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IDENTIFICATION 

Classification 

Diversifié. 

 

Objectif de gestion 

Le FPS est géré avec un objectif d’échéance de cinq ans suivant la période d’investissement avec une « option 
d’extension » de deux ans. Le FPS a vocation à être investi en prêts syndiqués et obligations et titres de 
créances de rang « senior secured ». 

La période d’investissement s’étend jusqu’au 28 février 2014. 

La période d’investissement sera suivie d’une période de réinvestissement de deux ans puis d’une période 
d’amortissement de trois ans. La période d’option d’extension suivra la période d’amortissement. 

La période de réinvestissement s’étend du 1er mars 2014 au 29 février 2016. 

La période d’amortissement s’étend du 1er mars 2016 au 28 février 2019 ou jusqu’au 28 février 2021 en cas 
d’extension. 

La période d’amortissement sera étendue de deux ans si le 28 février 2019, l’Offer Indicative Discount (OID) 
moyen du portefeuille est inférieur ou égal à 98%. L’OID sur les prêts syndiqués est l’équivalent du prix pied de 
coupon des obligations. 

Le FPS a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice Euribor 3 mois + 4% pour la 
part de l’actif du fonds investie en prêts syndiqués et obligations et titres de créances de rang « senior secured » 
sur la durée de placement recommandée.  

Le FPS a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure ou égale à l’Euribor 3 mois pour la part 
de l’actif du fonds non investie en prêts syndiqués et obligations et titres de créances de rang « senior secured » 
sur la durée de placement recommandée. 

La gestion du FPS est totalement discrétionnaire. 

 

Indicateur de référence 

L’indicateur de référence est l’indice Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Il correspond au taux interbancaire 
offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro. Il est calculé en 
effectuant une moyenne quotidienne des taux prêteurs sur 13 échéances communiqués par un échantillon de 57 
établissements bancaires les plus actifs de la zone Euro. Il est calculé sur la base de 360 jours et est diffusé à 
11h le matin si au moins 50% des établissements constituant l'échantillon ont effectivement fourni une 
contribution. La moyenne est effectuée après élimination des 15% de cotation extrêmes (le nombre éliminé est 
toujours arrondi) et exprimée avec trois décimales. 

La performance du FPS n’est pas corrélée à celle de l’indicateur de référence. 

 

Stratégie d'investissement 

Jusqu’à la fin de la période d’amortissement, le FPS est investi dans les prêts syndiqués d'entreprises de 
catégorie « spéculative » libellés en euro. L'univers d'investissement des prêts syndiqués est principalement 
composé de prêts de rang senior et sécurisés (« senior secured ») émis par des entreprises dont la notation est 
inférieure ou égale à BB+ (S&P ou Fitch) ou Ba1 (Moodys). Les prêts européens étant, en règle générale, non 
notés, le FPS peut investir jusqu'à 100% du portefeuille en prêts ou titres ne faisant l'objet d'aucune notation. 

Durant la période de réinvestissement, le FPS est géré avec pour objectifs 

- un discount margin moyenne minimum du portefeuille (hors cash) à l’achat et/ou après négociation des 
termes d’un prêt syndiqué en portefeuille de 300 bps, 

- un levier moyen au rang « first lien » inférieur à 4,5x. 

Durant la période d’amortissement, les remboursements de prêts syndiqués et d’obligations et titres de créances 
de rang « senior secured », ne sont plus investis en titre de même nature. 
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Analyse bottom up : 

Le FPS cherche à optimiser la performance grâce à une gestion dynamique consistant à sélectionner les prêts 
les plus attractifs pour une qualité de crédit donnée. Outre les éléments fournis par les agences de notation, 
l’équipe de gestion procède à une analyse qualitative interne des émetteurs de l’univers d'investissement. 
L’analyse interne cherche notamment à évaluer la stabilité des ratios financiers d’un émetteur au regard de sa 
notation ou, dans le cas d'un émetteur non noté, à estimer la notation qu'obtiendrait ledit émetteur si celui-ci était 
noté. En complément de l’analyse fondamentale d’un émetteur, une analyse en valeur relative est produite à 
partir d’outils quantitatifs permettant de donner la valeur théorique d’un « spread » pour un secteur et une qualité 
de crédit donnés. Le FPS peut intervenir sur des prêts relatifs à différents niveaux de séniorité de la structure de 
capital d'un émetteur. 

A compter de la fin de la période d’amortissement, le FPS est investi dans des obligations, des bons du Trésor, 

des obligations et titres de créances négociables émis par les secteurs publics des Etats de pays de la zone euro. 

Pour réaliser l'objectif de gestion, le gérant privilégie les titres indexés sur des taux court terme de la zone euro 
ou des investissements à taux fixe sur les maturités courtes présentant le meilleur potentiel de rendement relatif 
en fonction de ses anticipations sur l'évolution des taux courts de la zone euro. Il sélectionne également les 
émetteurs de l'univers d'investissement en fonction de leur profil de rentabilité et de risque. 

Le portefeuille est investi en : 

 Prêts syndiqués 

Jusqu'à 100% de la totalité du portefeuille. 

Dans le cadre des investissements en prêts syndiqués : 

- Le FPS est investi dans les prêts de rang senior securisés (« senior secured ») d'entreprises 
non notées ou de la catégorie spéculative c'est à dire dont la notation est inférieure ou égale à 
BB+ (S&P ou Fitch) ou Ba1 (Moodys). 

- Le portefeuille est composé de prêts à terme senior « first lien » appelés « institutionnels ». Le 
capital des tranches appelées « institutionnelles » est remboursé in fine. Le FPS peut 
également intervenir sur des tranches A (amortissables) ainsi que des facilités de type « credit 
revolving ». 

- Le FPS peut également détenir des tranches « second lien » ainsi que des tranches de prêts 
mezzanines jusqu’à 10% du portefeuille. 

Les prêts sous-jacents ne font pas nécessairement l'objet d'une notation et le FPS peut détenir 
jusqu'à 100% de son actif en prêts non notés. 

Le FPS investit dans des prêts libellés uniquement en euro, des pays de l’OCDE, majoritairement 
à taux variable et/ou révisable. 

Le FPS est géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 10, sans contrainte de maturité sur les 
prêts et titres unitaire. 

A compter de la fin de la période d’amortissement, le FPS n’est plus autorisé à investir dans des 
prêts syndiqués. 

 Titres de créances, instruments du marché monétaire 

Jusqu'à 100% de la totalité du portefeuille. 

