
 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
 Informations clés pour l’investisseur – 1 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations 
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce 
fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
FR0010986281 – Part C EUR 

OPCVM géré par SCOR Investment Partners SE – Groupe SCOR 

Objectif et politique d’investissement 

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux. 

Le FCP a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice Eonia (disponible chaque jour par Bloomberg sous le 
code EONIA Index) sur la durée de placement recommandée. Cet indicateur (Euro OverNight Index Average) correspond à la moyenne 
pondérée de toutes les transactions au jour le jour exécutées sur le marché interbancaire de la zone euro par un panel de banques. 

Le processus de gestion du FCP s’articule autour de deux axes : 

- l’analyse « top down », dépendante de facteurs macro-économiques, détermine l’allocation globale du fonds en termes d’exposition au 
marché du crédit, 

- l’analyse « bottom up » sélectionne les titres et émetteurs de l’univers au cas par cas afin d’atteindre l’allocation globale cible.  

Le FCP investit en obligations et titres de créances émis par des institutions financières et des états souverains des pays de l’OCDE. La 
part des titres d’émetteurs non OCDE (y compris les pays émergents) ne pourra être supérieure à 30% de l’actif net. Le FCP peut investir 
sur toute catégorie d’émetteurs en termes de rating ou de créance (senior, subordonné), y compris les titres spéculatifs et non notés, 
incluant des obligations « callables », des contingents convertibles (« cocos ») ou des additional tier 1. Le FCP investit principalement dans 
des titres libellés en EUR, USD, CHF ou GBP. La part des titres non libellés en EUR, USD, CHF ou GBP ne pourra être supérieure à 10% 
de l’actif net. L’ensemble de ces instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ou révisable, du secteur public ou privé.  

Le FCP est géré dans une fourchette de sensibilité taux comprise entre 0 et 10, sans contrainte de maturité sur les titres. 

Le FCP peut détenir jusqu’à 10% de l’actif net en actions de toute capitalisation, sans contrainte de zone géographique (y compris les pays 
émergents) et de devise. 

Pour réaliser l'objectif de gestion du FCP, le gérant peut utiliser des instruments financiers négociés sur un marché réglementé pour des 
besoins d'exposition ou de couverture du risque de taux du portefeuille : contrat futures sur taux d'intérêt, options sur contrats futures de 
taux d'intérêt. Le gérant peut également avoir recours à des acquisitions et cessions temporaires de titres. Le gérant pourra prendre 
également des positions sur des contrats de change à terme ferme sur les marchés de gré à gré en vue de couvrir le portefeuille contre le 
risque de change ou en vue de couvrir les parts libellées dans une devise autre que l’euro. Le risque global ne pourra excéder la valeur 
totale du portefeuille. 

Le portefeuille sera exposé jusqu’à 200% de l’actif net au travers de positions à l’actif et de positions de hors bilan. 

Durée minimale de placement recommandée : 3 ans – ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur 
apport avant cette date. 

Affectation du résultat : Capitalisation des résultats nets et des plus-values nettes réalisées. 

Conditions de souscriptions / rachats : Souscriptions et rachats reçus à tout moment et centralisés chaque jour de calcul de 
la valeur liquidative (J) avant 12h00 (heure de Paris). 

Ordres exécutés sur la base de cette valeur liquidative (J) - Règlement J+2. 

Profil de risque et de rendement 

A risque plus faible, A risque plus élevé, Risques importants non pris en compte dans l’indicateur 

Risque de crédit : Ce risque réside dans le fait qu’un émetteur 
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 au 
remboursement du capital à l’échéance. Le risque de crédit peut 
augmenter dans le cadre du recours à des titres spéculatifs ou non 
notés. Cette défaillance pourrait se traduire par une baisse de la 
valeur liquidative du FCP. Le risque de crédit recouvre également le 
risque de dégradation de l’émetteur qui peut provoquer une baisse 
de la valeur des titres qu’il a émis et donc de la valeur liquidative.  

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 FCP. 

