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FONDS DE FONDS 

Inférieur à 10% de l’actif net 

OBJECTIF DE GESTION 

Dans le cadre de sa gestion totalement discrétionnaire, le FCP a pour objectif de chercher, sur la durée 
de placement minimale recommandée, à restituer une performance absolue, supérieure à l’EONIA 
capitalisé pour la part C, V, R, R2 et Z en EUR, et supérieure au TOIS capitalisé pour la part C et V en 
CHF, avec un objectif de volatilité annualisé inférieur à 5% dans des conditions normales de marché. 

 

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE 

Aucun indicateur de référence n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du FCP, 
les indices disponibles n’étant pas représentatif du mode de gestion de ce dernier. Cependant, sur un 
horizon minimum de placement de 3 ans, la performance pourra être comparée, a posteriori, à l’EONIA 
capitalisé pour les parts C, V, R, R2 et Z en EUR et au TOIS capitalisé pour les parts C et V en CHF. 
L’indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la 
zone Euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone 
Euro. 
Il est disponible sur le site Internet www.euribor.org. 
L'indice TOIS ( Swiss Franc Tom/next Index swaps) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de 
la Suisse. Il est calculé par le COSMOREX AG et représente le taux sans risque de la Suisse. 

 

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT  

La gestion du FCP vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée, son objectif 
principalement grâce à la mise en place de stratégies d’arbitrage et de stratégies directionnelles (à 
l’achat et à la vente), sur des crédits corporate (industriels et financières notamment) au travers 
d’obligations et dérivés de crédit. 
 
Le fonds pourra également investir sur des obligations convertibles dont le delta à l’initiation est inférieur 
à 15% et sur des produits dérivés dans un but de couverture d’une position convertible ou crédit. 
  
La zone d’investissement sera essentiellement l’Europe, l’Amérique du Nord et à titre accessoire le 
Japon. 
 
(Le delta exprime la sensibilité de l’emprunt convertible à l’action sous-jacent - exemple pour un 
mouvement de 10% de l’action, l’obligation connaîtra un mouvement de 1,50%). 
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•  Stratégie utilisée  : 
1. Stratégie dynamique 

 
La stratégie mise en œuvre consiste à une sélection active de risques de crédits (à l’achat ou la vente) 
associé à un contrôle des risques visant à obtenir les objectifs de volatilité recherchés. 
 
Le processus d’investissement est basé sur la construction d’un portefeuille diversifié, construit autour 
d’ «opportunités » d’investissement qui sont les briques de base du portefeuille. 
 
Ces «opportunités» d’investissement sont le résultat des analyses menées par les gérants et analystes 
en charge du FCP et peuvent prendre la forme : 

• soit d’une position acheteuse de crédit (position « longue »), soit d’une position vendeuse de crédit 
(position « short »), 
• soit d’une position d’arbitrage entre 2 émetteurs, un émetteur et un indice, un émetteur et un 
panier d’émetteurs, 
• soit d’une position d’arbitrage entre un émetteur et son dérivé de crédit 
 

Toutes ces positions peuvent être construites dans le portefeuille à partir d’instruments de bilan ou de 
hors bilan. 
 
Les «opportunités» d’investissement sont identifiées suite à des analyses à la fois fondamentales et 
quantitatives. Lors de leurs analyses fondamentales, les gérants vont s’intéresser, entre autres: à 
l’expérience et à l’historique du management en place, à la stratégie mise en œuvre et le 
positionnement concurrentiel de la société, à la visibilité sur les bénéfices, à la valorisation absolue et 
relative de la société et donc au potentiel de hausse ou de baisse de la marge de crédit … (Liste non 
exhaustive). 
 
Pour mener à bien son analyse, le gérant dispose de la documentation des sociétés (rapport annuel, 
roadshows, « one on one », etc..), des rapports des agences de notation, des analyses de brokers 
externes, de la presse (liste non exhaustive). 
 
L’analyse fondamentale est complétée par une analyse quantitative. Cette analyse quantitative s’appuie 
entre autres sur des modèles internes d’évaluation de la qualité de crédit intrinsèque d’une émission et 
du risque d’écartement du spread de crédit. Cette analyse permet d’optimiser le timing de mise en place 
et de débouclement des positions. 
 
Les «opportunités» d’investissement sont allouées dans 2 poches distinctes au sein du portefeuille en 
fonction du cas d’investissement identifié : la poche « arbitrage » et la poche «biais». Le capital alloué à 
chacune des poches dépend des conditions de marché. 
 
Au total, l’exposition nette crédit du fonds variera entre -50% et +50% en fonction des opportunités 
décelées sur les marchés. 
 
Cette exposition s’apprécie hors instruments du marché monétaire et hors obligations appelées au 
remboursement avant 
échéance du titre et à l’initiation de l’émetteur.  
 
La notation minimale d’un émetteur ou d’une émission sur lequel le fonds a une exposition crédit 
positive sera au moins égale à Caa1 (Moody’s) et/ ou CCC+ (Standard & Poor’s). 
 

2. Stratégie de fond de portefeuille 
 

La stratégie consiste à construire un portefeuille diversifié investi en titres d’émetteurs privés (Credit 
Corporate et titres d’institutions financières, en obligations d’Etat et des instruments des marchés 
monétaires français et étrangers dont la notation court terme est au minimum A-2 à l’acquisition (ou 
équivalent) par une des agences de notation ou considéré de qualité 
équivalente par la société de gestion (notamment en cas d’absence de notation). Le fonds pourra 
également recourir aux techniques de gestion efficace de portefeuille telles que décrites ci-dessous. 
Cette partie du portefeuille sera comprise entre 0 et 100 % de l’actif net du FCP. 
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• Instruments utilisés : 
 

1. Actions : Néant 
 

2. Obligations, titres de créance négociable et instru ments du marché monétaire : 
de 0% à 100%. 

 
Le portefeuille pourra être investi en titres de créance court terme (inférieur à 3 mois) d’émetteurs privés 
(crédits corporate et titres d’institutions financières) et en titres d’Etat. 
La zone d’investissement sera essentiellement l’Europe et l’Amérique du Nord et à titre accessoire le 
Japon. 
Cette partie du portefeuille sera comprise entre 0 et 100 % de l’actif net du FCP. 
Le fonds sera investi dans des obligations d’émetteurs privés de catégories d’investissement (High 
rade), et à Haut Rendement (High Yield), avec une notation minimale de CCC+ (Standar’s & Poors) / 
Caa1 (Moody’s). 
Pour ce qui concerne l’investissement en titres de créances négociables ou en instruments du marché 
monétaire, la notation minimale d’un émetteur ou d’une émission sera au moins égale à A2/P2. 
 

3. Actions ou parts d’OPCVM  : de 0% à 10% 
 

Conformément à la règlementation en vigueur, le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en : 
- parts ou actions d’OPCVM européens (ne détenant pas plus de 10% de parts d’OPC) ; 
- parts ou actions de FIA européens ou fonds d’investissement étrangers (ne détenant pas plus de 10% 
de parts d’OPC ou de fonds d’investissements étrangers) et répondant aux 3 autres critères du Code 
Monétaire et Financier. 
 
Les OPC sont gérés par Candriam ou par une société de gestion externe. 
 
L’investissement se fera dans un but de diversification du portefeuille et d’optimisation de la 
performance. 
 

4. Autres actifs :  
Néant 
 

5. Instruments financiers dérivés :  
  

Type d’instruments dérivés 
Le FCP peut recourir, en vue d’une bonne gestion du portefeuille, à l’utilisation de produits dérivés 
(comme les swaps, futures, options, CDS, …) liés notamment aux risques de taux, de change, de 
crédit. 
Le FCP peut aussi recourir à des contrats d’échange sur rendement global (« Total Return Swap ») ou 
sur d’autres instruments financiers dérivés qui présentent les mêmes caractéristiques ( par exemple les 
Certificats for Differences) à des fins d’exposition (acheteuse ou vendeuse), de couverture ou 
d’arbitrage. 
Les sous-jacents de ces opérations peuvent être soit des titres individuels, soit des indices financiers 
(actions, taux d’intérêt, devises, volatilité,…) dans lesquels le fonds peut effectuer des placements 
conformément à ses objectifs d’investissement. 
Ces opérations pourront porter jusqu’à maximum 50% de l’actif net. La proportion attendue devrait 
généralement varier entre 0% et 25%. 
Ces dérivés peuvent être traités sur des marchés réglementés ou de gré-à-gré. 
 
Contreparties autorisées 
Dans le cadre d’opération de gré à gré, les contreparties à ces opérations bénéficient, à l’initiation des 
transactions, d’un rating minimum BBB- / Baa3 ou équivalent auprès d’au moins une agence de 
notation reconnue et font l’objet d’une validation par le Risk Management de la société de gestion. Les 
contreparties sont situées dans un pays membre de l’OCDE. 
 
Des informations supplémentaires sur la ou les contreparties aux transactions figurent dans le rapport 
annuel du fonds. 
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Garanties financières 
Cf section 10 : Gestion des garanties financières pour les produits dérivés de gré à gré et les  
techniques de gestion efficace de portefeuille. 
 

6. Instruments intégrant des dérivés 
 
Dans le cadre de sa stratégie, le portefeuille peut être investi de 0 à 20% sur les obligations convertibles 
dont le delta à l’initiation de la position est inférieur à 15%. 
Le fonds sera investi dans des obligations d’émetteurs privés de catégories d’investissement (High 
Grade), et à Haut Rendement (High Yield), avec une notation minimale de CCC+ (Standar’s & Poors) / 
Caa1 (Moody’s). 
 

7. Dépôts : de 0% à 100% 
 

Afin de gérer sa trésorerie, le gérant se réserve la possibilité d’avoir recours au dépôt d’espèces dans 
une limite de 100 % de l’actif. 
 

8. Emprunts d’espèces : de 0% à 10%  
 

Le fonds peut se trouver momentanément en position débitrice en raison des opérations liées à ses flux 
(investissements et désinvestissements en cours, opérations de souscription / rachat, achat / vente…) 
dans la limite de 10% de l’actif. 
 

9. Technique de gestion efficace de portefeuille  
 
Le FCP est autorisé, en vue d’accroître son rendement et / ou réduire ses risques, à recourir aux 
techniques de gestion efficace de portefeuille suivantes, qui ont pour objet les valeurs mobilières et les 
instruments du marché monétaire : 
 
Opérations de prise en pension 
Le fonds peut s'engager dans des opérations de prise en pension consistant dans des opérations au 
terme desquelles le cédant (contrepartie) a l'obligation de reprendre le bien mis en pension et le fonds a 
l'obligation de restituer le bien pris en pension. 
 
Ces opérations pourront porter jusqu’à maximum 50% de l’actif net. La proportion attendue devrait 
généralement varier entre 0% et 25%. 
 
Pendant toute la durée du contrat de prise en pension, le fonds ne peut pas vendre ou donner en 
gage/garantie les titres qui font l'objet de ce contrat, sauf si le fonds a d'autres moyens de couverture. 
 
Opérations de mise en pension 
Le fonds peut s'engager dans des opérations de mise en pension consistant dans des opérations au 
terme desquelles le fonds a l'obligation de reprendre le bien mis en pension alors que le cessionnaire 
(contrepartie) a l'obligation de restituer le bien pris en pension. 
 
Ces opérations, justifiées par des besoins de liquidité temporaire, pourront porter jusqu’à maximum 
10% de l’actif net. La proportion attendue devrait généralement varier entre 0% et 10%. 
Le fonds doit disposer, à l'échéance de la durée de la mise en pension, d'actifs nécessaires pour payer 
le prix convenu de la restitution au fonds. 
 
L'emploi de ces opérations ne peut résulter en un changement de ses objectifs d'investissement ou 
résulter dans une prise de risques supplémentaires plus élevés que son profil de risque définis dans le 
Prospectus. 
 
Risques liés et mesures pour les limiter 
Les risques associés aux techniques de gestion efficace de portefeuille (dont la gestion des garanties) 
sont identifiés, gérés et limités dans le cadre du processus de gestion des risques. Les risques 
principaux sont le risque de contrepartie, le risque de livraison, le risque opérationnel, le risque 
juridique, le risque de conservation et le risque de conflits d’intérêts (tels que définis dans la section       
« Profil de risque »), ces risques étant mitigés par l’organisation et les procédures telles que définies ci-
après par la société de gestion : 
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- Sélection des contreparties et encadrement juridique 
Les contreparties à ces opérations sont validées par le Risk Management de la Société de Gestion et 
bénéficient, à l’initiation des transactions, d’un rating minimum BBB-/Baa3 auprès d’au moins une 
agence de notation reconnue ou de qualité de crédit jugée équivalente par la Société de Gestion. Ces 
contreparties sont des entités soumises à une surveillance prudentielle. Les contreparties sont situées 
dans un pays membre de l’OCDE. Chaque contrepartie est encadrée par un contrat de marché dont les 
clauses sont validées par le département légal et / ou par le Risk Management. 
 

- Garanties financières 
Voir point 10 Gestion des garanties financières pour les produits dérivés de gré à gré et les techniques 
de gestion efficace de portefeuille ci-dessous. 
 

- Restrictions quant au réinvestissement des garanties financières reçues 
Voir point 10 Gestion des garanties financières pour les produits dérivés de gré à gré et les techniques 
de gestion efficace de portefeuille ci-dessous. 
 

- Mesures prises pour limiter le risque de conflits d’intérêt 
Afin de limiter les risques de conflits d’intérêt, la Société de Gestion a mis en place un processus de 
sélection et de suivi des contreparties par le biais de comités organisés par le Risk Management. En 
outre, la rémunération de ces opérations est en ligne avec les pratiques de marché afin d’éviter tout 
conflit d’intérêt. 
 

- Politique de rémunération concernant l’activité prise en pension 
Les revenus liés à l’activité de prise en pension sont intégralement versés au fonds. 
 

- Politique de rémunération concernant l’activité de mise en pension 
Cette activité de génère pas de revenu. 
 
Information périodique des investisseurs 
Des informations supplémentaires sur les conditions d’application de ces techniques de gestion efficace 
de portefeuille figurent dans les rapports annuels et semi-annuels. 
 

10. Gestion des garanties financières pour les produits  dérivés de gré à gré et les 
techniques de gestion efficace de portefeuille 

 
Dans le cadre d’opération sur instruments financiers de gré à gré, certaines opérations sont couvertes 
par une politique de collatéralisation validée par le Risk Management. 
 
