrits a l'actif dans la rubrique « creances 
representatives de titres pretes » a la valeur actuelle majoree des interets courus recevoir. 

Les titres empruntes sont inscrits a l'actif dans la rubrique « titres empruntes » pour le montant prevu dans le 
contra!, et au passif dans la rubrique « dettes representatives de titres empruntes » pour le montant prevu 
dans le contra! majore des inten~ts courus a payer. 

Instruments financiers a terme : 

Instruments financiers a terme negocies sur un marche reglemente ou assimile : 

Les instruments financiers a terme negocies sur les marches reglementes sont valorises au cours de 
compensation du jour. 

Instruments financiers a terme non negocies sur un marche reglemente ou assimile : 

Les swaps : 

Les contrats d'echange de taux d'interet el/ou de devises sont valorises a leur valeur de marche en fonction 
du prix calcule par actualisation des flux d'interets futurs aux taux d'interets el/ou de devises de marche. Ce 
prix est corrige du risque de signature. 

Les swaps d'indice son! evalues de fa,;:on actuarielle sur la base d'un !aux de reference fourni par la 
contrepartie. 

Les autres swaps sont evalues a leur valeur de marche ou a une valeur estimee selon les modalites arretees 
par la societe de gestion. 

Engagements Hors Bi/an : 

Les contrats a terme ferme sont portes pour leur valeur de marche en engagements hors bilan au cours utilise 
dans le portefeuille. 
Les operations a lerme conditionnelles son! lraduites en equivalent sous-jacent. 
Les engagements sur contrats d'echange son! presentes a leur valeur nominale, ou en !'absence de valeur 
nominale pour un montant equivalent. 

Frais de gestion 

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent !'ensemble des frais relatifs a l'OPC : gestion financiere, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit... 
Ces frais son! imputes au compte de resultat du fonds ... 
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de precision sur les frais effectivement 
factures au fonds se reporter au prospectus. 
11s sont enregistres au prorata temporis a chaque calcul de valeur liquidative. 
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum : 
- de 1.495% TTC de l'actif net indique dans le prospectus ou le reglement du fonds pour la part C. 
- de 0.75% TTC de l'actif net indique dans le prospectus ou reglement du fonds pour la part I, 
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- de 0.90% TTC de l'actif net indique dans le prospectus ou reglement du fonds pour la part P, et PB. 
- de 2.30% TTC de l'actif net indique dans le prospectus ou reglement du fonds pour la part R, 

Affectation des sommes distribuables 

Definition des sommes distribuables : 

Les sommes distribuables sont constituees par : 

Le resultat : 

Le resullat net de l'exercice est egal au montant des intert'.!!ts, arrerages, primes et lots, dividendes, jetons de 
presence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majores du produit des sommes 
momentanement disponibles et diminue du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. 
II est augmente du report a nouveau et majore ou diminue du solde du compte de regularisation des revenus. 

Les Plus et Moins-values : 

Les plus-values realisees, nettes de frais, diminuees des moins-values realisees, nelles de frais, constatees 
au cours de l'exercice, augmentees des plus-values nelles de meme nature constatees au cours d'exercices 
anterieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuees ou augmentees du 
solde du compte de regularisation des plus-values. 

Modalites d'affectation des sommes distribuables : 

Sommes Distribuables 
Part « CJJ, « / " , « M JJ « P J> et 

Part« PB" « R J> 

Affectation du resultat net Capitalisation Distribution 

Affectation des plus ou mains- Capitalisation 
Distribution (totale ou partielle) 

values nettes realisees ou report (total ou partiel) 
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2017 EN EUR 

29/12/2017 30/12/2016 

Aclif net en debut d'exercice 124 377 863,58 183 931 927,50 

Souscriplions (y compris Jes commissions de souscription acquises a l'OPC) 67172187,17 60 002 652,83 

Rachats (sous deduction des commissions de rachat acquises a l'OPC) -92 068 991,75 -110 848 562,43 

Plus-values realisees sur depots et instruments financiers 9 937 950,43 10 025 940,22 

Mains-values realisees sur depots et instruments financiers -11037424,15 -14 091 240,51 

Plus-values realisees sur instruments financiers a terme 1 638 646,50 2 777 487,69 