Impact des techniques de gestion : L’utilisation des produits 
dérivés et des acquisitions et cessions temporaires de titres peut 
entraîner des variations sensibles de la valeur liquidative à la 
hausse comme à la baisse.  
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L’indicateur de risque de niveau 5 s’explique par le fait que le FCP 
investit en titres subordonnés perpétuels, en obligations contingents 
convertibles (« coco ») ou en additional tier 1. 

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. 
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 



SCOR CREDIT FINANCIALS 
Informations clés pour l’investisseur – 2 

 

Frais 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisa tion et de 
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d’entrée et de sortie : l’investisseur peut obtenir auprès 
de la société de gestion ou du distributeur le montant effectif 
des frais d’entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de 
surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le 
cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM 
lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de 
gestion collective. 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer 
à la section « frais » du prospectus de cet OPCVM 
disponible sur simple demande auprès de la société de 
gestion. 

(*) L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que le 
chiffre de « frais courants » se fonde sur les frais de l’exercice 
précédent, clos en décembre 2015, et que ce chiffre peut 
varier d’une année sur l’autre. 

Frais d’entrée 3% 

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre 
investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, l’investisseur 
peut payer moins. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 0,50% TTC (*) 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Néant 

Performances passées 

 

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

Les performances sont calculées nettes des frais 
de gestion. 

Les performances de l’OPCVM comme celles de 
l’indicateur de référence sont calculées coupon net 
réinvesti. 

Les performances affichées avant le 15 janvier 
2014 ont été réalisées dans des conditions qui ne 
sont plus d’actualité, la stratégie d’investissement 
ayant été modifiée à cette date. 

 

Année de création de la part 

2011 

Devise 

EUR 

Informations pratiques 

Dépositaire 

BNP Paribas Securities Services S.C.A 

Lieu et modalités d’obtention d’information sur l’OPCVM (prospectus / rapport annuel / document semestriel) 

Le prospectus de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai de 8 
jours sur simple demande écrite du porteur auprès de : 

SCOR Investment Partners SE 
Service commercial & marketing 
5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative 

La valeur liquidative de l’OPCVM est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 
Toute explication supplémentaire sur cet OPCVM peut être obtenue auprès de la société de gestion. 

Fiscalité 

La législation fiscale applicable dans le pays d’origine de l’OPCVM peut avoir un impact sur les investisseurs. 

La responsabilité de SCOR Investment Partners SE ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le 
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

Cet OPCVM est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers. 
SCOR Investment Partners SE est agréée par la France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers. 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au : 8 juillet 2016. 

 



 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
 Informations clés pour l’investisseur – 1 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations 
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce 
fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
FR0011929710 – Part C USD Hedged 

OPCVM géré par SCOR Investment Partners SE – Groupe SCOR 

Objectif et politique d’investissement 

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux. 

Le FCP a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice Eonia (disponible chaque jour par Bloomberg sous le 
code EONIA Index) sur la durée de placement recommandée. Cet indicateur (Euro OverNight Index Average) correspond à la moyenne 
pondérée de toutes les transactions au jour le jour exécutées sur le marché interbancaire de la zone euro par un panel de banques. 

Le processus de gestion du FCP s’articule autour de deux axes : 

- l’analyse « top down », dépendante de facteurs macro-économiques, détermine l’allocation globale du fonds en termes d’exposition au 
marché du crédit, 

- l’analyse « bottom up » sélectionne les titres et émetteurs de l’univers au cas par cas afin d’atteindre l’allocation globale cible.  

Le FCP investit en obligations et titres de créances émis par des institutions financières et des états souverains des pays de l’OCDE. La 
part des titres d’émetteurs non OCDE (y compris les pays émergents) ne pourra être supérieure à 30% de l’actif net. Le FCP peut investir 
sur toute catégorie d’émetteurs en termes de rating ou de créance (senior, subordonné), y compris les titres spéculatifs et non notés, 
incluant des obligations « callables », des contingents convertibles (« cocos ») ou des additional tier 1. Le FCP investit principalement dans 
des titres libellés en EUR, USD, CHF ou GBP. La part des titres non libellés en EUR, USD, CHF ou GBP ne pourra être supérieure à 10% 
de l’actif net. L’ensemble de ces instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ou révisable, du secteur public ou privé.  