Critères généraux 
Toutes les garanties visant à réduire l’exposition au risque de contrepartie satisfont aux critères 
suivants: 
• Liquidité: toute garantie reçue sous une forme autre qu’en espèces présentera une forte liquidité et 
sera négociée sur un marché réglementé ou dans le cadre d’un système multilatéral de négociation 
recourant à des méthodes de fixation des prix transparentes, de sorte qu’elle puisse être vendue 
rapidement à un prix proche de l’évaluation préalable à la vente. 
• Évaluation: les garanties reçues seront évaluées quotidiennement et les actifs dont les prix sont sujets 
à une forte volatilité ne seront acceptés en tant que garanties que si des marges de sécurité 
suffisamment prudentes sont en place. 
• Qualité de crédit des émetteurs: voir au point b ci-dessous. 
• Corrélation: la garantie financière reçue devra être émise par une entité indépendante de la 
contrepartie et ne pas présenter une forte corrélation avec la performance de la contrepartie. 
• Diversification: la garantie financière devra être suffisamment diversifiée en termes de pays, marchés 
et émetteurs (au niveau de l’actif net). Concernant la diversification par émetteurs, l’exposition maximale 
à un émetteur, au travers des garanties reçues, n’excédera pas 20 % de l’actif net du fonds concerné. 
Cependant, cette limite est portée à 100% pour les titres émis ou garantis par un pays membre de 
l’Espace Economique Européen (« EEE »), ses collectivités publiques ou par des organismes 
internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l’EEE. Ces 
émetteurs sont réputés de bonne qualité (c’est-à-dire bénéficiant d’un rating minimum BBB- / Baa3 par 
une des agences de notation reconnue et / ou considérés comme tel par la Société de Gestion). En 
outre, si le fonds fait usage de cette dernière possibilité, il doit détenir alors des titres appartenant à 6 
émissions différentes au moins sans qu’une émission n’excède 30% des actifs nets. 
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Les risques liés à la gestion des garanties, tels que les risques opérationnels et juridiques, sont 
identifiés, gérés et limités dans le cadre du processus de gestion des risques. 
 
Les garanties reçues pourront être intégralement mobilisées à tout moment sans en référer à la 
contrepartie ni requérir son accord. 
 
Types de garanties autorisés 
Les types de garanties financières permis sont les suivants : 
• espèces libellées dans la devise de référence du fonds ; 
• titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de 
notation) émis par un émetteur du secteur public d’un pays de l’OCDE (états, supranationaux,…) et 
dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 25 
ans ; 
• titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de 
notation) émis par un émetteur du secteur privé d’un pays de l’OCDE et dont la taille d’émission est de 
EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 10 ans ; 
- actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou 
sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses 
dans un indice important; 
- actions ou parts d’organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et investissant en 
instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux 
conditions énumérées ci-dessus. 
 
Le département Risk Management de la Société de Gestion peut imposer des critères plus stricts en 
terme de garanties reçues et ainsi exclure certains types d’instruments, certains pays, certains 
émetteurs, voire certains titres. 
 
En cas de matérialisation du risque de contrepartie, le fonds pourrait se retrouver propriétaire de la 
garantie financière reçue. Si la SICAV peut se défaire de cette garantie à une valeur correspondant à la 
valeur des actifs prêtés/cédés, elle n’en supporterait pas de conséquence financière négative. Dans le 
cas contraire (si la valeur des actifs reçus en garantie a baissé sous la valeur des actifs prêtés/cédés 
avant qu’il ne soit procédé à leur vente), elle subirait une perte correspondant à la différence entre la 
valeur des actifs prêtés/cédés et la valeur de la garantie, une fois celle-ci liquidée. 
 
Niveau de garanties financières reçues 
La Société de Gestion a mis en place une politique requérant un niveau de garanties financières en 
fonction du type d’opérations 
respectivement comme suit : 
• pour les opérations de mise en pension : 100% de la valeur des actifs transférés ; 
• pour les opérations de prise en pension : 100% de la valeur des actifs transférés ; 
• pour les instruments financiers dérivés de gré à gré : un système d’ appels / restitution de marges en 
cash dans la devise du fonds est mis en place pour ce qui concerne le risque de contrepartie. 
 
Politique en matière de décote 
La Société de gestion a mis en place une politique de décote adaptée à chaque catégorie d’actifs (en 
fonction de la qualité de crédit notamment) reçus au titre de garantie financière. Cette politique est 
tenue gratuitement à la disposition de l’investisseur qui souhaite se la procurer, au siège de la Société 
de gestion. 
 
Restrictions quant au réinvestissement des garanties financières reçues 
Les garanties financières autres qu’en espèces ne sont ni vendues, ni réinvesties, ni mises en gage. 
Les garanties reçues en espèces peuvent être uniquement placées en dépôts auprès de contreparties 
répondant aux critères d’éligibilité définis ci-dessus, investies dans des emprunts d’état de bonne 
qualité, utilisées pour les besoins de prise en pension rappelables à tout moment ou investies dans des 
fonds monétaires court terme, dans le respect des critères de diversification applicables. 
Bien qu’investi dans des actifs présentant un faible degré de risque, les investissements effectués 
pourraient néanmoins comporter un faible risque financier. 
 
Conservation des garanties 
En cas de transfert de propriété, la garantie reçue sera conservée par le Dépositaire ou par un sous-
dépositaire. Pour les autres types d’accords donnant lieu à des garanties, celles-ci peuvent être 
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conservées par un dépositaire tiers soumis à une surveillance prudentielle et qui n’a aucun lien avec le 
fournisseur des garanties financières. 
Les garanties reçues pourront être intégralement mobilisées à tout moment sans en référer à la 
contrepartie ni requérir son accord. 
 
Garantie financière en faveur de la contrepartie 
Certains dérivés peuvent être soumis à des dépôts de collatéral initiaux en faveur de la contrepartie 
(cash et/ou titres). 
 
Information périodique des investisseurs 
Des informations supplémentaires sur les conditions d’application de ces techniques de gestion efficace 
de portefeuille figurent dans les rapports annuels et semi-annuels. 
 

11. Valorisation 
 
Prise et mise en pension 
L’opération (prise ou mise en pension) est valorisée au prix de revient augmenté des intérêts. Pour les 
contrats dépassant trois mois, le spread de crédit de la contrepartie pourra être réévalué. 
 
Garanties 
Le collatéral reçu est valorisé quotidiennement par la Société de Gestion et / ou par l’agent de collatéral. 
Cette valorisation suit les principes d’évaluation définis dans le présent prospectus avec application des 
décotes selon le type d’instruments. 
Le collatéral donné est valorisé quotidiennement par la Société de Gestion et / ou par l’agent de 
collatéral. 
 
Découvert en espèces 
En garantie de l’autorisation de découvert en espèces accordée par le Dépositaire, le fonds lui octroie 
une garantie financière sous la forme simplifiée prévue par les dispositions du Code Monétaire et 
Financier. 
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PROFIL DE RISQUE 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de 
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 
 
Le FCP peut être exposé aux principaux types de risques suivants : 
 
Risque de perte en capital : 
L’investisseur ne bénéficie d’aucune garantie sur le capital investi; il est possible que le capital investi ne 
soit pas intégralement restitué. 
 
Risque de taux : 
Une variation des taux (qui peut notamment découler de l’inflation) peut entrainer des risques de pertes 
et faire baisser la valeur nette d’inventaire du fonds (en particulier lors de hausse des taux si le fonds a 
une sensibilité aux taux positive et lors de baisse des taux si le fonds a une sensibilité aux taux 
négative). Les obligations à long terme (et les produits dérivés y relatifs) sont plus sensibles aux 
variations des taux d’intérêts. 
Une variation de l’inflation, c’est-à-dire une augmentation ou une diminution générale du cout de la vie, 
est un des facteurs pouvant impacter les taux et donc la valeur nette d’inventaire. 
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Risque de crédit : 
Risque de défaillance d’un émetteur ou d’une contrepartie. Ce risque inclut le risque d’évolution des 
spreads de crédit et le risque de défaut. Le fonds peutt être exposé au marché du crédit et/ou à certains 
émetteurs en particulier dont les cours vont évoluer en fonction de l’attente que le marché se fait de leurs 
capacités de remboursement de leur dette. Le fonds peut également être exposé au risque de défaut 
d’un émetteur sélectionné, soit son impossibilité à honorer le remboursement de sa dette, sous forme de 
coupons et/ou du principal. Selon que le fonds est positionné positivement ou négativement sur le 
marché du crédit et/ou certains émetteurs en particulier, un mouvement respectivement à la hausse ou à 
la baisse des spreads de crédit, voire un défaut, peut impacter négativement la valeur nette d’inventaire. 
Il existe également un risque de crédit « high yield », dans la mesure où le fonds peut s’exposer à des 
obligations à haut rendement, à travers des contrats d’indices de crédit (Itraxx, CDX…). Les titres « high 
yield » ont un risque de défaillance plus important en échange de leur rendement élevé. 
 
Risque lié à la stratégie d’arbitrage : 
L'arbitrage est une technique consistant à profiter d'écarts de cours constatés (ou anticipés) entre 
marchés et/ou secteurs et/ou titres et/ou devises et/ou instruments. En cas d'évolution défavorable de 
ces arbitrages (hausse des opérations vendeuses et/ou baisse des opérations acheteuses), la valeur 
nette d’inventaire du fonds pourra baisser. 
 
Risque de liquidité : 
Le risque de liquidité est défini comme étant celui qu’une position, dans le portefeuille du fonds, ne 
puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, 
compromettant ainsi la capacité du fonds à se conformer à tout moment à ses obligations de racheter les 
actions des actionnaires à leur demande. Sur certains marchés (en particulier obligations émergentes et 
à haut rendement, actions de faible capitalisation boursière, …), les fourchettes de cotation peuvent 
augmenter dans des conditions de marché moins favorables, ce qui peut générer un impact sur la valeur 
nette d’inventaire en cas d’achats ou de ventes des actifs. En outre, en cas de crise sur ces marchés, les 
titres peuvent également devenir difficiles à négocier. 
 
Risque lié aux instruments financiers dérivés : 
Les instruments financiers dérivés sont des instruments dont la valeur dépend (ou est dérivée) d’un ou 
plusieurs actifs financiers sous-jacents (actions, taux d’intérêt, obligations, devises,…). L’utilisation de 
dérivés comporte donc le risque lié aux sous-jacents. 
Ils peuvent être utilisés en vue de s’exposer ou de se couvrir sur les actifs sous-jacents. En fonction des 
stratégies déployées, le recours aux instruments financiers dérivés peut comporter également des 
risques de levier (amplification des mouvements de baisse). En cas de stratégie de couverture, les 
instruments financiers dérivés peuvent, dans certaines conditions de marché, ne pas être parfaitement 
corrélés par rapport aux actifs à couvrir. Pour les options, à cause de fluctuation défavorable de prix des 
actifs sous-jacents, le fonds pourrait perdre l’intégralité des primes payées. Les instruments financiers 
dérivés de gré à gré induisent en outre un risque de contrepartie (qui peut être cependant atténué par 
des actifs reçus en collatéral) et peuvent comporter un risque de valorisation, voire de liquidité (difficulté 
de vente ou de clôture de positions ouvertes). 
 
Risque de contrepartie : 
Le fonds peut utiliser des produits dérivés de gré à gré et/ou recourir aux techniques de gestion efficace 
de portefeuille. Ces opérations peuvent engendrer un risque de contrepartie, soit des pertes encourues 
au titre des engagements contractés auprès d’une contrepartie défaillante. 
 
Risque lié aux actions : 
Le fonds peut être exposé au risque de marché actions (par le biais de valeurs mobilières et/ou par le 
biais de produits dérivés). 
Ces investissements, entraînant une exposition à l’achat ou à la vente, peuvent entraîner des risques de 
pertes importantes. Une variation du marché actions dans le sens inverse des positions pourrait entrainer 
des risques de pertes et pourrait faire baisser la valeur nette d’inventaire du fonds. 
 
Risque lié à l’investissement dans des Contingent Convertible Bonds (« CoCos ») : 
Les CoCos – ou titres de capital conditionnel subordonnés - sont des instruments émis par des 
établissements bancaires en vue d’accroitre leur coussin de fonds propres afin de satisfaire aux 
nouvelles réglementations bancaires qui les contraints à accroitre leurs marges de capital. 
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Risque lié au seuil de déclenchement :  
Ces titres de dette sont automatiquement convertis en actions ou dépréciés (perte des intérêts et / ou du 
capital) lorsque des seuils de déclenchement prédéfinis sont atteints, comme par exemple un non-
respect du niveau minimum de capital requis pour l’émetteur. 
Risque d’inversion de la structure du capital :  
contrairement à la structuration classique du capital, les investissements dans des CoCos peuvent être 
exposés au risque de perte de capital, alors même que les détenteurs d’actions ne le seraient pas. 
Annulation discrétionnaire du coupon : le paiement de coupons n’est pas garanti et peut être annulé à la 
discrétion de l’entreprise émettrice à tout moment. 
Risque lié à la structure innovante des CoCos. L’innovation n’offre pas le recul historique suffisant 
pouvant permettre une meilleure anticipation du comportement de ces instruments dans certaines 
conditions de marché (tel qu’un problème global sur la classe d’actifs par exemple). 
Risque de remboursement différé : Si les CoCos sont des instruments dits perpétuels, ils peuvent 
néanmoins être remboursés à une date déterminée (« date de call ») et à des niveaux prédéterminés 
avec l’accord de l’autorité compétente. Il ne peut donc pas être garanti que les CoCos seront remboursés 
à la date prévue ni même jamais remboursés. En conséquence, le fonds pourrait ne jamais récupérer 
son investissement.  
 
L’investissement dans ce type d’instruments est souvent motivé par le rendement attractif qu’ils 
procurent. Ce rendement attractif s’explique notamment par leur complexité que seul un investisseur 
averti peut être en mesure d’appréhender. 
 
Risque de change : 
Le risque de change provient des investissements directs du fonds et de ses interventions sur les 
instruments financiers à terme, résultant en une exposition à une devise autre que celle de valorisation 
du fonds. Les variations du cours de change de cette devise contre celle de valorisation du fonds 
peuvent impacter négativement la valeur des actifs en portefeuille. 
 
Risque lié à la volatilité : 
Le fonds peut être exposé (via des positions directionnelles ou d’arbitrage par exemple) au risque de 
volatilité des marchés et pourrait donc subir, en fonction de son exposition, des pertes en cas de 
variations du niveau de volatilité de ces marchés. 
 
Risque lié aux pays émergents : 
Les mouvements de marchés peuvent être plus forts et plus rapides sur ces marchés que sur les 
marchés développés, ce qui peut entrainer une baisse substantielle de la valeur nette d’inventaire en cas 
de mouvements contraires aux positions prises. La volatilité peut être induite par un risque global du 
marché ou être déclenchée par les vicissitudes d’un seul titre. Des risques de concentration sectorielle 
peuvent également prévaloir sur certains marchés émergents. Ces risques peuvent aussi être cause de 
volatilité accrue. Les pays émergents peuvent présenter des incertitudes politiques, sociales, légales et 
fiscales graves ou d'autres événements pouvant négativement impacter le fonds. De plus, les services 
locaux de dépositaire ou de sous-dépositaire restent sous-développés dans de nombreux pays non 
membres de l'OCDE ainsi que dans les pays émergents, et les opérations effectuées sur ces marchés 
sont sujets à des risques de transaction et de conservation. Dans certains cas, le fonds peut ne pas être 
en mesure de recouvrer tout ou partie de ses actifs ou peut s’exposer à des retards de livraison pour 
récupérer ses actifs. 
 