Mains-values realisees sur instruments financiers a terme -653 110,93 -1 177 790,59 

Frais de transactions -389 663,23 -634 279,00 

Differences de change -1 005 340,79 .4 084 873,51 

Variations de la difference d'estimation des depots et instruments financiers 16 316 953,40 -2 675 415,27 

Difference d'estimation exercice N 17136 588,19 819 634,79 

Difference d'estimation exercice N-1 -819 634,79 .3 495 050 ,06 

Variations de la difference d'estimalion des instruments financiers a terme -30 108,22 49 295,20 

Difference d'estimalion exercice N 150 428,89 180537,11 

Difference d'estimation exercice N-1 -180 537,11 -131 241,91 

Distribution de l'exercice anterieur surplus et mains-values nettes 0,00 0,00 

Distribution de l'exercice anterieur sur resultat -88 137,54 0,00 

Resultat net de l'exercice avant compte de regularisation 1 272 629,83 1 102 736,65 

Acompte(s) verse(s) au cours de l'exercice surplus et mains-values nettes 0,00 0,00 

Acompte(s) verse(s) au cours de l'exercice sur resultat 0,00 0,00 

Aulres elements • 0,00 -15,20 

Actlf net en fin d'exercice 115 443 454,30 124 377 863,58 

• 2016 . Resultal da fusion des parts F EUR(FR0010001 698) vors la part C EUR (FR0010784835) pour un monlanl de 15,20 euros le 24/06/16, 
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3. COMPLEMENTS D'INFORMA TION 

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

Montan! 

Actif 

Obligations ct valeurs asslmilees 

TOTAL Obligations et valeurs asslmllees 0,00 

Titres de creances 

Bons du Tresor 601 067,91 

TOTAL Titres de creances 601 067,91 

Passif 

Operations de cession sur Instruments financiers 

TOTAL Operations de cession sur instruments financiers 0,00 

Hors-bllan 

Operations de couverture 

TOTAL Operations de couverture 0,00 

Autres operations 

Actions 9 590 417,45 

TOTAL Autres operations 9 590 417,4S 
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% 

0,00 

0,52 

0,52 

0,00 

0,00 

8,31 

8,31 



Actif 

Depots 

Obligations et valeurs assimilees 

Titres de creances 

Operations temporaires sur titres 

Comptes financiers 

Passif 

Operations temporaires sur titres 

Comptes financiers 

Hors-bi Ian 

Operations de couverture 

Autres operations 

Actif 

Dep6Ls 

Obligations et valeurs assimilees 

Titres de creances 

Operations temporaires sur titres 

Comptes financiers 

Passif 

Operations temporaires sur titres 

Comptes financiers 

Hors-bi Ian 

Operations da couverture 

Autres operations 

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS BILAN 

-
Taux fixe % Taux variable % Taux revisable % Autres 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

601 067,91 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O,OC 

0,0( 

0,0( 

o,oc 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930 912,m 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,0( 

0,0( 

0,0( 

0,0( 

< 3 mois % ]3 mols - 1 an) % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

601 067,91 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 930 912,89 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Les positions a terme de \aux sonl prE!senlees en fonction de l'~chE!ance du sous-jacent. 
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% 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,41 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

% 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



3.4.VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES 
POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN 

GBP CHF USO Autres devises 

Montan! % Montan! % Montan! % Montan! % 

Actlf 

Depots 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actions et vateurs assimilees 15 321 030,23 13,27 3 903 264,40 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilees 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titres de creances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

Creances 6 640 126,62 5,75 0,00 0,00 6 187,36 0,01 0,00 0,00 

Comptes financiers 1 139 129,36 0,99 1 015,41 0,00 0,00 0,00 78,11 0,00 

Passif 

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

Operations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hors-bi Ian 

Operations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres operations 7 145 317,45 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . · ~~ ~ 

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 

29/12/2017 

Creances 

Achat a terme de devise 6 619 643,21 

Ventes a reglement differe 14 428,55 

Coupons et dividendes en especes 55 810,77 

Total des creances 6 689 882,53 

Dettes 

Fonds ii verser sur achat a terme de devises 6 633 327,05 

Achats a reglement differe 249 670,70 

Frais de gestion 95 842,41 

Total des dettes 6 978 840,16 
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3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres emis ou rachetes 