Le FPS peut détenir, jusqu’à 30% de l’actif net, des obligations et titres de créances de rang 
« senior secured » d'entreprises de la catégorie spéculative c'est-à-dire dont la notation est 
inférieure ou égale à BB+ (S&P ou Fitch) ou Ba1 (Moodys). 

A compter de la fin de la période d’amortissement, le FPS n’est plus autorisé à investir dans des 

obligations et titres de créances de rang « senior secured » d'entreprises de la catégorie 
spéculative. 

Le FPS peut investir dans des obligations, des bons du Trésor, des obligations et titres de 
créances négociables émis par les secteurs publics des Etats de pays de la zone euro. 

L’ensemble de ces instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ou révisable et sont 
libellés en euro. 

Le FPS peut également investir dans des titres de créances négociables à moins de 3 mois 
d’émetteurs privés de rating minimum A1/P1, libellés en euro. 

Jusqu’à la fin de la période d’amortissement, le FPS est géré dans une fourchette de sensibilité 
de 0 à 10, sans contrainte de maturité sur les titres unitaire. 

A compter de la fin de la période d’amortissement, le FPS est géré dans une fourchette de 
sensibilité de 0 à 1, sans contrainte de maturité sur les titres unitaire. 
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 Actions ou parts d’OPCVM ou fonds d’investissement 

Jusqu’à 10% de l’actif net. 

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie le FPS peut investir dans des OPCVM monétaires 
français et/ou européens. 

 Actions ou autres titre de capital 

A la suite d’une opération de restructuration de dette, le FPS peut détenir jusqu'à 20% de son 
actif en actions sans critères de capitalisation, secteur économique, zone géographique ou devise 
de cotation. 

A compter de la fin de la période d’amortissement, le FPS n’est plus autorisé à investir dans des 
actions ou autres titre de capital. 

 Titres intégrant des dérivés 

Le FPS peut détenir des obligations convertibles jusqu'à 10% de l’actif net. 

Les éventuels bons ou droits détenus suite à des opérations affectant les titres en portefeuille 
sont autorisés, le FPS n’ayant pas vocation à acquérir en direct ce type d’actifs. 

A compter de la fin de la période d’amortissement, le FPS n’est plus autorisé à investir dans des 
obligations convertibles. 

 Dépôts 

Pour la gestion de ses liquidités, le FPS peut avoir recours aux dépôts au sens de l'article  
R 214-14 du Code monétaire et financier, jusqu’à 10% de l’actif net. 

 Emprunts d’espèces 

Dans le cadre normal de fonctionnement, le FPS peut se trouver ponctuellement en position 
débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif 
net. 

 Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres 

Le FPS peut recourir aux prises et mises en pension par référence au Code monétaire et 
financier à hauteur de 100% de l’actif net. 

Le FPS peut recourir aux prêts et emprunts de titres à hauteur de 100% de l’actif net. 

Dans le cadre des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres, le FPS n’aura pas 
recours au remploi du collatéral. 

La rémunération nette de frais de ces opérations est perçue par le FPS. 

 Dérivés 

Néant 

Règles additionnelles de diversification du portefeuille 

Le FPS doit respecter les règles de diversification du portefeuille suivante durant la période de réinvestissement : 

- le nombre minimum d’émetteurs doit être de 35, 

- le poids maximum d’un émetteur doit être de 5% de l’actif net, 

- le nombre minimum de secteurs doit être de 10, 

- le poids maximum d’un secteur doit être de 20% de l’actif net, 

- l’allocation maximum aux prêts syndiqués ‘Cov-lite’ (prêts syndiqués n’ayant pas de covenants financiers 
associés à ces prêts : levier, interest coverage, cashflow cover et limitation de capex) doit être de 25% de 
l’actif net. 

Effet de levier 

L'effet de levier ne doit pas dépasser le taux de 110% en utilisant la méthode de l'engagement. 

 

Profil de risque 

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. 
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 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. 

 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. 

A compter de la fin de la période d’amortissement, le FPS n’est plus exposé aux risques suivants : 

- risque de pré-paiement, 

- risque lié aux prêts et tires spéculatifs, 

- risque de liquidité, 

- risque de change, 

- risque actions, 

- risque lié aux marchés émergents. 

 

Durée minimale de placement recommandée 

La durée minimale de placement recommandée est jusqu’à la fin de la période d’amortissement. A compter de la 
fin de la période d’amortissement, il n’y a pas de durée minimale de placement recommandée. 

 

Affectation du résultat 

Résultats nets :  Le FPS est un fonds de distribution. Le FPS pourra distribuer des acomptes. 

Plus-values nettes : Capitalisation. 
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Frais et commissions 

Commissions 

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur 
ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FPS servent à compenser les frais 
supportés par le FPS pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à 
la société de gestion, au commercialisateur, etc. 

Frais facturés au FPS 

 Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème 

1 

Frais de gestion Actif net hors OPC 
Groupe 

0,35% TTC 

Taux maximum 

Frais de gestion externes à la société de gestion (CAC, 
dépositaire, distribution, avocats) 

Néant Néant 

2 Commission de mouvement 
Prélèvement sur 
chaque transaction 

Max : EUR 150 H.T. 

3 Commission de surperformance Néant Néant 

Choix des intermédiaires et contreparties 

Les intermédiaires et contreparties doivent appartenir à la liste des intermédiaires et contreparties autorisés. Leur 
appartenance est validée par le Comité de sélection des intermédiaires et contreparties de la société de gestion 
et dépend de critères qualitatifs portant sur la qualité d’exécution, de la recherche  et du bon déroulement des 
opérations de règlement-livraison. Lors de la négociation des opérations c’est le critère du meilleur prix qui reste 
le facteur discriminant. 

 

Méthode de calcul du risque global 

La méthode de calcul retenue pour le calcul du risque global est la méthode de l’engagement. 

 

Frais à la charge de l’investisseur, prélevés lors des souscriptions et 
des rachats 

Assiette Taux barème 

Commission de souscription non acquise au FPS VL x nombre de parts Maximum 5% 

Commission de souscription acquise au FPS VL x nombre de parts Néant 

Commission de rachat non acquise au FPS VL x nombre de parts Néant 

Commission de rachat acquise au FPS VL x nombre de parts Maximum 5% 
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 
ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Environnement économique 

La survenance de chocs exogènes d’importances, comme la décision britannique de quitter l’Union Européenne 
ou l’élection à la présidence américaine de Donald Trump, ainsi que le retournement des prix des matières 
premières, ont fortement contribué au changement de paradigme économique, où les craintes d’un 
environnement prolongé de faible croissance/faible inflation ont laissé la place à la thématique de la reflation et 
d’une inflexion dans le tout libre-échangisme. 