Risque lié à des facteurs externes : 
Incertitude quant à la pérennité de certains facteurs externes de l’environnement (comme le régime fiscal 
ou les changements de réglementation) susceptibles d'avoir un impact sur le fonctionnement du fonds. 
Le fonds peut être assujetti à un certain nombre de risques juridiques et réglementaires, notamment des 
interprétations ou applications de lois contradictoires, incomplètes, peu claires et changeantes, des 
restrictions à l'accès du public aux règlements, des pratiques et coutumes, l’ignorance ou des infractions 
aux lois par des contreparties et autres participants de marché, des documents de transaction incomplets 
ou incorrects, l'absence d'avenants établis ou effectués de façon conforme pour obtenir réparation, la 
protection insuffisante des investisseurs ou l'absence d'application des lois existantes. Les difficultés à 
faire valoir, à protéger et à faire respecter les droits peuvent avoir un effet défavorable significatif sur le 
fonds et sur ses opérations. En particulier, les réglementations fiscales peuvent être modifiées 
régulièrement ou sujettes à interprétation controversée entraînant une augmentation de la charge fiscale 
supportée par l'investisseur ou par le fonds sur ses actifs, revenus, gains en capital, opérations 
financières ou frais payés ou reçus par les fournisseurs de services. 
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Risque de livraison : 
Le fonds pourrait vouloir liquider des actifs qui font à ce moment l’objet d’une opération auprès d’une 
contrepartie. En pareil cas, le fonds rappellerait ces actifs auprès de la contrepartie. Le risque de 
livraison est le risque que la contrepartie, bien que obligée contractuellement, ne soit pas à même, 
opérationnellement parlant, de restituer les actifs suffisamment vite pour que le fonds puisse honorer la 
vente de ces instruments sur le marché. 
 
Risque opérationnel : 
Le risque opérationnel englobe les risques de pertes directes ou indirectes liés à un certain nombre de 
facteurs (par exemple les erreurs humaines, les fraudes et malveillances, les défaillances de systèmes 
d’information et événements externes, etc.) qui pourraient avoir un impact sur le fonds et / ou les 
investisseurs. La Société de Gestion vise à réduire ce risque à travers la mise en place de contrôles et 
procédures. 
 
Risque juridique : 
Le risque de litige de toute nature avec une contrepartie ou une tierce partie. La Société de Gestion vise 
à réduire ce risque à travers la mise en place de contrôles et procédures. 
 
Risque de conservation : 
Le risque de perte d’actifs détenus par un dépositaire par suite d'insolvabilité, de négligence ou d'actes 
frauduleux du Dépositaire ou d'un sous-dépositaire. Ce risque est mitigé par les obligations 
règlementaires des dépositaires. 
 
Risque de conflits d’intérêts : 
Un choix de contrepartie, orienté par d’autres motifs que le seul intérêt du fonds, et/ou un traitement 
inégal dans la gestion de portefeuilles équivalents pourraient constituer les principales sources de 
conflits d’intérêts. 
 
Garantie ou protection : 
Néant 

MODIFICATIONS 

Changements intervenus lors du semestre précédent  

22/05/2017 : Entrée en vigueur du nouveau prospectus suite aux modifications suivantes : 
-  Création de  2  nouvelles parts  

- Part "R2 " EURO, code isin FR0013254000, capitalisation, valeur liquidative d’origine : 150 € 
- Part « Z » Capi EURO, code isin FR0013254018, Capitalisation, valeur liquidative d’origine 1 500 € 

- Les frais facturés au FCP ne prennent plus en compte : 
- Les contributions dues pour la gestion de l'opcvm en application du 3° DU II DE L4ARTICLE 
621-5-3 DU CODE MON2TAIRE ET FINANCIER  
- les impôt, taxes redevances et droits gouvernementaux( en relation avec les coûts 
exceptionnels et non récurrents) 
- les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d'un recouvrement de créances Lehmann ou 
d'une procédure pour faire valoir un droit (ex procédure de class action), ces frais demeurent 
néanmoins dans le calcul des frais courants. 
La société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative avec un 
seuil de déclenchement (swing pricing). Les modalités de ce mécanisme sont dans le 
prospectus. 
Certaines clauses relatives au profil de risque, aux techniques de gestion efficace du portefeuille, 
aux dispositions SFTR ont été insérées et/ou modifiées afin de se conformer à la réglementation 
ou de contribuer à une meilleure information du porteur de parts. 

Changements intervenus au cours du semestre 

11/10/2017: Entrée en vigueur du nouveau prospectus suite aux modifications suivantes : 
 
CANDRIAM a souhaité modifier les Modalités de souscription et de rachat du fonds de la façon suivante : 

- Rajout du paragraphe dans rubrique Modalités de souscription et de rachat   :  
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 « Pour les opérations de souscription et de rachat effectuées sur une même date de VL, par le 
même porteur de parts et pour un même montant, les modalités de rachat ci-dessus ne 
s’appliquent pas. Dans ce cas, les modalités de rachat seront identiques aux modalités de 
souscription indiquées ci-dessus. » 

 
- Et rajout de la notion « en montant » sur les rachats 
 Les rachats peuvent être effectués en montant, en nombre entier de parts ou en fraction de 

parts,  chaque part étant divisée en millièmes. 
 

08/12/2017 : Entrée en vigueur du nouveau prospectus suite aux changements suivants : 
- Suppression classification « diversifiée » et reformulation de l’objectif de gestion comme exigé 

par l’AMF 
- Paragraphe ajouté sur la clause FATCA 

Changements à intervenir  

Néant 
 

 

RAPPORT DE GESTION 

 
Environnement économique et financier  

Aux Etats-Unis , après l’investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2017 et dans la continuité du 
mouvement observé depuis son élection, la Bourse ne cesse de progresser spéculant sur l’adoption 
rapide des différents plans (dérégulation du système bancaire et stimulation budgétaire). L’emploi 
accélère au-delà de 200 000 créations d’emplois mensuelles et les indices ISM terminent le trimestre à 
55,2 (secteur des services) et à 57,2 (secteur manufacturier), ce dernier profitant de l’accélération de la 
croissance mondiale et de la dépréciation du dollar. La confiance des consommateurs ne cesse de 
progresser et revient pour la première fois vers les niveaux observés en 2000. Le taux d’intérêt à dix ans 
oscille entre 2,3 % et 2,6 % d’autant que l’inflation sous-jacente demeure supérieure à 2 %. Dans ces 
conditions, la rhétorique des membres du FOMC se durcit et le comité décide, le 15 mars, de monter à 
nouveau son taux de référence de 25 points de base à 1 %. La Bourse, quant à elle, progresse de 5,5 % 
sur le trimestre pour clôturer à 2363. Début avril, des voix commencent à s’inquiéter de la divergence 
entre les résultats des enquêtes (très positifs) et ceux des données observées (nettement moins 
positives), d’autant plus que ni la réforme fiscale ni les dépenses d'infrastructure ne semblent être à 
l'ordre du jour. Mi-avril, des stocks de pétrole plus élevés qu’anticipés poussent les prix de la référence 
américaine sous la barre des 50 dollars le baril. Toutefois en mai et juin, les créations d'emplois ré-
accélèrent et le taux de chômage continue de baisser. Les indices ISM (du secteur manufacturier et des 
services) sont proches de 55. Dans ces conditions, la Réserve fédérale décide – le 14 juin – d'augmenter 
son taux directeur de 25 points de base à 1,25 % mais également d'expliciter les règles qui régiront la 
réduction de la taille de son bilan. Fin juin, la remontée des cours du pétrole et un discours moins 
accommodant du Président de la Banque centrale européenne poussent l’ensemble des taux à dix ans 
des pays développés plus haut. Aux Etats-Unis, ce dernier finit le second trimestre à 2,3 % alors que la 
Bourse clôture à 2423 soit une hausse de 2,6 % par rapport à fin mars. Début juillet, les taux continuent 
de grimper, ce qui commence à peser sur la Bourse. Toutefois, malgré la publication de chiffres 
d’emplois au-dessus de 200 000 et des ISM tant manufacturier que services supérieurs à 57, le discours 
plus nuancé du Gouverneur de la Réserve fédérale – Janet Yellen – devant le Congrès conduit à une 
détente des taux d’intérêt. Ce discours plus accommodant s’appuie aussi sur l’absence de pressions 
salariales ainsi que sur une inflation sous-jacente qui ralentit. Cette dernière évolue autour de 1,7 % 
depuis juin 2017 alors qu’elle était supérieure à 2,2 % en janvier. Au-delà de ces développements, la 
baisse de popularité du Président D. Trump durant l’été, les tensions entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord, les tergiversations sur le budget, le relèvement du plafond de la dette, les dépenses d’infrastructure 
et la réforme fiscale, ont conduit le taux dix ans à clôturer le mois d’août à 2,12 %. Début septembre, 
malgré de bons chiffres économiques, le taux à dix ans américain continue de baisser. Toutefois, contre 
toutes attentes, alors que les marchés s’attendaient à des discussions au finish, le Président trouve un 
accord le 6 septembre avec les Démocrates sur le plafond de la dette et le budget. Le premier est 
suspendu pour trois mois alors que le second est prorogé pour la même durée. Ce fut le premier élément 
déclencheur de la remontée du taux à dix ans américain qui a perduré jusqu'à la fin du mois, celui-ci 
passant de 2,05 % à 2,33 %. Les autres éléments ayant entretenu la hausse des taux ont été : le ton 
moins accommodant de la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre, les conséquences des 
ouragans Harvey et Irma, une accélération de l'inflation plus forte que prévue en août, une hausse des 
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bourses mondiales tirée par une croissance mondiale dynamique et le lancement de discussions sur la 
réforme de la taxation des revenus des ménages et des entreprises. Le trimestre s’est finalement clôturé 
sur une hausse de 4 % de la Bourse à 2519 et de 2 points de base du taux à dix ans américain à 2,33 %. 
Le quatrième trimestre a été marqué par les discussions sur la réforme fiscale et le budget. Fin octobre, 
le Congrès publie sa proposition de réforme fiscale et de budget suivie quelques semaines plus tard par 
le Sénat. Les Etats-Unis évoluent toujours dans un environnement de forte croissance. Effet, celle-ci 
s’établit à 3,2 % en rythme trimestriel annualisé au troisième trimestre. Tant les indices ISM du secteur 
manufacturier que des services évoluent autour de 58,5. Les créations d'emplois mensuels sont de 
l'ordre de 235 000 et l'inflation remonte légèrement au-dessus de 2 %. Fin novembre, l'OPEP et les 
producteurs non-OPEP emmenés par la Russie tombent d'accord pour prolonger l'accord de limitation de 
la production jusqu'à la fin de 2018. Début décembre, Donald Trump nomme le successeur de Janet 
Yellen à la tête de la Réserve fédérale, à savoir Jerome Powell qui devrait assurer une politique 
monétaire dans la continuité. Mi-décembre, le Congrès postpose à nouveau la date limite pour un accord 
sur le budget et le plafond de la dette à début 2018. Dans ces conditions, la Réserve fédérale décide une 
nouvelle fois de monter de 25 points de base son taux directeur à 1,5 %. Fin décembre, le Président 
Trump signe la réforme fiscale. Pour 2017, la Bourse clôture l'année sur un gain de 19,4 % à 2674 et le 
taux à dix ans perd 4 points de base à 2,41 %.  
 
 
Dans la zone euro , au premier trimestre 2017, les indicateurs économiques demeurent toujours bien 
orientés. La croissance du quatrième trimestre est annoncée en hausse de 2,6 % en glissement 
trimestriel annualisé. L’emploi continue de progresser et le taux de chômage est en baisse à 9,4 % 
(contre 10,2 % un an auparavant). Les plans d’investissement des entreprises sont orientés à la hausse. 
Les indicateurs avancés retrouvent les niveaux de 2011 – pré-première crise grecque – voire pour le PMI 
du secteur manufacturier, un niveau équivalent à celui qui prévalait avant la crise de 2008. Les 
exportations de la zone euro profitent de l’accélération de la croissance intra-européenne et mondiale. 
Seul bémol, les rebondissements autour de l'élection présidentielle française entraînent une volatilité 
accrue sur le marché obligataire. L'écart de taux entre le taux dix ans français et allemand s'accroît. Le 
taux français dépasse les 1 % pendant une bonne partie du trimestre. Dans cet environnement, le taux à 
dix ans allemand termine le trimestre à 0,33 % soit une hausse de 22 points de base par rapport à la fin 
de 2016. La Bourse, elle, progresse de 6,8 % sur le trimestre. Début avril, avec la forte remontée dans 
les sondages de Jean-Luc Mélenchon, un nouveau risque – certes limité – apparaît pour les marchés, à 
savoir un second tour Mélenchon – Le Pen. Les Bourses faiblissent. Finalement, au soir du 23 avril, ce 
scénario ne se réalise pas. La qualification pour le second tour des élections d'Emmanuel Macron contre 
Marine Le Pen soulage les marchés. L'élection, le 7 mai 2017, d'Emmanuel Macron comme Président de 
la France, met un terme définitif à l'incertitude liée au risque politique français. En juin, tant les indices 
PMI que les indicateurs de la Commission européenne continuent toujours d'être extrêmement bien 
orientés ainsi que les données d'activités réelles. En outre, de plus en plus d'organismes tant privés que 
publics revoient la croissance de la zone euro en hausse pour 2017 et 2018. Toutefois, alors que la 
Bourse était en hausse de près de 3 % par rapport à fin mars, un discours, fin juin, du Gouverneur de la 
BCE – Mario Draghi – moins accommodant et laissant envisager un changement de politique monétaire 
plus tôt que prévu, a fait basculer la Bourse et les taux obligataires. La Bourse termine le second 
trimestre inchangée par rapport à fin mars et le taux à dix ans allemand gagne 14 points de base à 
0,47 %. Début juillet, la Banque centrale européenne relativise le discours de son Gouverneur en 
indiquant que, certes, la politique monétaire ultra-accommodante devra prendre fin, mais ce 
développement se fera de manière très graduelle. On assiste alors, au même phénomène qu’aux Etats-
Unis, à savoir, une baisse quasi-continue du taux à dix ans allemand. Celui-ci atteint 0,29 % fin août. Par 
ailleurs, venant renforcer cette tendance, l’appréciation de l’euro en terme effectif – c’est-à-dire contre 
toutes devises – de près de 6 % depuis le début d’année, fait naître des craintes sur la croissance des 
bénéfices à venir des entreprises exportatrices. En septembre, à l’instar des Etats-Unis mais avec une 
ampleur moindre, le taux à dix ans allemand augmente également. Les raisons derrière cette remontée 
sont multiples. Après la Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre montre aussi des signes qu’elle 
pourrait remonter son taux directeur lors de sa réunion de novembre. La croissance trimestrielle 
annualisée du deuxième trimestre de la zone euro est annoncée à 2,6 % et les indicateurs économiques 
demeurent toujours extrêmement bien orientés. Finalement, la BCE officialise les nouvelles prévisions de 
croissance de la zone euro. Pour 2017, elle devrait être de 2,2 % soit le niveau le plus haut depuis 2007. 
Au total, le trimestre clôture sur une hausse de 4,1 % de la Bourse et de 1 point de base du taux à dix 
ans allemand à 0,46 %. Au quatrième trimestre, dans un environnement économique européen de plus 
en plus favorable – la croissance de la zone euro approche désormais 2,5 % en glissement annuel au 
troisième trimestre – la BCE annonce une réduction du montant de ses achats mensuels d’actifs : elle 
achètera à partir de janvier 2018 – et au moins pendant 9 mois – pour 30 milliards d’euros chaque mois, 
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contre 60 milliards aujourd’hui. Le caractère plus accommodant des mesures annoncées a poussé les 
taux à long terme à la baisse malgré la remontée du prix du Brent au-delà des 60 dollars par baril pour la 
première fois depuis 2015. Début novembre, alors que les négociations entre l'Union européenne et le 
Royaume-Uni patinent, la Banque d'Angleterre décide d'augmenter de 25 points de base à 0,5 % son 
taux directeur pour la première fois en dix ans. Finalement, mi-décembre, l’Union européenne et le 
Royaume-Uni s’accordent pour dire que suffisamment de progrès ont été atteints pour passer à la phase 
II des négociations, à savoir les futures relations commerciales entre les deux zones. Si le contexte 
économique demeure très favorable, le risque politique n’a pourtant pas disparu : des élections 
générales auront lieu en Italie début mars 2018 et la formation d’un gouvernement disposant d’une 
majorité claire s’annonce difficile; les négociations sur le Brexit sont aussi loin d’avoir abouti, l’Allemagne 
doit encore trouver sa majorité. Pour 2017, la Bourse clôture l'année sur un gain de 10,2 % et le taux à 
dix ans allemand gagne 32 points de base à 0,42 %. 
 