R CONVICTION EUROPE PB EUR 

Parts souscrites durant l'exercice 

Parts rachetees durant l'exercice 

Solde net des souscriptions/rachats 

R CONVICTION EUROPE C EUR 

Parts souscrites durant l'exercice 

Parts rachetees durant l'exercice 

Solde net des souscriptions/rachats 

R CONVICTION EUROPE I EUR 

Parts souscrites durant l'exercice 

Parts rachetees durant l'exercice 

Solde net des souscriptions/rachats 

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

J R CONVICTION EUROPE C EUR 

Commissions de rachat acquises 

Commissions de souscription acquises 

Total des commissions acquises 

R CONVICTION EUROPE PB EUR 

Commissions de rachat acquises 

Commissions de souscription acquises 

Total des commissions acquises 

R CONVICTION EUROPE I EUR 

Commissions de rachat acquises 

Commissions de souscription acquises 

Total des commissions acquises 

3.7.FRAIS DE GESTION 

R CONVICTION EUROPE PB EUR 

Commissions de garantie 

Frais de geslion fixes 

Pourcentage de frais de geslion fixes 

Frais de gestion variables 

Retrocessions des frais de gestion 

En parts 

4 365,66390 

-913,94410 

3 451,71980 

165 885,89640 

-1115037,50340 

-949 151,60700 

524,00000 

-353,55140 

170,44860 
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En montant 

4 653 073,77 

-962 042,78 

3 691 030,99 

8 241 869,99 

-52 884 281,21 

-44 642 411,22 

54 277 243,41 

-38 217 158.53 

16 060 084,88 

En montant 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
-

29/12/2017 

0,00 

90588,18 

0,90 

0,00 

0,00 



3.7.FRAIS DE GESTION 

I 29/12/2017 

R CONVICTION EUROPE C EUR 

Commissions de garantie 0,00 

Frais de gestion fixes 707 112,34 
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,49 
Frais de gestion variables 0,00 

Retrocessions des frais de gestlon 0,00 

R CONVICTION EUROPE I EUR 

Commissions de garantie 0,00 

Frais de gestion fixes 465 631,45 

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,75 

Frals de gesllon variables 0,00 

Retrocessions des frais de gestion 0,00 
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3.8. ENGAGEMENTS RE«;US ET DONNES 

3.8.1. Garanties rec;;ues par l'OPC : 

Neant 

3.8.2.Autres engagements rec;;us et/ou donnes : 

Neant 
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3.9.AUTRES INFORMATIONS 

3.9.1. Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire 

l Titres pris en pension livree 

Titres empruntes 

29/12/2017 

0,00 

0,00 

3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de depots de garantie 

Instruments financiers donnes en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 

Instruments financiers rei;us en garanlie et non inscrits au bilan 

29/12/2017 

0,00 

0,00 

3.9.3. Instruments financiers du groupe detenus en portefeuille 

Code lsin Libelles 29/12/2017 

Actions 0,00 

Obligations 0,00 

TCN 0,00 

OPC 5 713 454,38 

FR0007442496 R COURT TERME C 5 713 454,38 

Instruments financiers a terme 0,00 
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3.10.TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afferente 
au resultat 

Sommes reslant ii affecter 

Report a nouveau 

Resultat 

Total 

R CONVICTION EUROPE M EUR 

Affectation 

Distribution 

Report a nouveau de l'exercice 

Capitalisation 

Total 

R CONVICTION EUROPE PB EUR 

Affectation 

Distribution 

Report a nouveau de l'exercice 

Capitalisalion 

Total 

Informations relatives aux parts ouvrant droit a distribution 

Nombre de parts 

Distribution unitaire 

Credits d'impot 

Credit d'imp6t attaches a la distribution du resultat 

ION EUROPE C EUR R CONVICT 

Affectation 

Distribution 

Report a no 

Capitalisalio 

Total 

uveau de l'exercice 

n 

29/12/2017 

- - -

105,95 

1 267 022,33 

1 267 128,28 

29/12/2017 

29/12/2017 

149 493,38 

13,10 

-125 041,95 

24 464,53 

10 951,89590 

13,65 

25 144,64 

29/12/2017 

0,00 

0,00 

298 574,79 

298 574,79 
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--
30/12/2016 

0,00 

1 027 649,93 

1 027 649,93 

30/12/2016 

0,00 

0,00 

98, 11 

98,11 

30/12/2016 

83 176,95 

72,64 

0,00 

83 249,59 

7 500,17610 

11 ,09 

13 890,33 

30/12/2016 

0,00 

0,00 

503 787,28 

503 787,28 



29/12/2017 30/12/2016 

R CONVICTION EUROPE I EUR 

Affectation 

Distribution 0,00 0,00 

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

Capitalisation 819 047,01 440 514,95 

Total 819 047,01 440 514,95 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afferente 
aux plus et mains-values nettes 