Le FCP est géré dans une fourchette de sensibilité taux comprise entre 0 et 10, sans contrainte de maturité sur les titres. 

Le FCP peut détenir jusqu’à 10% de l’actif net en actions de toute capitalisation, sans contrainte de zone géographique (y compris les pays 
émergents) et de devise. 

Pour réaliser l'objectif de gestion du FCP, le gérant peut utiliser des instruments financiers négociés sur un marché réglementé pour des 
besoins d'exposition ou de couverture du risque de taux du portefeuille : contrat futures sur taux d'intérêt, options sur contrats futures de 
taux d'intérêt. Le gérant peut également avoir recours à des acquisitions et cessions temporaires de titres. Le gérant pourra prendre 
également des positions sur des contrats de change à terme ferme sur les marchés de gré à gré en vue de couvrir le portefeuille contre le 
risque de change ou en vue de couvrir les parts libellées dans une devise autre que l’euro. Le risque global ne pourra excéder la valeur 
totale du portefeuille. 

Le portefeuille sera exposé jusqu’à 200% de l’actif net au travers de positions à l’actif et de positions de hors bilan. 

Durée minimale de placement recommandée : 3 ans – ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur 
apport avant cette date. 

Affectation du résultat : Capitalisation des résultats nets et des plus-values nettes réalisées. 

Conditions de souscriptions / rachats : Souscriptions et rachats reçus à tout moment et centralisés chaque jour de calcul de 
la valeur liquidative (J) avant 12h00 (heure de Paris). 

Ordres exécutés sur la base de cette valeur liquidative (J) - Règlement J+2. 

Autre information : La part est "hedgée" et le risque de change est résiduel. 

Profil de risque et de rendement 

A risque plus faible, A risque plus élevé, Risques importants non pris en compte dans l’indicateur 

Risque de crédit : Ce risque réside dans le fait qu’un émetteur 
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 au 
remboursement du capital à l’échéance. Le risque de crédit peut 
augmenter dans le cadre du recours à des titres spéculatifs ou non 
notés. Cette défaillance pourrait se traduire par une baisse de la 
valeur liquidative du FCP. Le risque de crédit recouvre également le 
risque de dégradation de l’émetteur qui peut provoquer une baisse 
de la valeur des titres qu’il a émis et donc de la valeur liquidative.  

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 FCP. 

Impact des techniques de gestion : L’utilisation des produits 
dérivés et des acquisitions et cessions temporaires de titres peut 
entraîner des variations sensibles de la valeur liquidative à la 
hausse comme à la baisse.  

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé 
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L’indicateur de risque de niveau 5 s’explique par le fait que le FCP 
investit en titres subordonnés perpétuels, en obligations 
convertibles contingents (« cocos ») financières et additional tier 1. 

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. 
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 



SCOR CREDIT FINANCIALS 
Informations clés pour l’investisseur – 2 

 

Frais 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d’entrée et de sortie : l’investisseur peut obtenir auprès de la 
société de gestion ou du distributeur le montant effectif des frais 
d’entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de 
surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de 
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou 
vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la 
section « frais » du prospectus de cet OPCVM disponible sur 
simple demande auprès de la société de gestion. 

(*)L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que le chiffre 
de « frais courants » se fonde sur les frais de l’exercice précédent, 
clos en décembre 2015, et que ce chiffre peut varier d’une année 
sur l’autre. 

Frais d’entrée 3% 

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur 
votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le 
revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains 
cas, l’investisseur peut payer moins. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 0,50% TTC (*) 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de 
performance 

Néant 

Performances passées 

 

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

Les performances sont calculées nettes des frais de 
gestion. 

Les performances de l’OPCVM comme celles de 
l’indicateur de référence sont calculées coupon net 
réinvesti. 