Commentaire annuel  
 
Performance annuelle à fin décembre 2017 

 
• 0,35 % (C Cap. FR0010760694)  
• -0,05 % (C CHF hedged Cap. FR0011352566)  
• 0,51 % (R Cap. FR0011510056)  
• 0,51 % (V Cap. FR0011510031)  
• -0,09% (V CHH Hedged Cap. FR0011910470) 

 
En 2017, la performance de l’ensemble des grandes catégories d’actifs risqués a été positive, de 
manière parfois très significative (actions, marchés émergents…), le marché monétaire étant le seul à 
afficher une performance négative, le tout dans un contexte de volatilité historiquement faible. Les 
actions ont ainsi gagné près de 20 % aux États-Unis (en dollars), 25 à 30 % sur les marchés émergents 
et 10 à 15 % en Europe. En parallèle, les taux d’intérêt à long terme ont légèrement remonté dans les 
pays principaux - États-Unis et Allemagne - et ont fléchi par ailleurs : pays périphériques, pays 
émergents. Le dollar américain s’est en outre déprécié de presque 12 % par rapport à l’euro. 
Ces bonnes performances peuvent s’expliquer par une combinaison d’éléments favorables : croissance 
économique, bonne orientation des bénéfices des entreprises et taux d’intérêt peu élevés.  
Dans ce contexte, les actions sont restées la classe d’actifs privilégiée, car il y avait peu d’alternatives 
plus intéressantes.  
 
Sur les marchés du crédit, les taux de défaillance globaux sont restés inférieurs à leur moyenne 
historique. Les notations de crédit se sont également nettement améliorées, avec plus de révisions à la 
hausse qu’à la baisse. Les spreads du crédit sont revenus à leurs niveaux de 2004-2007.  
Du côté de l’offre, l’offre nette a été légèrement positive en Europe (18 Md), bénéficiant de conditions de 
financement très favorables, et encore plus positive aux États-Unis (+56 Md$).  
Du côté de la demande des investisseurs, on observe une demande négative pour les fonds High Yield 
européens (- 6 Md€) et pour les fonds High Yield américains (-14 Md$) en date de décembre 2017. 
La BCE soutiendra le marché du crédit avec la prolongation de son programme de rachat d’obligations 
d’entreprises (CSPP) jusqu’en décembre 2018. 
La fin de l’année 2017 a toutefois été marquée par le retour du risque idiosyncratique tel que Steinhoff. 
 
En ce qui concerne le fonds, nous avons réalisé une performance ajustée au risque de +0,37 % (une 
surperformance de 73 points de base par rapport à l’indice Eonia Cap). La volatilité journalière du fonds 
est restée très faible, aux alentours de 0,25 %. 
La poche directionnelle affiche une performance de +12 points de base sur l’année, et celle de valeur 
relative une performance de +25 points de base. Le fonds a bénéficié de la dispersion entre la qualité du 
crédit des émetteurs, des titres hybrides des entreprises et du portage du crédit High Yield.  
Grâce à une gestion active et opportuniste associée à une approche conservative, nous avons adapté 
notre duration crédit, notre sensibilité aux taux, notre exposition au High Yield et au crédit Investment 
Grade en fonction de ce qui se passait sur les marchés (élections françaises, tension entre les Etats-Unis 
et la Corée du Nord, etc.).  
 
Le portefeuille a continué d’afficher un taux de rotation élevé. Sa composition a évolué sur la base de 
notre politique d’investissement flexible et opportuniste et des événements de marché. Il n’y a pas eu de 
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changement significatif dans la composition du portefeuille, qui est restée conforme à la philosophie 
d’investissement du fonds et à l’objectif de diversification. Le fonds n’a pas fait d’investissement dans des 
sociétés non cotées. 
 
Le fonds a par ailleurs reçu le prix UCITS Hedge Awards 2017 dans la catégorie « Best Credit Fund  – 3 
Years » (meilleur fonds crédit sur 3 ans). 
 
Perspectives  
 
Dans un environnement toujours marqué par des taux peu élevés, les émetteurs refinancent leur dette à 
court terme, ce qui offre au fonds une source supplémentaire d’opportunités. 
Le fonds est adapté à l’environnement actuel de par son profil mixte investment grade - high yield, ses 
couvertures taux et crédit ainsi que ses deux moteurs de performance complémentaires. 
 
Les dérivés de crédit 
 
Les émetteurs de notre portefeuille n’ont pas subi d’événement de crédit.  
Le portefeuille a utilisé des dérivés de crédit sur la période à des fins de couverture et d’investissement.  
En matière de couverture, il a utilisé des dérivés de crédit via les indices Itrax, CDX, Xover et des Total 
Return Swaps sur indices Iboxx IG et High Yield. 
A des fins d’investissement, le fonds a utilisé des CDS « single names » pour prendre des positions 
acheteuses ou vendeuses sur certaines sociétés. 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 
 
Les expositions obtenues via des acquisitions et cessions temporaires de titres au 28/12/2017 sont 
récapitulées ci-dessous. 
 
Ces opérations ont été contractées dans une finalité de placement sécurisé de liquidités (versement de 
liquidités contre réception de titres). Les seuils de déclenchement des appels de marge sont entre 100 
000 € et 500.000 € en fonction des contreparties. 
 
Les revenus liés à ces opérations représentent un montant de -1 910 785,65 €. Le montant négatif 
résulte des taux d’intérêt négatifs. 
 
Les coûts liés à ces opérations représentent un montant TTC de – 9 189,60 €. 
 
La totalité des coûts et revenus liés à ces opérations ont été imputés au fonds. 
 

1. Reverse repo 
 
Ces opérations représentent un montant total de 661 633 187,42 €. Elles ont été réalisées avec : 
 

- Société Générale 
- Crédit du Nord 
- BNP PB SS 
- Natixis  

 
En contrepartie des liquidités versées, le fonds a reçu en garantie des obligations gouvernementales 
libellées en EUR, dont le rating émetteur court terme était d’au moins A-1 ou équivalent par l’une des 3 
principales agences de notation, et dont la valeur à l’initiation et lors de chaque appel de marge 
représente 100% des liquidités versées. 
 
 
 

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 
 
Les expositions obtenues via des instruments financiers de gré à gré au 28/12/2017 sont récapitulés ci-dessous : 
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1. Credit Default Swap & Total Return Swap 

 

Les positions prises ont été traitées avec les contreparties suivantes : 
 

- BNP Paribas 
- Credit Suisse International 
- Barclays PLC 
- JP Morgan Securities PLC 
- Morgan Stanley & Co International Ltd 
- Nomura International Plc 
- UBS Limited 
- Société Générale 
- Goldman Sachs 
- RBC Luxembourg 

 
Dans le cadre de ces opérations le fonds verse des montants de marges initiaux aux contreparties (liquidités en EUR). Les 
appels de marge s’effectuent via des liquidités en EUR. Les seuils de déclenchement varient entre 250.000€ et 500 000€ en 
fonction des contreparties. 
 

2. Change à terme  
 

 
Les opérations ont été traitées avec les contreparties suivantes : 
 

- Société Générale. 
- UBS 
- JP Morgan 
- RBC Lux 

 

FX EXPOSURE EUR USD GBP CHF TOTAL 
EUR/USD 11/01/18 423 650 171.50 -419 697 215.18     3 952 956.32 
  8 443 466.45 -8 355 716.07     87 750.38 
  -111 494.46 109 994.40     -1 500.06 
  3 898 739.87 -3 837 009.66     61 730.21 
  838 725.75 -835 741.25     2 984.50 
  -4 255 780.73 4 207 531.27     -48 249.46 
  2 245 635.80 -2 225 698.21   19 937.59 
  -844 553.41 833 043.60     -11 509.81 
      
EUR/USD 12/01/18 -553 720.51 551 602.67     -2 117.84 
      
EUR/GBP 12/01/18 214 892.20   -213 796.31   1 095.89 
  -429 863.79   427 593.48   -2 270.31 
  26 092 157.25   -25 887 654.96   204 502.29 
      
CHF/EUR 12/01/18 -12 463 932.70     12 412 837.98 -51 094.72 
CHF/EUR 12/01/18 -4027956.804     4 011 444.57 -16 512.23 
CHF/EUR 12/01/18 7 385 779.76     -7 406 482.40 -20 702.64 
CHF/EUR 12/01/18 -1 352.86     1 354.93 2.07 

TOTAL 450 080 913.32 -429 249 208.43 -25 673 857.79 9 019 155.08 4 177 002.18 
 
 
 
Les expositions obtenues via des instruments financiers listés au 28/12/2017 sont récapitulés ci-dessous : 
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2. Futures 
 

Futures Engagement en € 

10Y TREASURY NOTES USA 20/03/18 4 564 520.86 
5Y TREASURY NOTES USA 29/03/18 36 460 351.29 
EURO BOBL 08/03/18 45 537 060.00 
EURO BUND 08/03/18 22 650 600.00 

 
 
  

 

 

Credit Default Swap Devise Nominal en € 

CDS ACCOR 20/06/21 (Buy CDS) EUR 6 000 000.00 
CDS BAYER AG 20/06/21 (Buy CDS) EUR 8 250 000.00 
CDS BAYER AG 20/12/21 (Buy CDS) EUR 4 000 000.00 
CDS CASINO GUI 20/12/22 (Sell CDS) EUR 10 000 000.00 
CDS EDP FIN BV 20/03/18 (Buy CDS) EUR 2 000 000.00 
CDS EDP FIN BV 20/03/18 (Buy CDS) EUR 2 000 000.00 
CDS EDP FIN BV 20/03/18 (Buy CDS) EUR 1 500 000.00 
CDS EDP FIN BV 20/03/18 (Buy CDS) EUR 3 000 000.00 
CDS ENEL SPA 20/12/22 (Buy CDS) EUR 10 000 000.00 
CDS FIAT FIN 20/03/18 (Buy CDS) EUR 1 500 000.00 
CDS HEIDELBERG 20/03/18 (Buy CDS) EUR 5 000 000.00 
CDS HEIDELBERG 20/03/19 (Buy CDS) EUR 1 000 000.00 
CDS METSA BOARD 20/03/19 (Buy CDS) EUR 4 000 000.00 
CDS METSA BOARD 20/03/19 (Buy CDS) EUR 4 000 000.00 
CDS NXP BV  20/06/18 (Buy CDS) EUR 3 500 000.00 
CDS ORANGE 20/06/21 (Buy CDS) EUR 15 000 000.00 
CDS RENAULT 20/12/21 (Sell CDS) EUR 1 800 000.00 
CDS RENAULT 20/12/21 (Sell CDS) EUR 1 800 000.00 
CDS REPSOL 20/06/22 (Buy CDS) EUR 3 750 000.00 
CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18 (Buy CDS) EUR 2 000 000.00 
CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18 (Buy CDS) EUR 2 000 000.00 
CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18 (Buy CDS) EUR 2 000 000.00 
CDS TESCO 20/12/22 (Sell CDS) EUR 4 000 000.00 
CDS THYSSENKRU 20/12/20 (Buy CDS) EUR 6 000 000.00 
CDS THYSSENKRU 20/12/20 (Buy CDS) EUR 6 000 000.00 
CDS UNIBAIL 20/06/22 (Buy CDS) EUR 3 000 000.00 
CDS UNIBAIL 20/06/22 (Buy CDS) EUR 4 000 000.00 
CDS VEOLIA 20/03/21 (Buy CDS) EUR 6 000 000.00 
CDS VEOLIA 20/03/21 (Buy CDS) EUR 2 650 000.00 
CDS VEOLIA 20/03/21 (Buy CDS) EUR 1 650 000.00 
ITXEB528 20/12/22 (Buy Index of CDS) EUR 15 000 000.00 
ITXEB528 20/12/22 (Buy Index of CDS) EUR 20 750 000.00 
ITXES528 20/12/22 (Sell Index of CDS) EUR 50 000 000.00 
ITXES528 20/12/22 (Sell Index of CDS) EUR 3 700 000.00 
ITXES528 20/12/22 (Sell Index of CDS) EUR 15 000 000.00 
ITXEX528 20/12/22 (Buy Index of CDS) EUR 10 000 000.00 
ITXEX528 20/12/22 (Buy Index of CDS) EUR 2 500 000.00 
ITXEX528 20/12/22 (Buy Index of CDS) EUR 7 500 000.00 
CDS BEST BUY CO 20/09/18 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
CDS BEST BUY CO 20/09/18 (Buy CDS) USD 2 764 282.12 
CDS BOSTON SCI 20/03/20 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
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Credit Default Swap Devise Nominal en € 

CDS BOSTON SCI 20/03/20 (Buy CDS) USD 6 701 290.00 
CDS BOSTON SCI 20/12/23 (Buy CDS) USD 4 188 306.25 
CDS DISH DBS 20/06/18 (Buy CDS) USD 3 350 645.00 
CDS DISH DBS 20/06/18 (Buy CDS) USD 2 094 153.12 
CDS DISH DBS 20/06/18 (Buy CDS) USD 3 350 645.00 
CDS DR HORTON 20/03/18 (Buy CDS) USD 837 661.25 
CDS DR HORTON 20/03/18 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
CDS DR HORTON 20/03/18 (Buy CDS) USD 1 675 322.50 
CDS DR HORTON 20/03/18 (Buy CDS) USD 1 675 322.50 
CDS DR HORTON 20/03/19 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
CDS DR HORTON 20/03/19 (Buy CDS) USD 1 675 322.50 
CDS DR HORTON 20/03/19 (Buy CDS) USD 1 507 790.25 
CDS DR HORTON 20/03/19 (Buy CDS) USD 4 188 306.25 
CDS DR HORTON 20/03/19 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
CDS HCA 20/03/20 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
CDS HCA 20/03/20 (Buy CDS) USD 4 188 306.25 
CDS HCA 20/03/20 (Buy CDS) USD 4 607 136.87 
CDS NOVA CHEMICALS 20/06/21 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
CDS NOVA CHEMICALS 20/06/22 (Buy CDS) USD 4 188 306.25 
CDS NOVA CHEMICALS 20/06/22 (Buy CDS) USD 2 512 983.75 
CDS PITNEY BR. 20/06/20 (Buy CDS) USD 4 188 306.25 
CDS TIME WARNER 20/03/19 (Buy CDS) USD 3 350 645.00 
CDS TIME WARNER 20/03/19 (Buy CDS) USD 3 350 645.00 
CDS TIME WARNER 20/09/18 (Buy CDS) USD 2 931 814.37 
CDS TIME WARNER 20/09/18 (Buy CDS) USD 1 675 322.50 
 
   

   
Total Return Swap Devise Nominal en € 

IBOXX EURO CORP OVERALL - QW5A 22/12/18 - EUR 29 200 000.00 
MARKIT IBOXX € LIQUID HIGH YIELD TRI -IBOXXMJA - 22/03/18 - EUR 15 000 000.00 

   
 

 
 
Information sur la VaR pour l’année 2017 : 
 

% maximum % minimum % moyen 

-0.71%  -0.19% -0.37% 
 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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REPORTING SFTR – Article 13  
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UTILISATION DES DROITS DE VOTE  

Droit de vote : aucun droit de vote n’étant attaché aux parts d’un FCP, les décisions sont prises par la 
société de gestion. 
 