29/12/2017 30/12/2016 

Sommes restant a affecter 

Plus et moins-values nettes anterieures non distribuees 0,00 0,00 

Plus et mains-values nettes de l'exercice -1219361,41 -2 627 753,89 

Acomptes verses sur plus et molns-values nettes de l'exercice 0,00 0,00 

Total -1 219 361,41 -2 627 753,89 

29/12/2017 I 30/12/2016 

R CONVICTION EUROPE M EUR 

Affectation 

Distribution 0,00 

Plus et moins-values nettes non distribuees 0,00 

Capitalisation -114,04 

Total -114,04 

29/12/2017 30/12/2016 
. -

R CONVICTION EUROPE PB EUR 

Affectation 

Distribution 0,00 0,00 

Plus et mains-values nettes non distribuees 0,00 0,00 

Capitalisation -125 041,95 -153 722,06 

Total -125 041,95 -153 722,06 

29/12/2017 30/12/2016 

R CONVICTION EUROPE C EUR 

Affectation 

Distribution 0,00 0,00 

Plus et mains-values nettes non dislribuees 0,00 0,00 

Capitalisation -470 434,76 -1 745190,04 

Total -470 434,76 -1 745 190,04 

R CONVICTION EUROPE: COMPTES ANNUELS 29/12/2017 



29/12/2017 30/12/2016 

R CONVICTION EUROPE I EUR 

Affectation 

Distribution 0,00 0,00 

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

Capitalisation -623 884,70 -728 727,75 

Total -623 884,70 -728 727,75 
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS 
CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU COURS DES CINQ DERNIERS 
EXERCICES 

- ---
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 

Actif net Global en EUR 68 250 408,59 147 678 807,10 183931927,50 1 124 377 863,58 115 443 454,30 

R CONVICTION EUROPE M EUR 

Actif net en EUR 0,00 0,00 5 527,18 5 438,66 0,00 

Nombre de litres 0,00000 0,00000 5,34950 5,34950 0,00000 

Valeur liquidative unitaire en EUR 0,00 0,00 1 033,21 1 016,67 0,00 

Capitalisation unitaire surplus et moins- 0,00 0,00 
values nettes en EUR 

7,03 -21,31 0,00 

Capitalisation unitaire en EUR sur resultat 0,00 0,00 1,97 18,34 0,00 

R CONVICTION EUROPE F EUR 

Actif net en EUR 52 221,55 101 752,26 250 570,82 0,00 0,00 

Nombre de titres 1 172,00000 2 310,52250 5 296,42610 0,00000 0,00000 

Valeur liquidative unitaire en EUR 44,56 44,04 47,31 0,00 0,00 

Capitalisation unitaire sur plus et moins- 0,47 0,62 
values nettes en EUR 

2,23 0,00 0,00 

Capitalisation unitaire en EUR sur resultat 0,23 0,16 0,00 0,00 0,00 

R CONVICTION EUROPE P EUR 

Actif net en EUR 0,00 4 809 665,22 0,00 0,00 0,00 

Nombre de litres 0,00000 5 011,44520 0,00000 0,00000 0,00000 

Valeur liquidative unitaire en EUR 0,00 959,74 0,00 0,00 0,00 

Capitalisation unitaire surplus et moins- 0,00 -4,40 0,00 0,00 0,00 
values netles en EUR 

Capitalisation unitaire en EUR sur resultat 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,00 