Dans ce contexte, la dichotomie entre les politiques monétaires s’est encore accentuée avec les premiers 
relèvements de taux de la Réserve Fédérale américaine alors que la BCE continuait ses actions non-
conventionnelles avec notamment l’ajout d’un programme d’achat d’obligations d’entreprises. 

Ainsi, les marchés obligataires, après avoir atteint des niveaux de taux d’intérêt records avec -0.20% pour le 10 
ans allemand ou 1.35% pour le 10 ans américains en juillet , ont connu des performances adverses. A  fin 2016, 
le taux 10 allemand était à nouveau positif à 0.2% et  le rendement américain à 10 ans était à 2.45%. Ces 
niveaux restant historiquement bas, la recherche de rendement de la part des investisseurs institutionnels a 
contribué à compresser les primes de risques et notamment les spreads de crédit.  

Le relèvement des anticipations d’inflation s’accompagnant d’une meilleure dynamique de croissance, les 
marchés à risque, tels que le crédit ou les actions, ont affiché des performances solides. Les indices du haut 
rendement américain ont progressé de 17.4% et ceux de l’Europe de 9%, la différence provenant essentiellement 
du différentiel de poids du secteur énergétique. Concernant les actions, le programme pro-cyclique et 
protectionniste de Donald Trump a fortement bénéficié aux valorisations des entreprises américaines. Ainsi, sur 
l’année, le Dow Jones affichait une performance de 16.5%, le S&P de 11.95% et le Russell 2000 de 21.28% 
surperformant les indices européens comme l’Euro Stoxx 50 (+4.83%) ou le CAC 40 (+8.81%). 

 

Politique d’investissement 

L’année 2016 a été marquée par deux périodes très distinctes. Nous avons tout d’abord observé une première 
partie de l’année avec une activité primaire peu soutenue et un fort élargissement des marges de crédit. La crise 
de l’énergie et des matières premières, ainsi que les incertitudes entourant la croissance en Chine ont créé de la 
volatilité qui a impacté le marché des prêts syndiqués. Le rendement proposé a ainsi tutoyé un niveau proche de 
6% à la fin du mois d’Avril. La seconde partie de l’année à elle été synonyme de forte activité primaire, 
rétrécissement des marges et allégement des documentations. En effet, ce sont les 3 tendances fortes des 6 
derniers. Le volume total d’émissions primaires a ainsi atteint 70bn€ en 2016, ce qui constitue un record depuis la 
réouverture du marché après la crise financière de 2008. Ce volume a d’abord été soutenu par une activité de 
fusions acquisitions lors des 6 premiers mois de l’année puis par une vague de refinancements. Sur l’ensemble 
de l’année, 31% du marché des prêts syndiqués a été refinancé dont une très grande partie lors du dernier 
trimestre. 

Le FPS est entré dans sa période d’amortissement le 1er mars et un premier rachat de parts d’un montant de 
15m€ a eu lieu en novembre. Le FPS a terminé l’année avec un encours de 89m€, en baisse par rapport à fin 
2015 suite à ce premier rachat. A fin décembre, la part de liquidités est de 38,43% en raison d’un nombre 
important de remboursements et de refinancements de différents emprunteurs sur le second semestre. Le fonds 
se concentre toujours sur les prêts les plus séniors avec une exposition de 61,57% aux prêts de premier rang et 
aucune exposition aux prêts de second rang. La diversification du fonds est ainsi légèrement moindre avec 34 
émetteurs différents et une exposition maximum de 4.74% à un nom individuel. Au niveau géographique, les 
principales expositions sont sur des sociétés allemandes (15%), des sociétés françaises (15%) et des sociétés 
néerlandaises (11%). Au niveau sectoriel, les principales expositions sont la distribution (14%), les biens 
d’équipements (12%) et la santé (8%) 

 

Informations relatives aux mouvements du portefeuille 

Type Code Libellé Montant net Devise 

Achat FR0007435920 AmuCa I C 2 420 659,45 EUR 

Achat FR0000287716 BNPPMo3M IC C 4 498 198,31 EUR 

Achat 100052467009 Comexpos VAR 270722 2 002 500,00 EUR 

Achat 100052897000 HunkLing VAR 021023 1 871 500,00 EUR 

Achat 100052825000 InfLeaHg VAR 290123 1 746 000,00 EUR 



RAPPORT DE GESTION 

SCOR EURO LOANS II 
Rapport annuel au 30 décembre 2016 – 9 

Achat FR0010894964 NatixTre I Di 2 497 347,60 EUR 

Vente 100043842002 AenovaHg VAR 290920 1 880 000,00 EUR 

Vente 100045547001 CeramTec VAR 300820 2 507 500,00 EUR 

Vente 100045274002 Webhelp VAR 160621 2 500 000,00 EUR 

 

Performance 

La performance du fonds sur l’exercice a été de +4,29%. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
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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 

Le profil de risque actuel du FIA est celui indiqué dans le prospectus et repris dans la section « Identification » du 
présent rapport annuel. 

 

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 au 30 décembre 2016 : 100% 

 

 

Informations relatives aux opérations de financement sur titres et aux contrats d’échange sur rendement 
global (règlement SFTR) 

 

Informations générales 

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés 
définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie 

Non applicable. 

Montant des actifs engagés dans chaque type d’opération de financement sur titres et de contrats 
d’échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l’organisme de 
placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l’organisme de placement collectif) 

Non applicable. 
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Données sur la concentration 

Dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d’opérations de financement sur titres et de 
contrats d’échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières 
reçus par noms d’émetteurs 

Non applicable. 

Dix principales contreparties pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats 
d’échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en 
cours) 

Non applicable. 

Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats 
d’échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes 

- Type et la qualité des garanties (collateral) : 

Non applicable. 

- Echéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches d’échéance suivantes: moins d’un jour, un 
jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, opérations 
ouvertes : 

Non applicable. 

- Monnaie de la garantie : 

Non applicable. 

- Echéance des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, 
ventilée en fonction des tranches d’échéance suivantes: moins d’un jour, un jour à une semaine, une 
semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, opérations ouvertes : 

Non applicable. 

 

- Pays où sont établies les contreparties : 

Non applicable. 

- Règlement et la compensation : 

Non applicable. 