 

PROCÉDURE DE SÉLECTION ET D'ÉVALUATION DES INTERMÉD IAIRES ET CONTREPARTIES 

 
CANDRIAM FRANCE sélectionne les intermédiaires pour les grandes classes d’instruments financiers 
(obligations, actions, produits dérivés), auprès desquels elle transmet des ordres pour exécution.  
Cette sélection s’effectue notamment sur base de la politique d’exécution de l’intermédiaire et ce dans le 
respect de la "Politique de sélection des intermédiaires financiers, auprès desquels CANDRIAM FRANCE 
transmet des ordres pour exécution pour le compte des OPCVM qu’elle gère ».  
Les facteurs d’exécution pris en compte sont notamment: le prix, le coût, la rapidité, la probabilité 
d’exécution et de règlement, la taille et la nature de l’ordre. En application de la procédure de sélection et 
d’évaluation des intermédiaires financiers et des contreparties et sur base d'une demande émanant du 
gérant, le Comité Broker (« Broker Review ») de CANDRIAM FRANCE valide ou refuse toute demande 
de nouvel intermédiaire financier.  
Ainsi, en application de cette politique, une liste par type d’instruments (actions, taux, monétaires, 
dérivés) des brokers autorisés et une liste des contreparties autorisées sont maintenues. Par ailleurs, 
périodiquement, dans le cadre de la "Broker Review", est passée en revue la liste des brokers et des 
contreparties agréés afin de les évaluer selon plusieurs filtres et d'y apporter toute modification utile et 
nécessaire.    
 
« Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation » 
Nous renvoyons au rapport émis par la société de gestion conformément à l'article 314-82 du 
Règlement Général de l'AMF.  

Ce rapport est disponible sur le site de la société de gestion www.candriam.com 

 

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE  GOUVERNANCE 

 
 Rapport annuel 2017 – Annexe relative à l’art.173 d e la loi sur la Transition Energétique   
Candriam considère, au travers de son engagement pour l’investissement responsable, que la valeur à 
long terme d’une entreprise n’est pas influencée uniquement par des critères financiers comme les 
revenus, la progression de la marge, etc… mais également par des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG). En tenant compte de ces critères, d’autres facteurs, à même d’influencer la 
valeur et la compétitivité d’une entreprise à moyen et long terme sont identifiés, qui n’apparaissent pas 
toujours clairement dans les analyses financières traditionnelles. Des éléments externes, tels que le coût 
du CO² ou les normes de santé et de sécurité, affectent la plupart des entreprises et émetteurs, 
positivement ou négativement, lorsqu’ils intègrent leur modèle économique. Certains éléments offrent 
une nouvelle opportunité alors que d'autres sont considérés comme une menace pour leur activité ou 
leur modèle d’affaire. Ces risques et opportunités concernent à la fois les activités de l’entreprise et sa 
gestion des relations avec ses parties prenantes.  

La problématique du changement climatique et de ses conséquences est un des défis du 
développement durable parmi les plus matériels affectant directement les populations (mortalités, 
victimes, délocalisation, migration,…), les activités économiques (main-d’oeuvre, outils de production, 
bâtiments, …) pour les différents pays et les entreprises qui y opèrent.  

Les risques associés à la non prise en compte des critères ESG peuvent être classifiés de la même 
manière que ceux liés aux critères financiers, à savoir : risques d’ordre opérationnel, de réputation, 
stratégiques et financiers. Les risques associés aux conséquences du changement climatique sont de 
même ordre et couvrent à la fois des risques physiques (aspects matériels et financiers immédiats liés 
aux événements climatiques, risques de réputation liés à leur conséquence) et de transition (valeurs des 
actifs, contraintes légales et de marché, financement).  
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Candriam a développé depuis plus de 20 ans une expertise dans le domaine de l’analyse ESG au 
travers d’une équipe dédiée d’analystes ESG spécialisés par secteur. Cette équipe a développé sa 
propre méthodologie d’analyse ESG des entreprises qui se base sur des modèles sectoriels, analyse les 
entreprises au travers de la collecte d’informations et d’indicateurs notamment issus d’agences de 
notation ESG, d’entreprises, de fédérations sectorielles, de rapports d’ONG ou d’institutions 
internationales.1 Cette analyse est accompagnée d’une politique de dialogue directe avec les  

entreprises. L’objectif est de sensibiliser les entreprises, de les inciter à la réflexion et à la transparence 
ainsi qu’à, indirectement, prendre leurs responsabilités par rapport à certains thèmes spécifiques en lien 
avec les enjeux du développement durable. L’engagement prend la forme d’un dialogue direct et 
individuel entre les analystes ESG et les représentants de l’entreprise (contacts avec les investisseurs, 
le service du développement durable, etc.) et d’autres parties prenantes (syndicats, fédérations des 
secteurs, etc.) par le biais de conférences téléphoniques, d’échanges écrits, de visites d’entreprises, de 
réunions avec la Direction, etc.2 

Le FCP bénéficie indirectement des résultats de ce dialogue au travers de la diffusion d’informations et 
d’alertes sur émetteur qui y sont liées.  

Candriam soutient également des initiatives d’investisseurs et participe à de nombreux groupes de 
travail et forums de promotion de l’investissement responsable.  

Au regard de la stratégie de type « long-short » appliquée et des instruments auxquels a recours le FCP, 
il s’avère que la prise en compte de critères ESG sous forme de sélection stricte ou résultant dans des 
exclusions d’émetteurs du périmètre d’investissement pourrait fortement réduire les opportunités 
d’investissement et ainsi heurter son rendement.  

Le critère de gouvernance est considéré comme l’un des plus matériels dans l’analyse ESG de la 
gestion des parties prenantes des émetteurs privés. Le cadre d’analyse ESG défini par l’équipe 
d’analyse ESG le prend en compte à hauteur de 20 % dans les modèles d’évaluation et ce, quel que soit 
le secteur d’activité. La gestion du FCP tient compte, parmi les critères d’évaluation de la qualité de 
crédit des émetteurs, de la qualité de management et de gouvernance de ceux-ci. Ce critère qui couvre 
notamment des éléments d’appréciation de la structure actionnariale de l’entreprise ou du pilotage de la 
stratégie de l’entreprise est considéré comme un critère-clé dans l’appréciation de la bonne gestion 
d’une entreprise et de la qualité de crédit de celle-ci. La prise en compte de ce critère dans l’évaluation 
des émetteurs pour investissement en titres vifs du FCP est systématique mais n’est pas forcément 
source d’exclusion de l’investissement.  

A titre illustratif, la poche du portefeuille investie en titres vifs à fin décembre 2016 (52 % de la valeur 
nette d’inventaire) affiche, comme en 2016, un score de qualité de gouvernance légèrement supérieur 
aux pratiques standards. Cette mesure a été calculée sur base des 4 piliers d’évaluation de la 
gouvernance d’une entreprise utilisée dans le cadre de l’analyse ESG, à savoir la structure de son 
conseil  

d’administration, son processus d’audit interne, sa politique de rémunération et le respect des droits 
des investisseurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Pour une description plus détaillée de l’approche d’analyse ESG développée par Candriam, veuillez consulter le 
code de Transparence Eurosif de nos fonds Investissements responsables 
https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/transparency-
codes/tc-core-sri-funds-2017-fr.pdf  
 
2 Pour plus d’informations, veuillez consulter le rapport annuel d’engagement de Candriam 
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-
report/engagement-activities_annual-report2016_def.pdf 
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INFORMATIONS RELATIVES A LA POLITIQUE DE REMUNERATI ON: 
  
Candriam  France en qualité de société de gestion de portefeuille  dispose d’un agrément, dans le cadre 
de la gestions concernant les Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières (OPCVM), 
conformément à la Directive n°2009/65/CE (Directive OPCVM) et également dans le cadre de la gestion 
de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), conformément à la Directive n°2011/61/UE (Directive AIFM). 
Les responsabilités qui incombent à Candriam France dans le cadre de ces deux dispositions sont 
relativement similaires et Candriam France estime que son personnel est rémunéré de la même manière 
pour les tâches relevant de l’administration d’OPCVM ou de fonds d’investissement alternatifs. 
Candriam France a versé à son personnel sur son exercice clos au 31 décembre 2017 les montants 
suivants : 

• Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages 
pouvant être considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et 
n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion des risques) : EUR  12 985 836 

• Montant total brut des rémunérations variables versées : EUR 5 715 860 
• Nombre de bénéficiaires : 149 

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du 
gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les 
systèmes de Candriam France ne permettent pas une telle identification par fonds géré. Aussi les 
chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global de Candriam 
France. 

• Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : EUR  2 279 065 
• Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel de Candriam France dont les 

activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont elle est la société de 
gestion (excluant les cadres supérieurs) : EUR 3 357 061. 

La politique de rémunération a été revue pour la dernière fois par le comité de rémunération de 
Candriam  France le 24 janvier 2017 et a été adoptée par le comité stratégique de Candriam France. 
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COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 28 DÉCEMBRE 2 017 
ACTIF DU BILAN  

  Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 IMMOBILISATIONS NETTES  -  -  

 DEPÔTS -  -  

 INSTRUMENTS FINANCIERS     

 Actions et valeurs assimilées      

 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé -  -  
 Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé -  -  
 Obligations et valeurs assimilées      

 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 662 764 708,60  780 452 888,48  
 Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé -    
 Titres de créances      

 Négociés sur un marché réglementé ou assimilé     
 Titres de créances négociables -  -  
 Autres titres de créances 259 789 717,95  248 884 412,83  
 Non négociés sur un marché ou réglementé ou assimilé -  -  
 Organismes de placement collectif      

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

174 832 774,29  128 125 213,22  

 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 661 633 187,42  94 967 012,05  
 Créances représentatives de titres prêtés -  -  
 Titres empruntés -  -  
 Titres donnés en pension -  -  
 Autres opérations temporaires -  -  
 Contrats financiers      

 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 639 506,39  997 674,08  
 Autres opérations 2 283 195,94  1 150 130,01  
 Autres Instruments Financiers  -  -  
 CREANCES     

 Opérations de changes à terme de devises 495 324 968,90  713 791 789,13  
 Autres 9 076 022,77  28 608 430,15  
 COMPTES FINANCIERS     

 Liquidités 16 096 204,52  31 697 614,68  
      

 TOTAL DE L'ACTIF  2 282 440 286,78  2 028 675 164,63  
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PASSIF DU BILAN  

  Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 CAPITAUX PROPRES      

 Capital  1 720 692 576,36  1 305 188 287,01  

 Plus et moins-values nettes antérieures non distrib uées (a)  -  -  

 Report à nouveau (a)  -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)  40 372 236,31  -33 340 253,62  

 Résultat de l'exercice (a,b)  17 121 700,08  15 263 847,34  

 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  

(=Montant représentatif de l'actif net) 
1 778 186 512,75  1 287 111 880,73  

 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 641 275,73  911 771,03  
 Autres opérations 10 296 986,18  13 370 891,77  
 DETTES     

 Opérations de change à terme de devises 491 147 966,71  720 670 906,90  
 Autres 2 154 495,84  6 532 536,34  
 COMPTES FINANCIERS     

 Concours bancaires courants 13 049,57  77 177,86  
 Emprunts -  -  
      

 TOTAL DU PASSIF  2 282 440 286,78  2 028 675 164,63  

  
a) Y compris comptes de régularisations 
  
b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice 
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HORS BILAN  

  Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 OPERATIONS DE COUVERTURE     

 - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés      

 - Engagements de gré à gré      

 - Autres engagements      

 AUTRES OPERATIONS     

 - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés      

 10Y TREASURY NOTES USA 20/03/2018 4 564 520,86  -  

 10Y TREASURY NOTES USA 22/03/2017 -  12 524 310,02  

 5Y TREASURY NOTES USA 29/03/2018 36 460 351,29  -  

 5Y TREASURY NOTES USA 31/03/2017 -  51 303 684,64  

 5Y TREASURY NOTES USA FVG7P 117 27/01/2017 -  14 239 572,91    
 EURO BOBL 08/03/2017 -  51 210 930,00  

 EURO BOBL 08/03/2018 45 537 060,00  -  

 EURO BUND 08/03/2017 -  16 460 000,00  

 EURO BUND 08/03/2018 22 650 600,00  -  

      

 - Engagements de gré à gré      

 Buy CDS ACCOR 20/06/21  6 000 000,00  -  

 Buy CDS BAYER AG 20/06/21  -  8 250 000,00  

 Buy CDS BAYER AG 20/06/21  8 250 000,00  -  

 Buy CDS BAYER AG 20/12/21    4 000 000,00  

 Buy CDS BAYER AG 20/12/21  4 000 000,00  -  

 Buy CDS BEST Buy CO 20/09/18  2 512 983,75  -  

 Buy CDS BEST Buy CO 20/09/18  2 764 282,12  -  

 Buy CDS BESTBuy CO 20/09/18  -  2 860 002,86  

 Buy CDS BESTBuy CO 20/09/18  -  3 146 003,15  

 Buy CDS BOMBARDIER 20/03/20  -  2 860 002,86  

 Buy CDS BOMBARDIER 20/03/20  -  1 906 668,57  

 Buy CDS BOMBARDIER 20/03/20  -  2 860 002,86  

 Buy CDS BOSTON SCI 20/03/20  -  2 860 002,86  

 Buy CDS BOSTON SCI 20/03/20  -  7 626 674,29  

 Buy CDS BOSTON SCI 20/03/20  2 512 983,75  -  

 Buy CDS BOSTON SCI 20/03/20  6 701 290,00  -  

 Buy CDS BOSTON SCI 20/12/23  4 188 306,25  -  

 Buy CDS DAIMLER 20/12/21  -  10 000 000,00  

 Buy CDS DISH DBS 20/06/18  -  3 813 337,15  

 Buy CDS DISH DBS 20/06/18  -  2 383 335,72  

 Buy CDS DISH DBS 20/06/18  -  3 813 337,15  

 Buy CDS DISH DBS 20/06/18  3 350 645,00  -  
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  Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Buy CDS DISH DBS 20/06/18  2 094 153,12  -  

