
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société de Gestion 

SCOR Investment Partners SE 

5 avenue Kléber 75016 Paris 

 

Dépositaire 

BNP Paribas Securities Services S.C.A. 

 

Commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

 

Rapport semestriel 
Fonds Professionnel Spécialisé 

SCOR EURO LOANS II 

 
30 juin 2017 



Rapport semestriel – 30 juin 2017 

2 SCOR EURO LOANS II 

TABLE DES MATIERES 

ETAT DU PATRIMOINE .................................................................................................................................................................................... 3 

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION VALEUR NETTE D’INVENTAIRE / PART...................................................................... 4 

PORTEFEUILLE TITRES ...................................................................................................................................................................................... 5 

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE ................................................................................ 6 

DONNEES CHIFFREES RELATIVES AUX DIVIDENDES VERSES OU A VERSER ........................................................................... 7 

INFORMATIONS PERIODIQUES................................................................................................................................................................... 8 



Rapport semestriel – 30 juin 2017 

3 SCOR EURO LOANS II 

ETAT DU PATRIMOINE 

Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté 

périodique (*) 

a) titres financiers 31 486 221,64 

b) avoirs bancaires 3 672 376,95 

c) autres actifs détenus par le fonds professionnel spécialisé (biens mentionnés à 

l’article L. 214-154 du code monétaire et financier 

0,00 

d) total des actifs détenus par le fonds professionnel spécialisé  35 158 598,59 

e) passif -36 592,06 

f) valeur nette d'inventaire 35 122 006,53 

(*) Les montants sont signés 
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NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION 

VALEUR NETTE D’INVENTAIRE / PART 

Isin Part Actif net par part Nombre de parts Valeur liquidative 

FR0011507276 - 35 122 006,53 34 578 1 015,73 
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PORTEFEUILLE TITRES 

   Pourcentage  

Titres Devise En montant (EUR) Actif net 
Total des 

actifs 
 

Scandlin VAR 031220                                          EUR 4 221 934,03 12,02 12,01  

BNPPMo3M IC C                                                EUR 3 493 347,18 9,95 9,94  

Megadyne VAR 300621                                          EUR 3 015 000,00 8,58 8,58  

ArenaIta VAR 260221                                          EUR 2 314 155,16 6,59 6,58  

KoTenCat VAR 270123                                          EUR 2 018 000,00 5,75 5,74  

TIGrASys VAR 300622                                          EUR 1 984 650,00 5,65 5,64  

HgSocote VAR 070219                                          EUR 1 973 320,93 5,62 5,61  

Averys VAR 071021                                            EUR 1 744 432,76 4,97 4,96  

Flos VAR 021221                                              EUR 1 453 312,72 4,14 4,13  

GenSante VAR 011020                                          EUR 1 226 825,40 3,49 3,49  

BetafeHg VAR 150723                                          EUR 1 007 500,00 2,87 2,87  

Hse24Mul VAR 300921                                          EUR 1 006 358,23 2,87 2,86  

StHubert VAR 100720                                          EUR 1 003 375,00 2,86 2,85  

AmuCa I C                                                    EUR 879 162,28 2,5 2,5  

Cofidim VAR 230322                                           EUR 806 685,36 2,3 2,29  

Diaverum VAR 010422                                          EUR 767 437,33 2,19 2,18  

RackMerS VAR 011021                                          EUR 735 234,14 2,09 2,09  

ArvosHg VAR 290821                                           EUR 662 522,84 1,89 1,88  

AlisBidc VAR 290821                                          EUR 444 850,20 1,27 1,27  

AlisBidc VAR 290821                                          EUR 371 678,08 1,06 1,06  

NeLoSecI FRN 010722                                          EUR 356 440,00 1,01 1,01  

Total EUR 31 486 221,64 89,65 89,55   
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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN 

COURS DE PERIODE 

Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) 

Acquisitions 0,00 

Cessions 5 555 552,87 
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DONNEES CHIFFREES RELATIVES AUX DIVIDENDES 

VERSES OU A VERSER 

Dividendes versés : 

Date Part Montant brut Crédit d’impôt Montant net 

23/05/2017 FR0011507276 40,40 - 40,40 

 

 

Dividendes à verser : 

Date Part Montant brut Crédit d’impôt Montant net 

- - - - - 
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INFORMATIONS PERIODIQUES 

Pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide 

Néant. 

Nouvelles dispositions prise pour gérer la liquidité du FIA 

Aucun changement n’a eu lieu au cours de la période. 

Profil de risque actuel du FIA 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 

instruments connaîtront les aléas des marchés. 

 Risque de perte en capital : il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. 

 Risque discrétionnaire : le style de gestion est discrétionnaire, ce qui signifie qu’il repose sur le choix des prêts, 

titres et instruments financiers par le gestionnaire. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment 

sur les prêts et titres les plus performants. La réalisation de ce risque peut entraîner la baisse de la valeur liquidative 

du FPS. 