 

Année de création de la part 

2014 

Devise 

USD 

Informations pratiques 

Dépositaire 

BNP Paribas Securities Services S.C.A 

Lieu et modalités d’obtention d’information sur l’OPCVM (prospectus / rapport annuel / document semestriel) 

Le prospectus de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un déla i de 8 
jours sur simple demande écrite du porteur auprès de : 

SCOR Investment Partners SE 
Service commercial & marketing 
5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative 

La valeur liquidative de l’OPCVM est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 
Toute explication supplémentaire sur cet OPCVM peut être obtenue auprès de la société de gestion. 

Fiscalité 

La législation fiscale applicable dans le pays d’origine de l’OPCVM peut avoir un impact sur les investisseurs. 

La responsabilité de SCOR Investment Partners SE ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le 
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

Cet OPCVM est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers. 
SCOR Investment Partners SE est agréée par la France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers. 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au : 8 juillet 2016. 

 



 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
 Informations clés pour l’investisseur – 1 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations 
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce 
fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
FR0013186871 – Part IC EUR 

OPCVM géré par SCOR Investment Partners SE – Groupe SCOR 

Objectif et politique d’investissement 

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux. 

Le FCP a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice Eonia (disponible chaque jour par Bloomberg sous le 
code EONIA Index) sur la durée de placement recommandée. Cet indicateur (Euro OverNight Index Average) correspond à la moyenne 
pondérée de toutes les transactions au jour le jour exécutées sur le marché interbancaire de la zone euro par un panel de banques. 

Le processus de gestion du FCP s’articule autour de deux axes : 

- l’analyse « top down », dépendante de facteurs macro-économiques, détermine l’allocation globale du fonds en termes d’exposition au 
marché du crédit, 

- l’analyse « bottom up » sélectionne les titres et émetteurs de l’univers au cas par cas afin d’atteindre l’allocation globale cible.  

Le FCP investit en obligations et titres de créances émis par des institutions financières et des états souvera ins des pays de l’OCDE. La 
part des titres d’émetteurs non OCDE (y compris les pays émergents) ne pourra être supérieure à 30% de l’actif net. Le FCP peut investir 
sur toute catégorie d’émetteurs en termes de rating ou de créance (senior, subordonné), y compris les titres spéculatifs et non notés, 
incluant des obligations « callables », des contingents convertibles (« cocos ») ou des additional tier 1. Le FCP investit principalement dans 
des titres libellés en EUR, USD, CHF ou GBP. La part des titres non libellés en EUR, USD, CHF ou GBP ne pourra être supérieure à 10% 
de l’actif net. L’ensemble de ces instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ou révisable, du secteur public ou privé.  

Le FCP est géré dans une fourchette de sensibilité taux comprise entre 0 et 10, sans contrainte de maturité sur les titres. 

Le FCP peut détenir jusqu’à 10% de l’actif net en actions de toute capitalisation, sans contrainte de zone géographique (y compris les pays 
émergents) et de devise. 

Pour réaliser l'objectif de gestion du FCP, le gérant peut utiliser des instruments financiers négociés sur un marché réglementé pour des 
besoins d'exposition ou de couverture du risque de taux du portefeuille : contrat futures sur taux d'intérêt, options sur contrats futures de 
taux d'intérêt. Le gérant peut également avoir recours à des acquisitions et cessions temporaires de titres. Le gérant pourra prendre 
également des positions sur des contrats de change à terme ferme sur les marchés de gré à gré en vue de couvrir le portefeuille contre le 
risque de change ou en vue de couvrir les parts libellées dans une devise autre que l’euro. Le risque global ne pourra excéder la valeur 
totale du portefeuille. 

Le portefeuille sera exposé jusqu’à 200% de l’actif net au travers de positions à l’actif et de positions de hors bilan. 

Durée minimale de placement recommandée : 3 ans – ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur 
apport avant cette date. 

Affectation du résultat : Capitalisation des résultats nets et des plus-values nettes réalisées. 

Conditions de souscriptions / rachats : Souscriptions et rachats reçus à tout moment et centralisés chaque jour de calcul de 
la valeur liquidative (J) avant 12h00 (heure de Paris). 

Ordres exécutés sur la base de cette valeur liquidative (J) - Règlement J+2. 