Données sur la réutilisation des garanties (collateral) 

- Part des garanties reçues qui est réutilisée, par rapport au montant maximal précisé dans le prospectus 
ou dans les informations à communiquer aux investisseurs : 

Non applicable. 

- Revenus, pour l’organisme de placement collectif, du réinvestissement des garanties en espèces : 

Non applicable. 

Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations 
de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global (nombre de dépositaires, noms 
de ceux-ci et montant des actifs en garantie conservés par chacun des dépositaires) 

Non applicable. 

Conservation des garanties fournies par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations 
de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global (part des garanties détenues 
sur des comptes séparés ou des comptes groupés, ou sur d’autres comptes) 

Non applicable. 

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres et de contrat 
d’échange sur rendement global, ventilées entre l’organisme de placement collectif, le gestionnaire de 
l’organisme de placement collectif et les tiers, en valeur absolue et en pourcentage des revenus globaux 
générés par ce type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement global 

Non applicable. 
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VIE DE L’OPC AU COURS DE L’EXERCICE 

Néant. 
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AUTRES INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Politique de sélection, évaluation et contrôle des intermédiaires et contreparties 

Préambule 

Dans le cadre de l’exercice de son activité de gestion de mandats et d’OPC, SCOR Investment Partners obtient 
la meilleure exécution possible des ordres en sélectionnant les intermédiaires et contreparties sur la base de 
critères objectifs. 

SCOR Investment Partners n’étant pas membre d’un marché réglementé, ni d’un système multilatéral de 
négociation (MTF), elle transmet des ordres à des intermédiaires et contreparties pour exécution, sans avoir 
connaissance du lieu d’exécution final effectivement retenu. 

Ces intermédiaires et contreparties ont le choix d’exécuter les ordres sur des marchés réglementés, plateformes 
de négociation multilatérales, auprès d’internalisateurs systématiques ou pour compte propre. 

Ces intermédiaires et contreparties sélectionnés par SCOR Investment Partners sont tenus de par leurs 
obligations réglementaires de garantir à la Société de gestion la meilleure exécution possible. 

La politique ci-après détaille les modalités de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties ainsi 
que les modalités de suivi. 

Principes d’affectation et de répartition des ordres 

SCOR Investment Partners s’assure que les ordres exécutés pour le compte de ses clients sont enregistrés et 
répartis avec célérité et précision. Les ordres sont transmis et exécutés dans l’ordre de leur arrivée sauf en cas 
d’impossibilité liée à la nature de l’ordre ou aux conditions de marché ou lorsque les intérêts des clients exigent 
de procéder autrement. 

SCOR Investment Partners prend toutes les dispositions raisonnables pour s’assurer que tous les instruments 
financiers sont rapidement et correctement affectés au compte du client concerné. 

SCOR Investment Partners définit a priori l’affectation des ordres qu’elle émet. Dès qu’elle a connaissance de 
leur exécution, elle transmet au dépositaire /teneur de compte l’affectation précise et définitive des bénéficiaires 
de ces exécutions. 

Les ordres groupés 

Sauf instructions contraires de la part du client, les ordres relatifs à plusieurs portefeuilles peuvent être groupés 
dans le but d’obtenir le meilleur résultat possible, notamment en termes de coût, en prenant soin de veiller à leur 
traitement équitable. Les clients sont informés que ce groupement d’ordres peut parfois conduire à une exécution 
partielle de leur(s) ordre(s). 

Des processus documentés précisent les modalités d’affectation a priori des ordres, ainsi que les modalités de 
réaction en cas de situation particulière telle que des réponses partielles à des ordres transmis. Ces modalités 
tiennent compte de l’intérêt et de la situation particulière de chaque client, afin d’assurer une rapidité d’exécution 
et un traitement équitable de l’ensemble des clients. 

Instructions reçues du client 

En cas d’instruction du client portant notamment soit sur l’organisation, soit sur le choix d’un intermédiaire ou 
contrepartie, soit sur une partie ou un aspect de l’ordre seulement, SCOR Investment Partners ne sera pas tenu 
d’assurer le meilleur résultat possible dans le cadre de l’exécution de l’ordre. 

SCOR Investment Partners respectera alors les instructions spécifiques du client même si de telles instructions 
sont en contradiction avec les dispositifs de la présente politique. Toutefois, SCOR Investment Partners se 
réserve le droit de faire prévaloir sa politique d’exécution lorsque les instructions spécifiques d’un client ne sont 
pas claires. 

Rôle et fonctionnement du Comité de sélection et de suivi des intermédiaires et contreparties 

Le Comité de sélection et de suivi des intermédiaires et contreparties de SCOR Investment Partners a pour 
objet : 

 d’arrêter la liste des intermédiaires et contreparties, 

 d’établir les critères objectifs d’évaluation des intermédiaires et contreparties, 

 de suivre l’évolution des volumes affectés par intermédiaire et contreparties (notamment analyse dynamique 
des courtages sur les actions et des montants nets pour les autres produits), globalement et par produit, 

 de se prononcer sur la qualité de l’exécution des ordres des intermédiaires et contreparties selon des critères 
objectifs préalablement établis. 
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Le Comité de sélection est composé des membres permanents suivants : 

 le Chief Executive Officer, 

 le Chief Investment Officer, 

 le Chief Operating Officer, 

 les Responsables de desks de gestion, 

 le Chief Risk Officer, 

 le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne. 

Ce Comité est présidé par le Chief Investment Officer. 

Les intermédiaires et contreparties retenus pour l’exécution des opérations doivent avoir été approuvés à 
l’unanimité par tous les membres de ce Comité. 

Le Comité de sélection et de suivi des intermédiaires et contreparties se réunit au moins deux fois par an pour 
passer en revue l’ensemble des intermédiaires et contreparties et ponctuellement, sur requête d’un des membres 
permanents. 

Dans un souci d’efficacité opérationnelle et dans l’intérêt exclusif des porteurs et mandants, SCOR Investment 
Partners s’attachera à limiter raisonnablement le nombre de d’intermédiaires et contreparties en les choisissant à 
partir de critères fondés sur la qualité des prestations. 

De même SCOR Investment Partners veillera à conserver un nombre minimal d’intermédiaires et contreparties 
pour assurer la mise en concurrence efficace des différents prestataires. 

Processus de sélection des intermédiaires et contreparties 

Chaque intermédiaire et contrepartie avec lequel SCOR Investment Partners est en relation dans le cadre de 
l’exécution d’une ou plusieurs transactions pour le compte de ses clients ou OPC est habilité (agréé) par un 
comité dédié. Cette habilitation est réalisée en tenant compte des caractéristiques des instruments financiers sur 
lesquels les gérants interviennent et de chaque processus de gestion. 