R CONVICTION EUROPE PB EUR 

Actif net en EUR 0,00 0,00 16 492 208,45 7 299 107,69 12 016 090,75 

Nombre de litres 0,00000 0,00000 16 551,03620 7 500,17610 10 951,89590 

Valeur liquidative unitaire en EUR 0,00 0,00 996,45 973,19 1 097,17 

Capitalisation un itaire surplus et moins- 0,00 0,00 
values netles en EUR 

0,00 -20,49 -11.41 

Distribution unitaire en EUR sur resultat 0,00 0,00 0,00 11,09 13,65 

Credit d'impot unilaire en EUR 0,00 0,00 0,00 1,747 

Report a nouveau unitaire en EUR sur 0,00 0,00 
resultat 

0,00 0,00 0,00 

Capitalisation unitaire en EUR sur resultat 0,00 0,00 -0,37 0,00 -11,41 

• Le cu~dil d'impOt unitaire ne sera determine qu'a la date demise en distribution, conrormement BUX dispositions fiscales en vigueur. 
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS 
CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU COURS DES CINQ DERNIERS 
EXERCICES 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 -- -
Actif net Global en EUR 68 250 408,59 147 678 807,10 183 931 927,50 124 377 863,58 115 443 454,30 

R CONVICTION EUROPE C EUR 

Actif net en EUR 68 198 187 ,04 125 393 536,56 148 303 516,80 82 477 743,56 44 332 773,20 

Nombre de titres 1 553 385,00000 2 874 313,57820 3 152 958,82300 1 806 076,42690 856 924,81990 

Valeur liquidative unitaire en EUR 43,90 43,63 47,04 45,67 51,73 

Plus et mains-values neltes unitaire non 
0,00 0,62 2,83 0,00 0,00 

distribuees en EUR 

Capitalisation unitaire surplus et mains-
0,47 0,00 0,00 -0,96 -0 ,54 values nettes en EUR 

Capitalisation unitaire en EUR sur resultat 0,38 0,34 0,20 0,27 0,34 

R CONVICTION EUROPE I EUR 

Actif net en EUR 0,00 17 373 853,06 18 880 104,25 34 595 573,67 59 094 590,35 

Nombre de titres 0,00000 183,20000 183,20000 343,20000 513,64860 

Valeur liquidative unitaire en EUR 0,00 94 835,44 103 057,34 100 802,95 115 048,67 

Plus et moins-values nettes unitaire non 
0,00 499,43 5 322,51 0,00 0,00 

distribuees en EUR 

Capitalisation unitaire surplus et moins-
0,00 0,00 0,00 -2 123,33 -1 214,61 

values nettes en EUR 

Capitalisation unitaire en EUR sur resultal 0,00 -0 ,60 1 254,67 1 283,55 1 594 ,56 

• Le credit d'imp61 unitaire ne sera d~lermine qu'S la date demise en dislribulion, canrorm~ment aux dispositions fiscalos en vigueur. 
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3.12. INVENTAIRE EN EUR 

Designation des valeurs Devise 
Qte Nbre ou Valeur actuelle % Actif Net 

nominal 
-

Actions et valeurs assimilees 

Actions et valeurs asslmilees negociees sur un marche reglemente ou 
assimile 
ALLEMAGNE 