Profil de risque et de rendement 

A risque plus faible, A risque plus élevé, Risques importants non pris en compte dans l’indicateur 

Risque de crédit : Ce risque réside dans le fait qu’un émetteur 
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 au 
remboursement du capital à l’échéance. Le risque de crédit peut 
augmenter dans le cadre du recours à des titres spéculatifs ou non 
notés. Cette défaillance pourrait se traduire par une baisse de la 
valeur liquidative du FCP. Le risque de crédit recouvre également le 
risque de dégradation de l’émetteur qui peut provoquer une baisse 
de la valeur des titres qu’il a émis et donc de la valeur liquidative.  

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 FCP. 

Impact des techniques de gestion : L’utilisation des produits 
dérivés et des acquisitions et cessions temporaires de titres peut 
entraîner des variations sensibles de la valeur liquidative à la 
hausse comme à la baisse.  

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

L’indicateur de risque de niveau 5 s’explique par le fait que le FCP 
investit en titres subordonnés perpétuels, en obligations 
convertibles contingents (« cocos ») financières et additional tier 1. 
 

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. 
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». 



SCOR CREDIT FINANCIALS 
Informations clés pour l’investisseur – 2 

 

Frais 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisa tion et de 
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d’entrée et de sortie : l’investisseur peut obtenir auprès de la 
société de gestion ou du distributeur le montant effectif des frais 
d’entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de 
surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de 
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou 
vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la 
section « frais » du prospectus de cet OPCVM disponible sur 
simple demande auprès de la société de gestion. 

(*) L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que, faute de 
données historiques permettant leur calcul, les frais courants sont 
basés sur une estimation fondée sur le montant total attendu de ces 
frais. 

Frais d’entrée 3% 

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur 
votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le 
revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains 
cas, l’investisseur peut payer moins. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 0,50% TTC (*) 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de 
performance 

Néant 

Performances passées 

Cette partie sera complétée ultérieurement, s’agissant d’une classe de part 
récemment créée. 

Les performances seront présentées à l’issue d’une année civile complète. 

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

Les performances sont calculées nettes des frais de 
gestion. 

 

Année de création de la part 

[X] 

Devise 

EUR 

Informations pratiques 

Dépositaire 

BNP Paribas Securities Services S.C.A 

Lieu et modalités d’obtention d’information sur l’OPCVM (prospectus / rapport annuel / document semestriel) 

Le prospectus de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un déla i de 8 
jours sur simple demande écrite du porteur auprès de : 

SCOR Investment Partners SE 
Service commercial & marketing 
5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

Lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la valeur liquidative 

La valeur liquidative de l’OPCVM est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 
Toute explication supplémentaire sur cet OPCVM peut être obtenue auprès de la société de gestion. 

Fiscalité 

La législation fiscale applicable dans le pays d’origine de l’OPCVM peut avoir un impact sur les investisseurs. 

La responsabilité de SCOR Investment Partners SE ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le 
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

Cet OPCVM est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers. 
SCOR Investment Partners SE est agréée par la France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers. 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au : 8 juillet 2016. 
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1. Caractéristiques générales 

Forme juridique et état membre dans lequel l’OPCVM a été constitué  

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français 

Dénomination 

SCOR CREDIT FINANCIALS 

Date de création et durée d’existence prévue 

Le FCP a été créé le 24 janvier 2011 pour une durée de 99 ans. 

Synthèse de l'offre de gestion 

Catégorie 
de part 

Code ISIN Affectation des 
sommes 
distribuables 

Devise  
de libellé 

Souscripteurs 
concernés 

Montant 
minimum  
de la 1ere 
souscription 

Montant des 
souscriptions 
ultérieures 

C EUR FR0010986281 Capitalisation 
des résultats 
nets 

Capitalisation 
des plus-values 
nettes réalisées 

EUR Tous souscripteurs 
plus 
particulièrement 
destiné aux 
investisseurs 
institutionnels et 
aux personnes 
morales (*) 