Le pilotage du processus d’habilitation consiste en : 

 l’analyse de la qualité de l’intermédiaire/contrepartie au regard du style de gestion mis en oeuvre par SCOR 
Investment Partners, 

 l’analyse des risques (risque de contrepartie). 

Les gérants peuvent proposer des intermédiaires et contreparties au Comité de sélection et de suivi des 
intermédiaires et contreparties selon leurs besoins ou les propositions de services reçues de la part des 
prestataires. 

Le Responsable de Desk est en charge de l’analyse et l’élaboration du dossier à destination du Comité, en 
particulier de l’analyse de tout conflit d’intérêts potentiel avec le prestataire recommandé. 

L’examen de la proposition est effectué dans le cadre du Comité précédemment évoqué. 

Les critères de sélection tiennent compte de la nature des instruments financiers considérés et du processus de 
gestion. 

Processus d’évaluation des intermédiaires et contreparties 

L’évaluation des intermédiaires et contreparties s’inscrit dans un double processus : 

 dans le cadre des relations courantes avec les prestataires, 

 et au sein du Comité. 

Dans le cadre des relations d’affaires courantes : 

 évaluation des intermédiaires et contreparties par le Front-office, 

 suivi mensuel des volumes d’opérations effectué par le Portfolio Adminsitration, 

 analyse du risque de contrepartie, 

 revue périodique par le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne. 

La liste des intermédiaires et contreparties avec lesquels des relations d’affaires sont entretenues est revue par le 
Comité, à partir de la liste des intermédiaires et contreparties habilités au moins une fois tous les six mois selon le 
processus suivant : 

 un questionnaire global est envoyé à tous les membres du Comité concernant tous les intermédiaires et 
contreparties tous les six mois afin que chacun puisse proposer un scoring et une évaluation concernant les 
sujets qui le concernent. 
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 le scoring inclut notamment les critères suivants, lorsqu’ils ils s’avèrent pertinents dans le processus 
d’investissement retenu : qualité de la recherche, qualité de l’exécution, coût de l’intermédiation, qualité du 
traitement administratif des opérations, etc. 

Décision de surveillance ou de radiation des intermédiaires/contreparties 

A la suite de la décision du Comité, une radiation peut être décidée. 

En cas d’informations concernant un intermédiaire/contrepartie nécessitant une suspension ou une mise sous 
surveillance, chaque membre du Comité peut solliciter l’avis du Comité pour suspendre ou limiter une 
autorisation. 

Le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne à la responsabilité de la mise à jour la liste des 
intermédiaires et contreparties autorisés et de sa communication. 

 

Politique de vote 

Conformément aux articles 314-100 et 319-21 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, SCOR 
Investment Partners SE (SCOR IP) dispose d’une politique de vote présentant les conditions dans lesquelles elle 
entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC dont elle assure la gestion. 

L’exercice des droits de vote aux assemblées générales est de la responsabilité des gérants qui analysent les 
résolutions des assemblées générales. Les gérants peuvent s’appuyer sur les recommandations émanant de 
l’Association française de la gestion financière (AFG). Les gérants votent dans le sens du bon fonctionnement et 
de la bonne gouvernance de l’entreprise ainsi que dans l’intérêt des porteurs. L’exercice opérationnel des droits 
de vote est effectué par le Middle-Office qui a la charge de la transmission des décisions de vote prises par les 
gérants. Les droits de vote sont en principe exercés par correspondance. Néanmoins, les gérants peuvent 
ponctuellement assister aux assemblées générales. 

Les droits de vote sont exercés systématiquement lorsque la part de détention du capital de l’entreprise par les 
OPC est supérieure à 1%.  

Les principes de la politique de vote de SCOR IP sont fondés sur le respect de la bonne gouvernance des 
entreprises dans le respect de l’intérêt des porteurs. 

SCOR IP porte une attention particulière sur les résolutions traitant des sujets suivants : 

 décisions entrainant une modification des statuts, 

 approbation des comptes et affectation du résultat, 

 nomination et révocation des organes sociaux, 

 conventions dites réglementées, 

 programmes d’émission et de rachat de titres de capital, 

 désignation des contrôleurs légaux des comptes, 

 résolutions liées à l’environnement. 

Les droits de vote sont exercés dans le strict intérêt des porteurs, sans tenir compte des intérêts propres de 
SCOR IP, et dans le respect des principes définis dans la présente politique. SCOR IP a mis en place une 
organisation, des procédures et un dispositif de contrôle afin de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel ou avéré. 

Conformément aux articles 314-101 et 319-22 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, nous 
vous rendons compte ci-après des conditions dans lesquelles nous avons exercé les droits de vote au cours de 
l’année 2016. 

En application de la politique de vote de la société de gestion, nous vous informons qu’aucun droit de vote n’a été 
exercé au cours de l’année 2016, le seuil de détention de 1% n’ayant été atteint sur aucune des positions 
détenues en portefeuille. 

Nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par 
rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote 

Néant. 

Cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes 
fixés dans son document « politique de vote » 

Néant. 
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Situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de 
l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC qu'elle gère 

Néant. 

 

Commissions de mouvement 

Nous vous informons que SCOR Investment Partners ne perçoit pas de commissions de mouvement. 

 

Frais d’intermédiation 

Le montant des frais d’intermédiation étant inférieur au minimum prévu par le Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers, SCOR Investment Partners est dispensé d’établir un compte rendu relatif aux frais 
d’intermédiation au titre de l’année 2016. 

 

Information sur les placements en titres et OPC du groupe 

Nous vous informons qu’à la clôture de l’exercice : 

- les titres émis par la société de gestion ou par les entités de son groupe représentent 0% de l’actif net du 
fonds ; 

- les OPC ou fonds d'investissement gérés par la société de gestion ou les entités de son groupe 
représentent 0% de l’actif net du fonds. 