COMMERZBANK AG EUR 150 000 1 875 750,00 1,62 

DAIMLER AG EUR 49 000 3 469 200,00 3,01 

DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 100 000 1 479 500,00 1,28 

HEIDELBERGER ZEMENT EUR 15 000 1 357 470,00 1, 18 

PROSIEBEN SAT.1 MEDIAN EUR 6 206 178143,23 0,15 

RWEAG EUR 81 000 1 377 000,00 1,19 

SIEMENS AG NAMEN EUR 11 000 1 277 650,00 1, 11 

TOTAL ALLEMAGNE 11 014 713,23 9,54 

AUTRICHE 

ERSTE GROUP BANK EUR 23 000 830 415,00 0,72 

WIENERBERGER AG EUR 75 000 1 512 750,00 1,31 

TOTAL AUTRICHE 2 343 165,00 2,03 

ESPAGNE 

ATRESMEDIA EUR 122 000 1 061 400,00 0,92 

CAIXABANK S.A. EUR 800 000 3111 200,00 2,69 

MELIA HOTELS INTERNATIONAL EUR 92 000 1 058 000,00 0,92 

NH HOTELES EX COFIR EUR 334 000 2 004 000,00 1,74 

REPSOL EUR 75147 1 108 042,52 0,96 

REPSOL SA RTS 05-01-18 EUR 75114 28 468,21 0,02 

TOTAL ESPAGNE 8 371110,73 7,25 

FINLANDE 

NOKIA (AB) OY J EUR 397 000 1 545 918,00 1,34 

STORA ENSO AB EX ENSO OY J EUR 112 000 1 480 640,00 1,28 

TOTAL FINLANDE 3 026 558,00 2,62 

FRANCE 

AIR FRANCE KLM EUR 165 000 2 240 700,00 1,94 

BNP PARIBAS EUR 38 200 2 377 950,00 2,06 

CAPGEMINI EUR 27 000 2 670 030,00 2,31 

DANONE EUR 34 000 2 378 300,00 2,06 

EDF EUR 206 907 2 155 970,94 1,87 

L'OREAL EUR 9 000 1 664 550,00 1,44 

ORANGE EUR 54 500 788 887,50 0,68 

PEUGEOT EUR 168 000 2 848 440,00 2,47 

SAINT-GO BAIN EUR 77 000 3 540 460,00 3,08 

SANOFI EUR 16 000 1 149 600,00 1,00 

SOCIETE GENERALE SA EUR 67 300 2 897 265,00 2,52 
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Designation des valeurs Devise 
Qte Nbre OU 

Valeur actuelle % Actif Net 
nominal 

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA EUR 53 733 660 109,91 0,57 

TOTAL EUR 47 000 2 164 115,00 1,87 

TOTAL SA RTS 03-01-18 EUR 47 000 0,00 0,00 

VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 94 000 1 999 850,00 1,73 

TOTAL FRANCE 29 536 228,35 25,60 

ITALIE 

ASSICURAZIONI GENERALI EUR 281 000 4 271 200,00 3,69 

ENI SPA EUR 80 000 1 104 000,00 0,96 

INTESA SANPAOLO SPA EUR 1 160 000 3 213 200,00 2,78 

MEDIASET SPA EUR 214 000 691 220,00 0,60 

TELECOM !TALIA ORD SPA EUR 4 034 000 2 906 497,00 2,52 

UNICREDIT SPA EUR 216 000 3 365 280,00 2,92 

TOTAL ITALIE 15 551 397,00 13,47 

JERSEY 

GLENCORE XSTRATA GBP 390 000 1 714 324,36 1,48 

TOTAL JERSEY 1 714 324,36 1,48 

LUXEMBOURG 

ARCELORMITT AL EUR 109 000 2 955 535,00 2,56 

TOTAL LUXEMBOURG 2 955 535,00 2,56 

PAYS-BAS 

AEGON EUR 525 400 2 792 501,00 2,42 

AIRBUS SE EUR 34 000 2 822 000,00 2,45 

AKZO NOBEL EUR 23 500 1 715 970,00 1,49 

ROYAL PHILIPS EUR 51770 1 632 825,80 1,41 

STMICROELECTRONICS NV EUR 145 500 2 648 100,00 2,29 

TOTAL PAYS-BAS 11 611 396,80 10,06 

PORTUGAL 

BCO ESPIR SANTO E EUR 2 500 000 0,00 0,00 

NOS EUR 338 000 1 852 578,00 1,60 

TOTAL PORTUGAL 1 852 578,00 1,60 

ROYAUME UNI 

ASTRAZENECA PLC GBP 19 000 1 096 660,39 0,95 

BALFOUR BEATTY GBP 518 997 1 737 341,04 1,50 

BARCLAYS PLC GBP 1178 834 2 698 524,45 2,34 

BP PLC GBP 262 306 1 545 341,64 1,34 

DIAGEO GBP 59 000 1 812 100,58 1,57 

GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 95650 1 425 753,47 1,24 

PEARSON ORD GBP 193 000 1 601 027,92 1,39 
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Designation des valeurs Devise 
Qte Nbre OU Valeur actuelle % Actif Net 

nominal 

THOMAS COOK GROUP GBP 1 220 000 1 689 956 ,38 1,46 

TOTAL ROYAUME UNI 13 606 705,87 11,79 

SUISSE 

NOVARTIS AG NOMINATIF CHF 31 5D0 2 218 082,38 1,92 

ROCHE HOLDING AG CHF 8 00D 1 685 182,02 1,46 

TOTAL SUISSE 3 903 264,40 3,38 

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marches regl. ou ass. 105 486 976,74 91,38 