 Buy CDS DISH DBS 20/06/18  3 350 645,00  -  

 Buy CDS DISH DBS 20/09/17  -  3 813 337,15  

 Buy CDS DISH DBS 20/09/17  -  4 766 671,43  

 Buy CDS DISH DBS 20/09/17  -  1 906 668,57  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  -  2 860 002,86  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  -  1 906 668,57  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  -  1 906 668,57  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  -  953 334,29  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  837 661,25  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  2 512 983,75  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  1 675 322,50  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/18  1 675 322,50  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  -  1 716 001,72  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  -  2 860 002,86  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  -  2 860 002,86  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  -  1 906 668,57  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  -  4 766 671,43  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  2 512 983,75  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  1 675 322,50  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  1 507 790,25  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  4 188 306,25  -  

 Buy CDS DR HORTON 20/03/19  2 512 983,75  -  

 Buy CDS E,ON SE 20/06/21  -  5 200 000,00  

 Buy CDS EDF 20/12/21  -  9 500 000,00  

 Buy CDS EDF 20/12/21  -  2 000 000,00  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  -  3 000 000,00  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  -  1 500 000,00  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  -  2 000 000,00  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  -  2 000 000,00  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  2 000 000,00  -  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  2 000 000,00  -  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  1 500 000,00  -  

 Buy CDS EDP FIN BV 20/03/18  3 000 000,00  -  

 Buy CDS ENEL SPA 20/06/21  -  14 000 000,00  

 Buy CDS ENEL SPA 20/12/22  10 000 000,00  -  

 Buy CDS FIAT FIN 20/03/18  -  1 500 000,00  

 Buy CDS FIAT FIN 20/03/18  1 500 000,00  -  

 Buy CDS FIAT FIN 20/06/17  -  5 000 000,00  

 Buy CDS FORTUM OYJ 20/06/21  -  11 000 000,00  
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 Buy CDS HCA 20/03/20  2 512 983,75  -  

 Buy CDS HCA 20/03/20  4 188 306,25  -  

 Buy CDS HCA 20/03/20  4 607 136,87  -  

 Buy CDS HEIDELBERG 20/03/17  -  2 000 000,00  

 Buy CDS HEIDELBERG 20/03/17  -  4 000 000,00  

 Buy CDS HEIDELBERG 20/03/18  -  5 000 000,00  

 Buy CDS HEIDELBERG 20/03/18  5 000 000,00  -  

 Buy CDS HEIDELBERG 20/03/19  -  1 000 000,00  

 Buy CDS HEIDELBERG 20/03/19  1 000 000,00  -  

 Buy CDS ITV PLC  20/12/21  -  3 000 000,00  

 Buy CDS ITV PLC  20/12/21  -  1 000 000,00  

 Buy CDS ITV PLC  20/12/21  -  2 000 000,00  

 Buy CDS ITV PLC  20/12/21  -  3 000 000,00  

 Buy CDS ITV PLC  20/12/21  -  2 000 000,00  

 Buy CDS ITV PLC  20/12/21  -  3 000 000,00  

 Buy CDS MARKS AND SPENCER 20/12/21  -  3 000 000,00  

 Buy CDS MARKS AND SPENCER 20/12/21  -  3 000 000,00  

 Buy CDS METSA BOARD 20/03/19  -  4 000 000,00  

 Buy CDS METSA BOARD 20/03/19  -  4 000 000,00  

 Buy CDS METSA BOARD 20/03/19  4 000 000,00  -  

 Buy CDS METSA BOARD 20/03/19  4 000 000,00  -  

 Buy CDS NEXT PLC 20/12/21  -  3 000 000,00  

 Buy CDS NOVA CHEMICALS 20/06/21  2 512 983,75  -  

 Buy CDS NOVA CHEMICALS 20/06/22  4 188 306,25  -  

 Buy CDS NOVA CHEMICALS 20/06/22  2 512 983,75  -  

 Buy CDS NXP BV  20/06/18  -  3 500 000,00  

 Buy CDS NXP BV  20/06/18  3 500 000,00  -  

 Buy CDS ORANGE 20/06/21  -  15 000 000,00  

 Buy CDS ORANGE 20/06/21  15 000 000,00  -  

 Buy CDS PITNEY BR, 20/06/20  4 188 306,25  -  

 Buy CDS REPSOL 20/06/22  3 750 000,00  -  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/03/20  -  3 000 000,00  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/03/20  -  7 000 000,00  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18  -  2 000 000,00  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18  -  2 000 000,00  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18  -  2 000 000,00  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18  2 000 000,00  -  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18  2 000 000,00  -  

 Buy CDS SMURFIT KAPPA 20/09/18  2 000 000,00  -  

 Buy CDS STAPLES 20/03/18  -  2 002 002,00  
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 Buy CDS STAPLES 20/03/18  -  2 860 002,86  

 Buy CDS STAPLES 20/03/18  -  3 813 337,15  

 Buy CDS STAPLES 20/03/18  -  1 906 668,57  

 Buy CDS TDC A/S 20/03/22  -  3 500 000,00  

 Buy CDS TDC A/S 20/03/22  -  3 000 000,00  

 Buy CDS TDC A/S 20/03/22  -  3 500 000,00  

 Buy CDS TDC A/S 20/03/22  -  2 000 000,00  

 Buy CDS TDC A/S 20/03/22  -  2 000 000,00  

 Buy CDS TDC A/S 20/03/22  -  2 000 000,00  

 Buy CDS TDC A/S 20/03/22  -  1 000 000,00  

 Buy CDS TELECOM ITALIA 20/06/21  -  5 000 000,00  

 Buy CDS TELECOM ITALIA 20/06/21  -  3 000 000,00  

 Buy CDS TELECOM ITALIA 20/06/21  -  3 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  3 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  3 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  1 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  1 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  5 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  2 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  2 500 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/03/17  -  1 000 000,00  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/12/20  6 000 000,00  -  

 Buy CDS THYSSENKRU 20/12/20  6 000 000,00  -  

 Buy CDS TIME WARNER 20/03/19  -  3 813 337,15  

 Buy CDS TIME WARNER 20/03/19  -  3 813 337,15  

 Buy CDS TIME WARNER 20/03/19  3 350 645,00  -  

 Buy CDS TIME WARNER 20/03/19  3 350 645,00  -  

 Buy CDS TIME WARNER 20/09/18  -  1 906 668,57  

 Buy CDS TIME WARNER 20/09/18  -  3 336 670,00  

 Buy CDS TIME WARNER 20/09/18  2 931 814,37  -  

 Buy CDS TIME WARNER 20/09/18  1 675 322,50  -  

 Buy CDS UNIBAIL 20/06/22  3 000 000,00  -  

 Buy CDS UNIBAIL 20/06/22  4 000 000,00  -  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  -  2 800 000,00  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  -  2 800 000,00  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  -  1 050 000,00  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  -  1 600 000,00  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  -  2 650 000,00  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  -  2 800 000,00  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  6 000 000,00  -  
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 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  2 650 000,00  -  

 Buy CDS VEOLIA 20/03/21  1 650 000,00  -  

 Buy Index of CDS ITXEB528 20/12/22  15 000 000,00  -  

 Buy Index of CDS ITXEB528 20/12/22  20 750 000,00  -  

 Buy Index of CDS ITXEX528 20/12/22  10 000 000,00  -  

 Buy Index of CDS ITXEX528 20/12/22  2 500 000,00  -  

 Buy Index of CDS ITXEX528 20/12/22  7 500 000,00  -  

 Buy ITXEB526 20/12/21  -  25 000 000,00  

 Buy ITXES526 20/12/21  -  20 000 000,00  

 Buy ITXEX526 20/12/21  -  20 000 000,00  

 Sell CDS CASINO GUI 20/12/22  10 000 000,00  -  

 Sell CDS CONTINENTAL 20/12/21 -  10 000 000,00  

 Sell CDS RENAULT 20/12/21  -  1 800 000,00  

 Sell CDS RENAULT 20/12/21  -  1 800 000,00  

 Sell CDS RENAULT 20/12/21  1 800 000,00  -  

 Sell CDS RENAULT 20/12/21  1 800 000,00  -  

 Sell CDS TESCO 20/12/22  4 000 000,00  -  

 Sell Index of CDS ITXES528 20/12/22  50 000 000,00  -  

 Sell Index of CDS ITXES528 20/12/22  3 700 000,00  -  

 Sell Index of CDS ITXES528 20/12/22 15 000 000,00  -  

 Sell ITXEB526 20/12/21  -  6 250 000,00  

 SellITXEX526 20/12/21  -  2 500 000,00  

 IBOXX EURO CORP OVERALL - QW5A 22/12/18 - 29 200 000.00    

 MARKIT IBOXX € LIQUID HIGH YIELD TRI -IBOXXMJA - 
22/03/18 - 15 000 000.00  

 
 

 - Autres engagements    -  
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COMPTE DE RESULTAT (en euro)  
 

  Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 PRODUITS SUR OPÉRATIONS FINANCIERES      

 Produits sur dépôts et comptes financiers 69 750,80  11 628,09  
 Produits sur actions et valeurs assimilées -  -  
 Produits sur obligations et valeurs assimilées 32 652 815,22  33 396 486,31  
 Produits sur titres de créances -  -  
 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 42 414,48  62,25  
 Produits sur contrats financiers 441 728,46  125 119,79  
 Autres produits financiers -  -  
 TOTAL I  33 206 708,96  33 533 296,44  

 CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES      

 Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres -1 910 785,65  -953 588,73  
 Charges sur contrats financiers -7 755 928,65  -9 464 929,44  
 Charges sur dettes financières -251 155,06  -6 762,01  
 Autres charges financières -  -  
 TOTAL II  -9 917 869,36  -10 425 280,18  

 RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II)  23 288 839,60  23 108 016,26  

 Autres produits (III) -  -  
 Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV) -8 830 819,21  -9 019 060,88  
 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L, 214-17-1) (I -II + I II - IV) 14 458 020,39  14 088 955,38  

 Régularisation des revenus de l'exercice (V) 2 663 679,69  1 174 891,96  
 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) -  -  
 RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI)  17 121 700,08  15 263 847,34  
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ANNEXE 

1, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES  

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Règlement ANC 2014-01 
abrogeant le Règlement CRC 2003-02 et ses modifications successives,  
 
 
Méthode d’évaluation 
 
De façon générale, à noter qu’en cas de circonstances de marchés exceptionnelles, les prix de cession 
de certains instruments financiers peuvent être différents des prix de valorisation décrits ci-dessous », 
 
Actions, warrants et droits 
Les actions sont valorisées au cours de clôture des différents marchés boursiers à la date de référence. 
 
ETF et OPC 
Les ETF et OPC sont valorisés à la valeur liquidative représentative des marchés à la date de référence, 
ou, en l’absence, à celle qui précède. 
 
Obligations 
Les obligations sont valorisées au cours de clôture sur base de prix de contributeurs à la date de 
référence. 
Les obligations classiques sont valorisées au dernier cours de clôture générique calculé par 
Bloomberg. 
Les autres obligations (convertibles et High Yield notamment) sont valorisées selon le cours d’un indice 
(Merrill Lynch par exemple), En l'absence de cours dans l'indice, le cours calculé correspond à la 
moyenne de prix des contributeurs. 
 
TCN et autres instruments du marché monétaire 
Les TCN (titres de créance négociables) et autres instruments du marché monétaire sont valorisés sur 
base de prix de contributeurs à la date de référence. 
Les TCN et autres instruments du marché monétaire d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 
3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire. En cas de détérioration de la qualité de crédit 
d’un ou plusieurs émetteurs affectant sensiblement la valorisation de la VNI, la méthode linéaire sera 
abandonnée et le TCN / l’instrument du marché monétaire sera alors valorisé en tenant compte de cette 
détérioration. 
 
Les TCN sont valorisés au dernier cours de clôture générique calculé par Bloomberg, Les titres qui ne 
font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le 
taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart 
représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. 
 
Futures et options sur marchés organisés 
Ces instruments financiers sont valorisés au cours de clôture des différents marchés à terme à la date 
de référence. 
 
Change spot 
Les cours de change comptant sont valorisés à partir des données de marché disponibles auprès des 
fournisseurs de données spécialisés. 
 
Change à terme 
Le change à terme est valorisé à partir des données de marché disponibles auprès des fournisseurs de 
données spécialisés (cours spot, courbe de taux). 
 
Dérivés de crédit et indices de dérivés de crédit 
Les dérivés de crédit sont calculés à partir de modèles validés par la société de gestion, utilisant les 
données de marché (courbes de spread, courbes de taux ...) disponibles chez des fournisseurs de 
données spécialisés. Les prix obtenus sont confrontés avec ceux des contreparties. 
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Swap 
Les Swaps sont calculés dans les systèmes avec les données de marché disponibles sur Bloomberg 
(courbe de taux, etc.) 
Les Assets-swap sont calculés par un service dédié chez le valorisateur à partir de modèles, 
développés par la société de gestion, utilisant le cours de marché de l'obligation sous-jacente et les 
données de marché disponibles sur Bloomberg (courbe de taux, etc,). 
Les assets swaps sur obligations convertibles (Ascots) sont calculés à partir de modèles, développés 
par la société de gestion, utilisant le cours de marché de l'obligation sous-jacente et les données de 
marché disponibles sur Bloomberg (courbe de taux, etc,), Les prix obtenus sont confrontés avec ceux 
des contreparties. 
Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a 
été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de 
gestion, Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à 
l’occasion de ses contrôles. 
 
Autres dérives OTC 
Les produits OTC sont calculés à partir de modèles validés par la société de gestion, utilisant les 
données de marché disponibles sur Bloomberg (volatilités, courbe de taux, etc...). 
Les prix obtenus par les modèles sont confrontés avec ceux des contreparties. 
 
Prise en pension, mise en pension, prêt et emprunt de titres 
Les titres pris (ou mis) en pension ainsi que les prêts (ou emprunts) de titres sont valorisés au prix de 
revient augmenté des intérêts. 
Pour les contrats dépassant trois mois, le spread de crédit de la contrepartie pourra être réévalué. 
 
Les acquisitions et cessions temporaires de titres :  
Les titres pris (ou mis) en pension ainsi que les prêts (ou emprunts) de titres sont valorisés au prix de 
revient augmenté des intérêts. 
 