 

Réfaction 

En application des dispositions prévues par l'article 41 sexdecies H du Code général des impôts relatives à 
l'information concernant la part des revenus éligible à la réfaction et celle non éligible, nous vous informons que 
les revenus dont la distribution est envisagée se répartissent de la manière suivante : 

- Coupon unitaire envisagé en paiement : 40,40 EUR 

- Dont part éligible à la réfaction :  0,00 EUR 

- Dont part non éligible à la réfaction :  40,40 EUR 

 

Politique de rémunération 

L’information sur la politique de rémunération est mentionnée dans le Rapport Annuel de la société de gestion. Le 
Rapport Annuel de la société de gestion est disponible sur simple demande des actionnaires auprès de la société 
de gestion. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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BILAN ACTIF 

    30/12/2016   31/12/2015   

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépots 0,00   0,00   

  Instruments financiers 61 226 060,17   100 177 342,59   

       Actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   

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

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

       Obligations et valeurs assimilées 1 463 431,00   5 902 752,58   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 463 431,00   5 902 752,58   

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

       Titres de créances 53 382 393,19   94 274 590,01   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 53 382 393,19   94 274 590,01   

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 53 382 393,19   94 274 590,01   

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

       Organismes de placement collectif 6 380 235,98   0,00   

  

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

6 380 235,98   0,00 
  

  

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

0,00   0,00 
  

  

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

0,00   0,00 
  

  

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

0,00   0,00 

  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers         

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

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 1 880 000,00   3 563 750,00   

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

       Autres 1 880 000,00   3 563 750,00   

  Comptes financiers 26 057 516,93   4 457 317,87   

       Liquidités 26 057 516,93   4 457 317,87   

  
Total de l'actif 89 163 577,10   108 198 410,46 
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BILAN PASSIF 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Capitaux propres        

       Capital 85 858 899,94   99 842 165,27    

         Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 300,34   43,36   

         Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -219 839,92   -84 802,34   

       Résultat de l'exercice (a, b) 3 438 691,96   4 367 011,56   

  Total des capitaux propres 89 078 052,32   104 124 417,85   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

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

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

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

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 85 524,78   4 073 992,61   

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

       Autres 85 524,78   4 073 992,61   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 89 163 577,10   108 198 410,46 

  

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

        30/12/2016   31/12/2015   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marches reglementes ou assimiles        

    Total Engagements sur marches reglementes ou assimiles 0,00   0,00   

    Engagements de gre a gre        

    Total Engagements de gre a gre 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marches reglementes ou assimiles        

    Total Engagements sur marches reglementes ou assimiles 0,00   0,00   

    Engagements de gre a gre        

    Total Engagements de gre a gre 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

    30/12/2016   31/12/2015   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 379 264,33   256 778,76   

     Produits sur titres de créances 3 961 919,85   4 475 371,41   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 4 341 184,18   4 732 150,17   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 6 691,18   0,00   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 6 691,18   0,00   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 4 334 493,00   4 732 150,17   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 357 025,16   365 138,61   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1)  (I - II + III - IV) 3 977 467,84   4 367 011,56   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -538 775,88   0,00   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV +/- V - VI) 3 438 691,96   4 367 011,56   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs 

L’organisme s’est conformé au règlement ANC 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des 
organismes de placement collectifs. 

La devise de comptabilité est l’euro. 

 

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l'arrêté des comptes selon les méthodes 
suivantes : 

 

Règles d’évaluation des actifs 

 Prêts syndiqués : 

Les prêts syndiqués sont valorisés sur la base du cours moyen de différents contributeurs. 

Les intérêts courus sont évalués en J. 

 Obligations : 

Les obligations sont valorisées sur la base des cours de clôture. 

Les intérêts courus sont évalués en J+X, X représentant le délai de règlement/livraison de la 
place sur laquelle a été traité l’instrument financier. 

 Titres de créances négociables : 

Les BTAN et les BTF sont valorisés sur la base d’une moyenne de cours contribués récupérés 
auprès de teneurs de marché. 

Les autres titres de créances négociables (certificats de dépôts, billets de trésorerie, bons des 
institutions financières, etc.) sont évalués sur la base du cours de clôture. 

En l’absence de prix de marché incontestables, ils sont valorisés à partir d’une courbe de taux par 
application d’un taux de référence éventuellement corrigé d’une marge calculée en fonction des 
caractéristiques de l’émetteur du titre. 

Toutefois, les titres de créances négociables dont la durée de vie résiduelle est inférieure ou 
égale à 3 mois sont évalués de façon linéaire. 

 OPC : 

Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative publiée. 

 Acquisitions et cessions temporaires de titres : 

Les titres reçus en pension ou les titres empruntés sont inscrits en portefeuille acheteur dans la 
rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension ou titres empruntés» pour le 
montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts à recevoir. 

Les titres donnés en pension ou les titres prêtés sont inscrits en portefeuille et valorisés à leur 
valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension comme celle des titres 
prêtés est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus. 

 

Règles d’évaluation des engagements hors bilan 

Non applicable. 

 

Méthodes de comptabilisation 

La comptabilité est effectuée en frais exclus. 

La comptabilisation des revenus est effectuée selon la méthode des intérêts courus. 

Le PRMP (Prix de Revient Moyen Pondéré) est retenu comme méthode de liquidation des titres. 
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Frais de fonctionnement et de gestion fixes 

Une dotation est calculée à chaque calcul de valeur liquidative sur la base 0,35% TTC de l’actif net hors OPC du 
Groupe. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, sont directement imputés au compte de résultat de 
l’OPC. 

 

Commission de surperformance 

Néant. 

 

Rétrocessions de frais de gestion 

Néant. 

 

Affectation des sommes distribuables 

Résultats nets :  Le FPS est un fonds de distribution. Le FPS pourra distribuer des acomptes. 

Plus-values nettes : Capitalisation. 

Le résultat net au 30 décembre 2016 est distribué. 

Les plus-values nettes réalisées au 30 décembre 2016 sont capitalisées. 

 

Autres informations 

 

Changements comptables soumis à l’information des porteurs 

Néant. 

 

Changements d’estimation et de modalités d’application 

Néant. 