TOTAL Actions et valeurs asslmilees 105 486 976,74 91,38 

Titres de creances 

Tltros de creances negocies sur un marche reglemente ou assimile 

FRANCE 

FRENCH REP ZCP 14-D3-18 EUR 60D DOD 601 067,91 0,52 

TOTAL FRANCE 601 067,91 0,52 

TOTAL Titres de creances nego. sur marches regl. ou ass. 601 067,91 0,52 

TOTAL Titres de creances 601 067,91 0,52 

Organismes de placement collectif 

OPCVM et FIA a vocation generale destines aux non professlonnels et 
equivalents d'autres pays 
FRANCE 

R COURT TERME C EUR 1 426 5 713 454,38 4,95 

TOTAL FRANCE 5 713 454,38 4,95 

TOTAL OPCVM et FIA a vocation generale destines aux non 5 713 454,38 4,95 
professionnels et equivalents d'autres pays 

TOTAL Organismes de placement collectif 5 713 454,38 4,96 

Instruments financiers a terme 

Engagements a terme ferme 

Engagements a terme ferme sur marche reglemente ou assimile 

LIF Z UKX - LON 0318 GBP 83 178 228,89 0,15 

XEUR FESX DJ 0318 EUR 70 -21 800.oo -0,02 

TOTAL Engagements a terme fermes sur marche reglemente 150 428,89 0,13 

TOTAL Engagements a terme fermes 150 428,89 0, 13 

TOTAL Instruments financiers a terme 150 428,89 0,13 

Appel de marge 

MARRCEUR EUR 27 800 27 800,00 0,02 

MARRCGBP GBP -158130,01 -178 228.88 -0,15 

TOTAL Appel de marge -150 428,88 -0, 13 

Creances 6 689 882,53 5,79 

Dettes -6 978 840, 16 -6,05 

Comptes financiers 3 930 912,89 3,41 

Actif net 115 443 454,30 100,00 

--
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Designation des valeurs 

R CONVICTION EUROPE PB EUR 

R CONVICTION EUROPE C EUR 

R CONVICTION EUROPE I EUR 

Devise 

EUR 

EUR 

EUR 

Qt6 Nbre OU 

nominal 

10 951 ,89590 

8 56 924,81990 

513,64860 

R CONVICTION EUROPE : COMPTES ANNUELS 29/12/2017 

Valeur actuelle 

1 097,17 

51,73 

115 048,67 

% Actif Net 





EXTRAIT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE 

I. Representant et Service de paiement en Suisse : 

ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56 - 8050 Zurich et la Banque Cantonale Vaudoise, Place Saint
Franc;:ois 14 - 1003 Lausanne ont ete designees respectivement en qualite de Representant en Suisse et Service 
de Paiement en Suisse du FCP « R Conviction Europe » (le « Fonds » ). 

Le reglement, le prospectus pour la Suisse, le Document d'lnformation Cle de l'lnvestisseur (DICI), les rapports 
annuels et semestriels du Fonds ainsi que la liste des achats et ventes au cours de la periode consideree 
peuvent etre obtenue gratuitement et sur simple demande au siege du Representant pour la Suisse. 

Le lieu d'execution et le for pour tout litige relatif a la distribution en Suisse des parts du Fonds sont au siege du 
Representant en Suisse. 

II. Performances et frais du Fonds 

Les performances du Fonds sur la periode du 1 er janvier au 29 decembre 2017 pour les parts C EUR, PB EUR, 
I EUR et R EUR sont consultables sur les DICI de chaque categorie de parts joints en annexe du present rapport 
annuel. 

Total Expense Ratio (TER) (') sur la periode du 1 er janvier au 29 decembre 2017 : 

TER part C EUR 1,49 % 
TER part MF EUR 0,89 % 
TER part I EUR 0,74 % 
TER part R EUR La classe de part ayant ete inactive au 29 decembre 2017, 

ii n'y a aucun TER calcule pour cette periode. 

(*) Les performances et le TER son! calcules conformement a la « Directive pour le ca/cul et la publication des performances et 
du TER pour /es placements col/ectifs de capitaux de la SFAMA » 