Traitements d’exception 
Les titres de créance (obligations, TCN, instruments du marché monétaire,…) qui ne font pas l'objet de 
transactions significatives ou dont le cours n’est visiblement pas représentatif du marché peuvent être 
évalués sur base d’une méthode de valorisation estimée et sous la responsabilité de la Société de 
gestion. En outre, l'application d'une méthode actuarielle (le taux retenu étant celui des émissions de 
titres équivalents, le cas échéant, affectés d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de 
l'émetteur du titre) pourra être utilisée. 
Les options qui ne font pas l'objet de transactions significatives et/ou dont le cours n’est pas représentatif 
du marché peuvent être évalués sur base d’une méthode représentative de la clôture du marché sous la 
responsabilité de la Société de gestion. 
 
Principales sources 
Les principaux fournisseurs de données spécialisés utilisées pour les valorisations sont Bloomberg, 
Reuters, CMA. La Société de gestion pourrait néanmoins en changer, sous sa responsabilité, si elle 
l’estime pertinent. 
 
2. Mécanisme d’ajustement (« swing pricing ») de la valeur liquidative avec seuil de déclenchement (à 
compter du 
22 Mai 2017) 
 
En date du 22/05/2017, la société de gestion a mis en place une méthode d’ajustement de la valeur 
liquidative (VL) avec un seuil de déclenchement. 
Ce mécanisme n’est enclenché qu’à partir du moment où le total des ordres de souscription / rachats 
nets des  nvestisseurs sur l'ensemble des classes de parts du FCP dépasse un seuil préétabli. 
Le but de ce mécanisme est de protéger l’équité des investisseurs en cas de souscription / rachats en 
faisant supporter le cout des opérations générées par ces souscription / rachats par l’ensemble des 
porteurs de parts (entrants ou sortants). 
En particulier, les jours d’évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de 
rachats d’un FCP (soit les transactions nettes) excède le seuil fixé au préalable par la Société de 
gestion, celle-ci ci se réserve le droit  d’évaluer le portefeuille titres du FCP en fixant un niveau de 
spreads représentatif du marché concerné (en cas respectivement d’entrées nettes ou de sorties nettes) 
en ajustant de la sorte la VL à la hausse ou à la baisse: VL ajustée dite « swinguée ». 
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La VL de chaque catégorie de parts est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, 
un impact identique sur l’ensemble des VL des catégories de parts du FCP. 
Il n’est pas possible de connaître à l’avance l’application et la fréquence des ajustements. 
La VL « swinguée » est la seule valeur liquidative du FCP et la seule communiquée aux porteurs de 
parts du FCP. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée 
sur la VL avant application du mécanisme d’ajustement. 
Conformément à la réglementation, les paramètres de ce dispositif ne sont connus que des personnes 
en charge de sa mise en oeuvre. 
 
Hors-bilan 
L’engagement hors-bilan relatif au contrat d’échange de taux d’intérêts et de devises 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 cours de devise du jour, 
 
Opération à terme conditionnelle : quantité par delta par quotité par cours de compensation du sous 
jacent par devise, 
 
L’engagement hors-bilan sur les Credits Default Swaps correspond au nominal du contrat, 
 
 
Modalité sur la méthode de calcul du risque global : 
L’exposition globale de l’OPCVM est calculée selon la méthode de la Value-at-Risk (VaR) absolue. La 
VaR absolue correspond à la perte potentielle dans 99% des cas sur un horizon de 20 jours ouvrés 
dans des conditions normales de marchés. Le niveau de la VaR pour un intervalle de confiance à 99% 
sera inférieur à 20%. 
 
Le levier maximal anticipé du fonds est de 1,5 fois l’actif net. Ce levier sera calculé pour tous les 
instruments dérivés sur base de la méthode des nominaux, montant auquel vient s’ajouter le 
portefeuille titre. Il se pourrait néanmoins que le fonds soit exposé temporairement à des leviers 
supérieurs. 
 
 
La devise de la comptabilité de CANDRIAM LONG SHORT CREDIT est l’euro, 
 
Les achats et les cessions de titres sont comptabilisés frais exclus, 
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des revenus des instruments financiers est la 
méthode du coupon couru. 
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Méthode de comptabilisation 
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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 transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, etc,) et les 
commissions de mouvement, le cas échéant, qui peuvent être perçues 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 
 

 
Les frais mentionnés ci-dessous ne font pas partie des 5 blocs de frais évoqués ci-dessus : 
- les contributions dues pour la gestion de l’OPCVM en application du d) du 3° du II de l’article L. 621-5-
3 du code monétaire et financier ; 
- les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec l’OPCVM) exceptionnels et 
non récurrents ; 
- les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement des créances (ex : lehman) ou 
d’une procédure pour faire valoir un droit (ex : procédure de class action). 
 
Modalités de calcul et de partage de la rémunération sur les opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaire de titres (techniques de gestion efficace de portefeuille) : 
S’il est procédé à ce type d’opérations, celles-ci sont effectuées aux conditions de marché. Le produit 
de ces opérations est intégralement perçu par l’OPCVM. 
 
Commission de surperformance : 
20 % de la surperformance du FCP telle que définie ci-après. 
 
A chaque valorisation du fonds, un actif de référence est déterminé en supposant un placement 
théorique au taux de l’EONIA pour les parts C, V, R, R2 et Z en EUR, du TOIS pour les parts C et V en 
CHF de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice 
précédent étant assimilé à une souscription de début de période). Dans l’hypothèse où ce taux est 
négatif, un taux de 0% sera appliqué pour déterminé l’actif de référence. 
 
En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et le cumul veille de l'ensemble des souscriptions 
reçues sont préalablement réduits proportionnellement au nombre de parts rachetées. De même, une 
quote–part de la provision pour frais de gestion variables sur l'encours constatée comptablement lors 
de la dernière valorisation est, au prorata du nombre de parts rachetées, affectée définitivement à un 
compte de tiers spécifique. Cette quote-part de frais de gestion variables est acquise au gérant dès le 
rachat. 
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Lors de la valorisation du fonds, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après frais de gestion 
variables sur rachats mais hors provision pour frais de gestion variables correspondant aux parts 
encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous 
performance dans le cas inverse). La provision pour frais de gestion variables sur l'encours est ajustée 
à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le 
calcul de la valeur liquidative. La provision pour frais de gestion variables sur l'encours n'est acquise au 
gérant que pour le montant existant en fin d'exercice social. 
 
La période de référence est l'exercice social. Le premier prélèvement des frais de gestion variables 
pour la parts V en CHF interviendra en décembre 2015 et sera donc supérieure à 12 mois. 
Le premier prélèvement des frais de gestion variables pour les parts V et R interviendra en décembre 
2014, la période de référence sera donc supérieure à 12 mois. 
Les souscripteurs peuvent obtenir à tout moment auprès du gérant, la communication des modalités de 
calcul des frais de gestion variables. Le montant global des frais de gestion variables figurera dans le 
rapport annuel du FCP. 
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2, EVOLUTION DE L'ACTIF NET (en euro)  
 

   Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Actif net en début d'exercice   1 287 111 880,73  1 122 350 984,94  

 Souscriptions (y compris les commissions de souscription 
acquises à l’OPCVM)  + 1 104 300 666,37  609 189 845,03  

 Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises 
à l’OPCVM) - 617 388 804,50  452 857 817,60  

 Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers + 18 091 210,70  9 797 599,18  
 Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers - 18 651 874,50  16 281 012,33  
 Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme + 38 719 620,86  47 833 155,39  
 Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - 43 052 199,03  48 507 914,74  
 Frais de transaction - 280 408,30  294 502,19  
 Différences de change +/- +45 195 158,76  -31 440 053,10  

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

 Différence d'estimation exercice N +/- -30 263 293,11  +25 570 226,59  
 Différence d'estimation exercice N-1 +/- -25 570 226,59  +4 066 688,42  

 Variation de la différence d'estimation des contrats financiers :      

 Différence d'estimation exercice N +/- -7 242 092,12  -12 758 853,09  
 Différence d'estimation exercice N-1 +/- +12 758 853,09  +16 354 578,85  
       

 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 +/- +14 458 020,39  +14 088 955,38  

 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   1 778 186 512,75  1 287 111 880,73  
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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 28/12/2017  
  

 
    
  Négociés sur un marché réglementé ou assimilé    
  Obligations et valeurs assimilées    
   Obligations françaises 221 231 269,08  
   PIK OBLIGATIONEN  10 523 251,58  
   Obligations étrangères 431 010 187,94  
  Autres titres de créances    
   EMTN Français 235 707 437,74  
   EMTN étrangers 24 082 280,21  

 

 

Ventilation du passif  

Néant 

Ventilation du hors -bilan  

  Taux  Actions   Change   Autres   
 Autres Opérations          
 Engagements sur marchés réglementés ou 

assimilés         

 FUTURES SUR INTERETS 109 212 532,15  -  -  -  
 Engagements de gré à gré         
 CREDIT DEFAULT SWAP -  -  -  378 643 399,23  
 TOTAL RETURN SWAP -  -  -  44 200 000.00  

 

 

3,2 Ventilation par nature de taux des postes d'act if, de passif et de hors-bilan  

 Taux fixe  Taux variable  Taux révisable  Autres  

ACTIF         

Dépôts -  -  -  -  
Obligations et valeurs 
assimilées 

367 889 538,21  107 377 584,40  187 497 585,99  -  

Titres de créances 78 081 780,20  36 080 134,91  145 627 802,84  -  
Opérations temporaires sur 
titres 

-  661 633 187,42  -  -  

Comptes financiers -  -  -  16 096 204,52  

PASSIF         

Opérations temporaires sur 
titres 

-  -  -  -  

Comptes financiers -  -  -  13 049,57  

HORS-BILAN          

Opérations de couverture -  -  -  -  
Autres opérations 109 212 532,15  -  -  -  
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3,3 Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, 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 

28 036 311,24  41 191 593,07  203 572 654,45  156 050 943,72  233 913 206,12  

Titres de créances 22 385 237,87  20 927 186,37  65 570 435,51  57 421 999,15  93 484 859,05  
Opérations 
temporaires sur 
titres 

661 633 187,42  -  -  -  -  

Comptes financiers 16 096 204,52  -  -  -  -  

PASSIF      

Opérations 
temporaires sur 
titres 

-  -  -  -  -  

Comptes financiers 13 049,57  -  -  -  -  

HORS-BILAN       

Opérations de 
couverture 

-  -  -  -  -  

Autres opérations -  -  -  81 997 411,29  27 215 120,86  
 

3,4 Ventilation par devise de cotation ou d'évaluat ion des postes d'actif, de passif et de hors-bilan  

ACTIF 
 

CHF  
 

 GBP  
 

 USD  
 

 

Actions et valeurs assimilées 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 
Obligations et valeurs 

assimilées 
 

-  
 

 21 211 346,00  
 

 410 912 223,76  
 

 

Titres d'OPC 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 

Titres de créances 
 

-  
 

 4 736 034,35  
 

 19 346 245,86  
 

 
Opérations temporaires sur 

titres 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 

Créances 
 

16 425 634.91  
 

 
                                     

427 593.48 
 

 

 

 6 371 120.07  
 

 

Comptes financiers 
 

540 000,00  
 

 511 828,39  
 

 4 350 385,41  
 

 

PASSIF 
 

   
 

   
 

   
 

 
Opérations de cessions sur 

instruments financiers 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 

Opérations temporaires sur 
titres 

 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 

Dettes 
 7 406 482,40   26 101 451,27   434 115 639,12  

 

 

Comptes financiers 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 

HORS-BILAN 
 

   
 

   
 

   
 

 

Opération de couverture 
 

-  
 

 -  
 

 -  
 

 

Autres opérations 
 

-  
 

 -  
 

 123 618 271,38  
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3,5 Créances et dettes : ventilation par nature  

Créances :    

Collatéral Barclays EUR 2 180 000,00 
Collatéral BNP Paribas EUR 1 240 000,00 
Collatéral Crédit Suisse EUR 450 000,00 
Collatéral Morgan Stanley EUR 340 000,00 
Collatéral Société Générale EUR 2 670 000,00 
Collatérall Nomura EUR 360 000,00 
Contrat d’achat à terme ~ Achat CHF 14503926,49 Vente EUR 
12463930,12 ~ PC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 12 412 835,41 
Contrat d’achat à terme ~ Achat CHF 1583,19 Vente EUR 1352,86 ~ 
PC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 1 354,93 
Contrat d’achat à terme ~ Achat CHF 4687220,55 Vente EUR 
4027956,8 ~ BC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 4 011 444,57 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 2,245,635,80 Vente USD 
2,659,237,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 2 245 635,80 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 214,892,20 Vente GBP 
190,000,00 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 214 892,20 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 26,092,157,25 Vente GBP 
23,006,290,00 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 26 092 157,25 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 3,898,739,87 Vente USD 
4,584,439,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 3 898 739,87 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 423,650,171,50 Vente USD 
501,449,289,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 423 650 171,50 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 7385779,76 Vente CHF 
8654198,8 ~ PC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 7 385 779,76 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 8,443,466,45 Vente USD 
9,983,320,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 8 443 466,45 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 838,725,74 Vente USD 
998,529,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 838 725,74 
Contrat d’achat à terme ~ Achat GBP 380,000,00 Vente EUR 
429,863,79 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 427 593,48 
Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 131,419,00 Vente EUR 
111,494,46 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 109 994,40 
Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 5,027,070,00 Vente EUR 
4,255,780,73 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 4 207 531,27 
Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 659,083,00 Vente EUR 
553,720,51 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 551 602,67 
Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 995,303,00 Vente EUR 
844,553,41 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 833 043,60 
Coupons-Div, à recevoir EUR 433 921,32 
Coupons-Div, à recevoir EUR 463 444,08 
Marché à terme ferme EUR 703 630,56 
Marché à terme ferme USD EUR 235 026,81 

- TOTAL CRÉANCES  EUR 504 400 991.67 
 

Dettes :    

Collatéral JPM EUR 350 000,00 
Contrat d’achat à terme ~ Achat CHF 14503926,49 Vente EUR 
12463930,12 ~ PC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 12 463 930,12 
Contrat d’achat à terme ~ Achat CHF 4687220,55 Vente EUR 
4027956,8 ~ BC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 4 027 956,80 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 2,245,635,80 Vente USD 
2,659,237,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 2 225 698,21 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 214,892,20 Vente GBP 
190,000,00 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 213 796,31 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 26,092,157,25 Vente GBP 
23,006,290,00 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 25 887 654,96 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 3,898,739,87 Vente USD 
4,584,439,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 3 837 009,66 
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Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 423,650,171,50 Vente USD 
501,449,289,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 419 697 215,18 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 7385779,76 Vente CHF 
8654198,8 ~ PC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 7 406 482,40 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 8,443,466,45 Vente USD 
9,983,320,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 8 355 716,07 
Contrat d’achat à terme ~ Achat EUR 838,725,74 Vente USD 
998,529,00 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 835 741,24 
Contrat d’achat à terme ~ Achat GBP 380,000,00 Vente EUR 
429,863,79 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 429 863,79 
Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 131,419,00 Vente EUR 
111,494,46 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 111 494,46 
Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 5,027,070,00 Vente EUR 
4,255,780,73 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 4 255 780,73 
Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 659,083,00 Vente EUR 
553,720,51 ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 553 720,51 
Contrat d’achat à terme ~ Achat CHF 1583,19 Vente EUR 1352,86 ~ 
PC ~ Maturity:12-JAN-2018 EUR 1 352,86 