 Risque de taux : le porteur de parts est exposé au risque de taux. Il s'agit du risque de variation de la valeur des 

instruments de taux induite par les variations de taux d'intérêt. Il est mesuré par la sensibilité taux d'intérêt. En 

période de hausse des taux d'intérêt, la valeur liquidative du FPS peut baisser. Pour ce fonds, le risque est réduit 

compte tenu de la prépondérance des prêts à taux variable. 

 Risque de crédit : ce risque réside dans le fait qu’un émetteur de prêts syndiqués, d’obligations ou de titres de 

créance puisse ne pas faire face à ses échéances, c’est-à-dire au paiement des coupons et/ou remboursement du 

capital à l’échéance. Cette défaillance pourrait amener la valeur liquidative du fonds à baisser. Le risque de crédit 

couvre également le risque de dégradation de l’émetteur. 

 Risque de pré-paiement : la maturité effective des prêts syndiqués est incertaine dans la mesure où, sous 

certaines conditions, l'émetteur peut rembourser ses prêts par anticipation. 

 Risque lié aux prêts et titres spéculatifs : l’investissement sur des prêts et titres à haut rendement (catégorie 

spéculative) ou non notés peut intensifier le risque de crédit du fait d'une probabilité de défaut historiquement 

plus élevée que pour les titres non spéculatifs. Dans ce cas, la baisse de la valeur liquidative pourra être plus 

importante et plus rapide. 

 Risque de liquidité : les prêts syndiqués sont des instruments moins liquides que les obligations classiques. Le 

risque lié au possible manque de liquidité sur ces titres est susceptible d'impacter le prix des actifs en portefeuille 

et de fait la valeur liquidative du fonds. 

Du fait de ce risque et conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la société de gestion se 

réserve le droit de suspendre les rachats en cas de conditions particulièrement défavorables sur le marché des 

prêts syndiqués. 

 Risque de contrepartie : il s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de 

paiement. Le défaut de paiement d’une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. 

 Risque de change : il s’agit du risque d’une baisse de la valeur liquidative du fait de la variation des taux de 

change entre l’euro (devise dans laquelle le FPS valorise ses actifs) et les monnaies étrangères utilisées, ce qui peut 

entraîner une baisse de la valeur liquidative. Pour ce fonds, le risque est réduit compte tenu de la prépondérance 

des prêts libellés en euro. 

 Risque actions : la valeur du fonds peut baisser significativement en cas de baisse du marché actions, et/ou en 

cas de baisse de titres spécifiques détenus par le FPS. 
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 Risque lié aux marchés émergents : à la suite d’une opération de restructuration de dette, le fonds pourra être 

exposé au risque lié aux marchés émergents. Les marchés émergents sont des marchés boursiers dont les 

caractéristiques de liquidité et de sécurité ne correspondent pas toujours aux standards habituels des grands 

marchés internationaux. En outre, ces pays présentent un risque élevé d’expropriation, de nationalisation et 

d’instabilité sociale, politique et économique.  

Systèmes de gestion du risque utilisés par le FIA ou sa société de gestion pour gérer ces risques 

La société de gestion de portefeuille dispose d’un dispositif de suivi des risques regroupant le contrôle des 

investissements et des risques de marché, indépendant de l’équipe de gérants de portefeuilles. Les collaborateurs 

en charge de la gestion des risques veillent à une correcte appréhension et gestion des risques auxquels est exposé 

le FIA. 

Les différentes limites de gestion sont définies pour chacun des risques dans le prospectus. Elles font l’objet d’un 

suivi régulier et des procédures d’information interne et d’escalade permettent des actions rapides de corrections 

des anomalies détectées. 

Lorsque les équipes de gestion ont fixé des limites additionnelles internes ne figurant pas dans le prospectus, elles 

font également l’objet d’un suivi par l’équipe de gestion des risques et les anomalies sont reportées aux gérants 

pour remédiation. 

SCOR Investment Partners SE dispose également d’un département contrôle interne et conformité indépendant, en 

charge de s’assurer de la bonne application des procédures de suivi des risques. Il reporte au Directoire de façon 

périodique les anomalies n’ayant pas fait l’objet d’une résolution dans les délais définis dans les procédures. 

Changement du niveau maximal de levier auquel la société de gestion peut recourir pour le compte du FIA, ainsi 

que tout droit de réemploi des actifs du FIA donnés en garantie et toute garantie prévus par les aménagements 

relatifs à l'effet de levier 

Aucun changement n’a eu lieu au cours de la période. 

Montant total du levier auquel ce FIA a recours 

Niveau de levier selon la méthode de l’engagement à la date d’arrêté périodique : 100,00% 

 