 

Corrections d’erreurs ou omissions 

Néant. 
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EVOLUTION DE L’ACTIF NET 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Actif net en début d'exercice 104 124 417,85   104 477 958,87   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPCVM) 0,00   0,00   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPCVM) -15 058 592,20   0,00   

  Plus values réalisées sur dépôts et instruments financiers 277 899,75   164 491,72   

  Moins values réalisées sur dépôts et instruments financiers -471 323,13   -347 096,87   

  Plus values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Moins values réalisées sur contrats financiers  0,00   0,00   

  Frais de transaction -12 360,21   3 396,44   

  Différences de change 0,00   676,67   

  Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 607 246,30   -110 646,86   

           Différence d'estimation exercice N : 215 539,88   -391 706,42   

           Différence d'estimation exercice N-1 : -391 706,42   281 059,56   

  Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N : 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 : 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -4 366 703,88   -4 431 373,68   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 3 977 467,84   4 367 011,56   

  Acompte(s) versé(s) au titre de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au titre de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments (2) 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 89 078 052,32   104 124 417,85   

      

 
(2) Le contenu de cette ligne fera l’objet d’une explication précise de la part de l’OPCVM (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital 
et/ou de performance)  
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE 
OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

    Désignation des valeurs Montant   %   

     Actif             

  Obligations et valeurs assimilées          

  Obligations à taux variable, révisable NMR     1 463 431,00   1,64   

  Total Obligations et valeurs assimilées  1 463 431,00   1,64   

  Titres de créances          

  Autres titres de créances NMR     53 382 393,19   59,93   

  Total Titres de créances  53 382 393,19   59,93   

     Total Actif   54 845 824,19   61,57   

     Passif             

  Opérations de cession sur instruments financiers          

  Total Opérations de cession sur instruments financiers  0,00   0,00   

     Total Passif   0,00   0,00   

     Hors-bilan             

  Opérations de couverture          

  Total Opérations de couverture  0,00   0,00   

  Autres opérations          

  Total Autres opérations  0,00   0,00   

     Total Hors-bilan   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX 
DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts                                 

  Obligations et valeurs assimilées                 1 463 431,00   1,64           

  Titres de créances                 53 382 393,19   59,93           

  Opérations temporaires sur titres                                 

  Comptes financiers                         26 057 516,93   29,25   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres                                 

  Comptes financiers                                 

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture                                 

  Autres opérations                                 
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VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE 
DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN 

    < 3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 
1 an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts                                        

  Obligations et valeurs assimilées                         506 841,00   0,57   956 590,00   1,07   

  Titres de créances                 3 706 681,21   4,16   26 629 800,31   29,89   23 045 911,67   25,87   

  Opérations temporaires sur titres                                        

  Comptes financiers 26 057 516,93   29,25                                 

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres                                        

  Comptes financiers                                        

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture                                        

  Autres opérations                                        
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’EVALUATION 
DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   Devise N   %   

                                  

     Actif                                 

     Dépôts                                 

     Actions et valeurs assimilées                                 

     Obligations et valeurs assimilées                                 

     Titres de créances                                 

     OPC                                 

     Opérations temporaires sur titres                                 

     Contrats financiers                                 

     Créances                                 

     Comptes financiers                                 

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers                                 

     Opérations temporaires sur titres                                 

     Contrats financiers                                 

     Dettes                                 

     Comptes financiers                                 

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture                                 

     Autres opérations                                 
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CREANCES ET DETTES 
VENTILATION PAR NATURE 

    Nature de débit/crédit 30/12/2016 

  Créances    Ventes à règlement différé 1 880 000,00   

  Total des créances  1 880 000,00   

         

  Dettes    Charges externes prov 85 524,78   

  Total des dettes  85 524,78   

  Total dettes et créances   1 794 475,22   
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COMPLEMENTS D’INFORMATION 

Capitaux propres – Nombre de titres émis ou rachetés 

    En parts En montant 

  Titres souscrits durant l'exercice 0      

  Titres rachetés durant l'exercice -14 380   -15 058 592,20   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -14 380   -15 058 592,20   

  
Nombre de Parts ou Actions C en circulation à la fin de l'exercice 85 112    

  

            

 

Capitaux propres – Commissions de souscription et/ou rachat 

   En montant   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

Frais de gestion 

    30/12/2016 

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,35   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 357 025,16   

  Commission de surperformance (frais variables) 0,00 
  

  Rétrocessions de frais de gestion 0,00 
  

        

 

Engagement reçus/donnés – Garanties reçues de l’OPC 

Néant. 

 

Engagement reçus/donnés – Autres engagements reçus et/ou donnés 

Néant. 

 

Valeur boursière des titres faisant l’objet d’une acquisition et cession temporaire 

    30/12/2016    

  Titres acquis à réméré 0,00    

  Titres pris en pension livrée 0,00    

  Titres empruntés 0,00    
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Valeur boursière des titres constitutifs de dépôts de garantie 

   30/12/2016    

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00    

  Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00    

     

 

Instrument financiers du groupe détenus en portefeuille 

Néant. 
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TABLEAU D’AFFECTATION DU RESULTAT 

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 

  
Date Montant total   Montant unitaire   

Crédits d'impôt 
totaux 

  
Crédits d'impôt 

unitaire   

  Total acomptes 
  

0   0 
  

0 
  

0 
  

          
 
 
 

      

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

  
Date Montant total Montant unitaire 

           

 Total acomptes 
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  Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat (6) 30/12/2016   31/12/2015   

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 300,33   43,36   

  Résultat 3 438 691,96   4 367 011,56   

  Total 3 438 992,29   4 367 054,92   

          

  Affectation       

  Distribution 3 438 524,80   4 366 703,88   

  Report à nouveau de l'exercice 467,49   351,04   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 3 438 992,29   4 367 054,92   

          

  Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution       

  Nombre d'actions ou parts 85 112   99 492   

  Distribution unitaire 40,40   43,89   

          

  Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat 0,00   0,00   

            

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et 
moins-values nettes (6) 

Affectation des plus  et moins-values nettes 

    30/12/2016   31/12/2015   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -219 839,92   -84 802,34   

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

  Total -219 839,92   -84 802,34   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -219 839,92   -84 802,34   

  Total -219 839,92   -84 802,34   

  (6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l’OPCVM          
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TABLEAU DES RESULTATS 
ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L’ENTITE 

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 04/06/2013 (**) 31/12/2013   31/12/2014   31/12/2015   30/12/2016  
  

  Actif net  
 

        

en  EUR 30 000 000,00 102 404 433,12 104 477 958,87 104 124 417.85 89 078 052,32   

  Nombre de titres           
  

Part 30 000 99 492 99 492 99 492 85 112 
  

  Valeur liquidative unitaire           
  

Part EUR 1 000,00 1 029,27 1 050,11 1 046.56 1 046.59 
  

  Affectation du résultat           
  

Capitalisation unitaire sur résultat  - - - - 
 

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes 

 -0,17 1,73 -0,85 -2,58 
 

Distribution unitaire sur résultat  12,84 44,54 43,89 40,40 
 

Distribution unitaire sur +/- values nettes  - - - - 
 

Crédit d’impôt (*)  - - - - 
  

             

(*) Le crédit d’impôt ne sera déterminé qu’à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. 
(**) Date de création de l’OPC. 
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INVENTAIRE DETAILLE 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
boursière 

  % Actif  
Net 

  

          