Contrat d’achat à terme ~ Achat USD 995,303,00 Vente EUR 
844,553,41 ~ Maturity:11-JAN-2018 EUR 844 553,41 
Court, Négo, Marché à Terme EUR 5 999,96 
Dotation frais de gestion EUR 610 530,90 
Dotation frais de gestion variable acquis AC EUR 34 610,93 
Dotation frais de gestion variable acquis BC EUR 4,27 
Dotation frais de gestion variable acquis PC EUR 2 514,45 
Dotation frais de gestion variable acquis RC EUR 452,67 
Dotation frais de gestion variable acquis VC EUR 850,65 
Dotation frais de gestion variable acquis ZC EUR 21 153,17 
Dotation frais de gestion variable BC EUR 0,01 
Dotation frais de gestion variable PC EUR 0,02 
Dotation frais de gestion variable R2 EUR 0,02 
Dotation frais de gestion variable RC EUR 63 921,63 
Dotation frais de gestion variable VC EUR 416 111,37 
Dotation frais de gestion variable ZC EUR 38 092,45 
Dotation frais de gestion variables AC EUR 610 253,34 

- TOTAL DETTES EUR 493 302 462.55 
 

 
 
3,6 Capitaux propres  

Nombre et valeur des actio ns émises et rachetées  

Part "C" CHF  
 

  Nombre  Montant en euros  

 Emissions      
 - parts C 

 

172,665  162 039,55  

 - globales  172,665  162 039,55  

 Rachats      
 - parts C 

 

585,665  531 924,21  

 - globaux  585,665  531 924,21  
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Part "Z"  
 

  Nombre  Montant en euros  

 Emissions      
 - parts C 

 

53 788  80 827 967,71  

 - globales  53 788  80 827 967,71  

 Rachats      
 - parts C 

 

14 219  21 415 109,29  

 - globaux  14 219  21 415 109,29  
 

Part V en CHF  
 

  Nombre  Montant en euros  

 Emissi ons      
 - parts C 

 

3 011  2 824 453,18  

 - globales  3 011  2 824 453,18  

 Rachats      
 - parts C 

 

11 223  9 756 493,16  

 - globaux  11 223  9 756 493,16  
 

 
Part "R2"  

 

  Nombre  Montant en euros  

 Emissions      
 - parts C 

 

1 430  214 927,75  

 - globales  1 430  214 927,75  

 Rachats      
 - parts C 

 

-  -  

 - globaux  -  -  
 

Part "C"  
 

  Nombre  Montant en euros  

 Emissions      
 - parts C 

 

343 539,75  400 408 627,61  

 - globales  343 539,75  400 408 627,61  

 Rachats      
 - parts C 

 

367 650,354  428 592 110,88  

 - globaux  367 650,354  428 592 110,88  
 

Part "R"  
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  Nombre  Montant en euros  

 Emissions      
 - parts C 

 

2 498 561,709  258 516 796,40  

 - globales  2 498 561,709  258 516 796,40  

 Rachats      
 - parts C 

 

703 082,121  72 480 023,77  

 - globaux  703 082,121  72 480 023,77  
 

Part "V"  
 

  Nombre  Montant en euros  

 Emissions      
 - parts C 

 

346 191,209  361 345 854,17  

 - globales  346 191,209  361 345 854,17  

 Rachats      
 - parts C 

 

81 003,652  84 613 143,19  

 - globaux  81 003,652  84 613 143,19  
 

 

Classe : Part "V"  
   

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 "C"  
   

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 "C" CHF  
   

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 V en CHF  
   

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 "R2"  
   

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 "Z"  
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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 "R"  
   

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 

 

 

3,7 Frais de gestion  

En montants :  

Classe : Part V en CHF  

Frais de gestion fixes  EUR 51 157,51 
Frais de gestion variables  EUR 2 970,68 

 

Classe : Part "C" CHF  

Frais de gestion fixes  EUR 26 223,85 
Frais de gestion variables  EUR 8,20 

 

 
 
 
 
Classe : Part "V"  

Frais de ges tion fixes  EUR 1 423 901,76 
Frais de gestion variables  EUR 470 449,66 

 

Classe : Part "Z"  

Frais de gestion fixes  EUR 34 496,30 
Frais de gestion variables  EUR 59 701,69 

 

Classe : Part "R"  

Frais de gestion fixes  EUR 470 704,68 
Frais de gestion variables  EUR 76 673,61 

 

Classe : Part "R2"  

Frais de gestion fixes  EUR 106,61 
Frais de gestion variables  EUR 0,02 

 

Classe : Part "C"  

Frais de gestion fixes  EUR 5 386 351,78 
Frais de gestion variables  EUR 828 072,86 
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Pour l’ensemble des classes   

Rétrocession frais de gestion  EUR - 
  

En pourcentage TTC de l'actif net moyen :  

Classe : Part V en CHF  

Frais de gestion fixes  0,38% 
 

Classe : Part "C" CHF  

Frais de gestion fixes  0,58% 
 

Classe : Part "V"  

Frais de gestion fixes  0,37% 
 

Classe : Part "Z"  

Frais de gestion fixes  0,10% 
 

Classe : Part "R"  

Frais de gestion fixes  0,37% 
 

Classe : Part "R2"  

Frais de gestion fixes  0,30% 
 

Classe : Part "C"  

Frais de gestion fixes  0,57% 

Pour l’ensemble des classes   

Rétrocession frais de gestion  - 
 

3,8 Engagements reçus et donnés  

Collatéral BNP Paribas EUR 1 980 000,00 
Collatéral Crédit Suisse EUR 450 000,00 
Collatéral JPM EUR 950 000,00 
Collatéral Morgan Stanley EUR 340 000,00 
Collatéral Société Générale EUR 1 930 000,00 
Collatérall Barclays EUR 1 829 674,00 
Collatérall Nomura EUR 360 000,00 

 

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 660 579 372,49 
  - Sur TCN EUR - 

Valeur actuelle des instruments financiers constitu tifs 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 - 
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Détention par le FCP de parts ou d'actions d'OPC pr omus ou gérés par une entité du groupe CANDRIAM  

OPC détenu  Quantité détenue  Encours détenu  % de l'actif net  
 CAND SRI BDG HY -Z- CAP 5 000,00  5 027 550,00  0,28%  

 CANDR GLOBAL ALPHA -I- 
3DEC 1 701,38  2 028 725,46  0,11%  

 CANDR INDEX ARBITRAGE-
Z-(3DEC) 6 750,00  10 256 962,50  0,58%  

 CANDRIAM DIV FUTURES -
Z- 5 000,00  4 973 000,00  0,28%  

 CANDRIAM MONET -V- 1 395,93  140 265 436,33  7,89%  

 CANDRIAM PATR OBLI -I- 
3DEC 10 000,00  12 281 100,00  0,69%  

 Total    174 832 774,29  9,83%  
 

Détention de titres émis par une entité du groupe C ANDRIAM  
Néant 

Détention d'instruments financiers dérivés émis par  une entité du groupe CANDRIAM  
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 "R" (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2017  

 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  2 705 898,89  1 026 379,89  

 Total  2 705 898,89  1 026 379,89  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 2 705 898,89  1 026 379,89  

 Total  2 705 898,89  1 026 379,89  

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

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

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2017  

 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  68 348,03  143 527,79  
 Total  68 348,03  143 527,79  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 68 348,03  143 527,79  

 Total  68 348,03  143 527,79  

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

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

 

 

Classe Part "C" CHF (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2017  

 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  42 759,85  55 844,74  

 Total  42 759,85  55 844,74  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 42 759,85  55 844,74  
 Total  42 759,85  55 844,74  

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

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

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2017  

 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  8 269 142,26  10 387 075,01  
 Total  8 269 142,26  10 387 075,01  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 8 269 142,26  10 387 075,01  

 Total  8 269 142,26  10 387 075,01  

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

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

 

 

 
 

Classe Part "V" (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2017  

 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  5 733 971,04  3 651 019,91  

 Total  5 733 971,04  3 651 019,91  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 5 733 971,04  3 651 019,91  
 Total  5 733 971,04  3 651 019,91  

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

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

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2017  

 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  300 957,72  -  
 Total  300 957,72  -  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 300 957,72  -  

 Total  300 957,72  -  

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

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

 

  

Classe Part "R2" (Euro)  
 

 Tableau d'affectation des sommes 
distribuables afférentes au résultat  Exercice 2017  

 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Report à nouveau -  -  
 Résultat  622,29  -  

 Total  622,29  -  

 Affectation      

 Distribution -  -  
 Report à nouveau de l'exercice -  -  
 Capitalisation 622,29  -  
 Total  622,29  -  

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

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

 

  



 

   
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT 
Exercice 2017 

  

  
 

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

Part "R" Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice 6 931 724,11  -2 676 049,89  

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

 Total  6 931 724,11  -2 676 049,89  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation 6 931 724,11  -2 676 049,89  
 Total  6 931 724,11  -2 676 049,89  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

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

 

 

Part "R2" Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice -3 367,74  -  

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

 Total  -3 367,74  -  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation -3 367,74  -  
 Total  -3 367,74  -  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

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

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

Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice 4 306,10  -  

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

 Total  4 306,10  -  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation 4 306,10  -  
 Total  4 306,10  -  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

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

 

 

Part V en CHF Capitalisation (Franc Suisse)  
 

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

Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice -314 793,26  -358 209,52  

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

 Total  -314 793,26  -358 209,52  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation -314 793,26  -358 209,52  
 Total  -314 793,26  -358 209,52  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

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

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

Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice 12 331 089,24  -6 145 687,05  

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

 Total  12 331 089,24  -6 145 687,05  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation 12 331 089,24  -6 145 687,05  
 Total  12 331 089,24  -6 145 687,05  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

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

 

 

Part "C" Capitalisation (Euro)  
 

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

Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice 21 663 841,73  -24 021 454,03  

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

 Total  21 663 841,73  -24 021 454,03  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation 21 663 841,73  -24 021 454,03  
 Total  21 663 841,73  -24 021 454,03  

 Information relative aux actions ou parts 
ouvrant droit à distribution      

 Nombre d'actions ou parts -  -  
 Distribution unitaire -  -  
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Part "C" CHF Capitalisation (Franc Suisse)  
 

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

Exercice 2017  
 

Exercice 2016  
 

 Sommes restant à affecter      

 Plus et moins-values nettes antérieures non 
distribuées -  -  

 Plus et moins-values nettes de l'exercice -240 563,87  -138 853,13  

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

 Total  -240 563,87  -138 853,13  
      
 Affectation      
 Distribution -  -  
 Plus et moins-values nettes non distribuées -  -  
 Capitalisation -240 563,87  -138 853,13  
 Total  -240 563,87  -138 853,13  

 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 caractéristiques  du fonds au cours des cinq derniers exercices  

  28/12/2017  29/12/2016  30/12/2015  30/12/2014  30/12/2013  
 Actif Net (en millions d'euros)  1 778,19  1 287,11  1 122,35  888,76  648,75  
 Nombre Titres  -  -  -  -  -  
 Part "C"  775 243,512  799 354,116  709 665,351  580 857,471  516 890,568  
 Part "C" CHF  4 567,00  4 980,00  10 355,00  25 197,00  16 536,00  
 Part "R"  2 795 987,26

3  1 000 507,67
5  1 102 041,92

5  660 410,003  -  

 Part "R2"  1 430,00  -  -  -  -  
 Part "V"  492 531,539  227 343,982  156 191,80  131 398,00  49 306,00  
 Part "Z"  39 569,00  -  -  -  -  
 Part V en CHF  5 819,00  14 031,00  20 551,00  -  -  
 Valeur liquidative unitaire  -  -  -  -  -  
 Part "C"  1 167,05  1 162,93  1 155,14  1 146,99  1 132,43*  
 Part "C" CHF  1 025,63  1 026,18  1 024,23  1 023,79  1 012,92  
 Part "R"  103,49  102,97  102,11  101,18  -  
 Part "R2"  150,26  -  -  -  -  
 Part "V"  1 046,11  1 040,76  1 032,13  1 023,22  1 008,61  
 Part "Z"  1 506,00  -  -  -  -  
 Part V en CHF  1 002,90  1 003,77  1 000,40  -  -  
 Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes (y compris les 
acomptes)  

-  
-  

-  
-  

-  

 Distribution unitaire sur résultat (y 
compris les acomptes)  -  -  -  -  -  

 Crédit d'impôts unitaire (A)  -  -  -  -  -  
 Capitalisation unitaire sur résultat  -  -  -  -  -  
 Part "C"  10,66  12,99  13,05  17,59  16,41  
 Part "C" CHF  9,36  11,21  12,22  13,18  11,17  
 Part "R"  0,96  1,02  1,37  1,45  -  
 Part "R2"  0,43  -  -  -  -  
 Part "V"  11,64  16,05  13,31  17,28  6,73  
 Part "Z"  7,60  -  -  -  -  
 Part V en CHF  11,74  10,22  5,19  -  -  
 Capitalisation unitaire sur plus et 
moins values nettes  -  -  -  -  -  

 Part "C"  27,94  -30,05  6,56  -1,69  22,86  
 Part "C" CHF  -52,67  -27,88  44,91  11,19  18,00  
 Part "R"  2,47  -2,67  0,58  -0,30  -  
 Part "R2"  -2,35  -  -  -  -  
 Part "V"  25,03  -27,03  6,13  -1,26  9,51  
 Part "Z"  0,10  -  -  -  -  
 Part V en CHF  -54,09  -25,52  -22,31  -  -  

 

* Vl divisée par 10 le 20/02/2013
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3,12 Inventaire de l'actif net 

PA7309 INVENTAIRE 
EMTN 28122017.pdf
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 28 décembre 2017 



PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 

Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 
n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 28 décembre 2017 

CANDRIAM LONG SHORT CREDIT 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 

Société de gestion  
CANDRIAM INVESTORS GROUP 
WASHINGTON PLAZA - 40, rue Washington 
75008 PARIS CEDEX 08 

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 CANDRIAM 
LONG SHORT CREDIT relatifs à l’exercice clos le 28 décembre 2017, 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 30/12/2016 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. 

http://www.pwc.fr/
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PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 

Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 
n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

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. 

Il incombe à la société de gestion de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne, en ce 
qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 
financière. 

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 œuvre 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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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. 

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 œuvre par la société 
de gestion.  

2. Contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit :

Les contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit sont valorisés à partir de 
modèles financiers. Les modèles mathématiques appliqués reposent sur des données externes et sur 
des hypothèses de marché. Sur la base des éléments ayant conduit à la détermination des valorisations 
retenues, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en œuvre par la société de gestion et 
nous avons testé la cohérence des prix retenus à la clôture.  

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. 

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux porteurs de parts 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

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 et dans les documents adressés aux porteurs sur 
la situation financière et les comptes annuels. 
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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 
Marie-Christine Jetil 
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