  Iglo Foods BondCo Plc FRN Reg S 14/15.06.20 EUR 500 000 506 841,00  0,57   

  New Look Secured Issuer Plc FRN Reg S Sen 15/01.07.22 EUR 1 000 000 956 590,00  1,07   

  TOTAL ROYAUME-UNI   1 463 431,00  1,64   

  
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou  

assimilé 
1 463 431,00  1,64   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilees   1 463 431,00  1,64   

  AS Adventure NV VAR Loan B Tr 1L Sen 15/14.04.22 EUR 2 000 000 1 782 777,78  2,00   

  Betafence Holding NV VAR Loan B Tr 1L Sen 15/15.07.23 EUR 1 000 000 1 005 000,00  1,13   

  TOTAL BELGIQUE   2 787 777,78  3,13   

  Douglas Holding AG VAR Loan B Tr 1L Sen 13/13.08.22 EUR 2 989 066,0599999 3 033 488,07  3,41   

  SLV Elektronik GmbH VAR LOAN TL B 1L 13/24.05.18 EUR 854 651,17 858 924,43  0,96   

  Scandlines GmbH VAR Loan B Tr 1L Sen 13/03.12.20 EUR 4 150 000 4 222 799,30  4,74   

  Paternoster Holding IV GmbH VAR Loan B Tr 1L Sen 15/31.03.22 EUR 1 800 000 1 793 374,20  2,01   

  Hse24 Multichannel GmbH VAR Loan B Tr 1L Sen 16/30.09.21 EUR 1 000 000 1 006 666,50  1,13   

  TOTAL ALLEMAGNE   10 915 252,50  12,25   

  St Hubert SAS VAR Loan Tr B 12/10.07.20 EUR 1 000 000 1 003 375,00  1,13   

  Oberthur Technologies VAR Loan Tr B1 1L 13/18.10.19 EUR 872 228,89 876 153,92  0,98   

  Laboratoires Anios SA VAR Loan Tr B 1L 13/02.12.20 EUR 1 500 000 1 516 875,00  1,70   

  Exxelia Group VAR Loan TL B1 1L 14/19.03.21 EUR 1 230 629,54 1 230 373,16  1,38   

  Vedici Group SAS VAR Loan B Tr 1L Sen 14/30.10.22 EUR 2 000 000 2 024 264,22  2,27   

  Générale de Santé VAR LOAN TL B 1L EUR 14/01.10.20 EUR 1 200 000 1 218 649,03  1,37   

  Ameos VAR Loan B1 Tr 1L Sen 14/30.07.21 EUR 1 202 380,96 1 197 371,24  1,34   

  Averys SAS VAR Loan Tr B 1L 14/07.10.21 EUR 1 750 656,9 1 750 656,90  1,97   

  Financière Cofidim VAR Loan B Tr L Sen 15/23.03.22 EUR 1 000 000 1 008 194,44  1,13   

  Technicolor SA VAR Loan TL B 1L 15/10.07.20 EUR 2 290 830,83 2 327 102,32  2,65   

  Holding Socotec VAR Loan B Tr 1L Sen 15/07.02.19 EUR 1 963 503,4099999 1 971 602,86  2,21   

  SFR Group SA VAR Loan B Tr 1L Sen 16/07.04.23 EUR 1 435 785 1 464 650,02  1,64   

  TOTAL FRANCE   17 589 268,11  19,77   

  Arena Italia SpA VAR Loan Tr B 1L 14/26.02.21 EUR 2 337 530,46 2 314 155,16  2,60   

  Megadyne VAR Loan B Tr 1L 14/30.06.21 EUR 3 000 000 2 970 000,00  3,33   

  Flos SpA VAR Loan B Tr 1L Sen 14/02.12.21 EUR 1 460 615,8 1 453 312,72  1,63   

  TOTAL ITALIE   6 737 467,88  7,56   

  M7 Group SA VAR Loan B Tr 1L Sen 13/30.06.21 EUR 1 161 419,7 1 176 482,15  1,32   

  Alison BidCo Sàrl VAR Loan TL B 1L 14/29.08.21 EUR 667 426,98 678 064,10  0,76   

  Alison BidCo Sàrl VAR Loan B2 1L Sen 16/29.08.21 EUR 798 823,02 811 554,26  0,91   

  TOTAL LUXEMBOURG   2 666 100,51  2,99   

  Yellow Maple Hg BV VAR Loan TL B 1L 14/23.09.21 EUR 1 000 000 1 013 368,17  1,14   

  Ten Cate NV VAR LOAN Sen Tr 1L 15/27.01.23 EUR 2 000 000 2 023 584,00  2,27   

  Hunkemoeller Lingerie Unit VAR Loan B Tr 1L Sen 16/02.10.23 EUR 1 900 000 1 895 091,67  2,13   

  Global Blue Acquisition BV VAR Loan C TL 1L 16/12.12.22 EUR 4 000 000 4 055 834,00  4,55   

  Jacobs Douwe Egbert Intl BV VAR Sen Loan B Tr 1L16/02.07.22 EUR 185 597,55 189 100,12  0,21   

  TOTAL PAYS-BAS   9 176 977,96  10,30   

  Diaverum AB VAR Loan C Tr 1L Sen 14/01.04.22 EUR 750 000 771 791,92  0,87   

  TOTAL SUEDE   771 791,92  0,87   

  Rack Merger Sub Inc VAR Tr 1L Sen 14/01.10.21 EUR 733 190,63 738 995,30  0,83   

  TI Group Automotive Syst LLC VAR Loan B Tr 1L 15/30.06.22 EUR 1 975 000 1 998 761,23  2,24   

  TOTAL ETATS-UNIS D'AMERI.   2 737 756,53  3,07   

  TOTAL Autres titres de creances   53 382 393,19  59,94   

  TOTAL Autres titres de creances   53 382 393,19  59,94   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
boursière 

  % Actif  
Net 

  

          

  TOTAL Titres de creances   53 382 393,19  59,94   

  BNPP Money 3M Cap IC EUR Cap EUR 193 4 498 235,56  5,05   

  Amundi Cash Istl SRI I Cap EUR 4 879 926,80  0,99   

  Natixis Tresorerie I Dist EUR 82 1 002 073,62  1,12   

  TOTAL FRANCE   6 380 235,98  7,16   

  TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale   6 380 235,98  7,16   

  TOTAL Titres d OPC   6 380 235,98  7,16   

  TOTAL PORTEFEUILLE   61 226 060,17  68,74   

                

 
 
 
 
 
 
 
 