250 000 EUR 1 part 

C USD 
Hedged 

FR0011929710 Capitalisation 
des résultats 
nets 

Capitalisation 
des plus-values 
nettes réalisées 

USD 
hedgée 
(**) 

Tous souscripteurs 
plus 
particulièrement 
destiné aux 
investisseurs 
institutionnels et 
aux personnes 
morales (*) 

350 000 USD 1 part 

IC EUR FR0013186871 Capitalisation 
des résultats 
nets 

Capitalisation 
des plus-values 
nettes réalisées 

EUR Réservé aux 
clients 
contreparties 
éligibles, clients 
professionnels par 
nature et sur option 
au sens de la 
Directive MIF (*) 

1 part 1 part 

(*) y compris les sociétés du Groupe SCOR. 

(**) les parts hedgées sont couvertes contre le risques de change. 

Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique 

Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de 8 jours sur simple demande 
écrite du porteur auprès de : 

SCOR Investment Partners SE 

Service commercial et marketing 

5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

Toute explication supplémentaire peut être obtenue auprès de la société de gestion dont les coordonnées figurent 
ci-dessus. 

2. Acteurs 

Société de Gestion 

SCOR Investment Partners SE 

Siège social : 5 Avenue Kléber 75016 Paris 

OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE 
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Adresse postale : 5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

La société de gestion a été agréée le 15/05/2009 par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro  
GP 09000006. 

Dépositaire et conservateur 

Les fonctions de dépositaire, de conservateur, de tenue de compte émission et de centralisation par délégation 
des ordres de souscription et de rachat sont assurées par : 

BNP Paribas Securities Services S.C.A 

Etablissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 

Siège social : 3 Rue d’Antin 75002 Paris  

Adresse postale : Grands Moulins de Pantin – 9 Rue du Débarcadère 93500 Pantin 

Centralisateur des ordres de souscription ou de rachat  

SCOR Investment Partners SE 

BNP Paribas Securities Services S.C.A, par délégation, en charge de la réception des ordres de souscription et 
rachat 

Commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

185 Avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-sur Seine Cedex 

Représenté par M Jean-Pierre Vercamer 

Commercialisateur 

SCOR Investment Partners SE 

Siège social : 5 Avenue Kléber 75016 Paris 

Adresse postale : 5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

Délégataire de gestion comptable 

European Fund Administration S.A. - France 

17 Rue de la Banque 75002 Paris 

La délégation de la gestion comptable consiste principalement à assurer la valorisation du FCP et donc, le calcul 
des valeurs liquidatives. 

3. Modalités de fonctionnement de la gestion 

3.1. Caractéristiques générales 

Caractéristiques des parts 

Nature des droits attachés aux parts : Chaque porteur de part dispose d’un droit de 
copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au 
nombre de parts possédées. 

Modalités de la tenue de passif : Il est précisé que l’administration des parts est 
effectuée en Euroclear France. 

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

Forme des parts : Au porteur. 

Décimalisation : Néant. 

Date de clôture 

Dernier jour de calcul de la valeur liquidative du mois de décembre. 

Première clôture le dernier jour de calcul de la valeur liquidative du mois de décembre 2011. 

Indications sur le régime fiscal 

L’OPCVM n’est pas assujetti à l’Impôt des Sociétés. Selon le principe de transparence, l’administration fiscale 
considère que le porteur est directement détenteur d’une fraction des instruments financiers et liquidités détenus 
dans l’OPCVM. 
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Dès lors, le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l’OPCVM ou aux plus ou moins values latentes 
ou réalisées par l’OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur 
et/ou de la juridiction d’investissement des fonds. 

Si l’investisseur a un doute sur sa situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal. 

3.2. Dispositions particulières 

Code ISIN 

Part C EUR :  FR0010986281 

Part C USD Hedged : FR0011929710 

Part IC EUR :  FR0013186871 

Classification 

Obligations et autres titres de créance internationaux. 

Objectif de gestion 

Le FCP a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice Eonia sur la durée de 
placement recommandée. 

Indicateur de référence 

L’indicateur de référence est l’indice Eonia (Euro OverNight Index Average). Il correspond à la moyenne 
pondérée de toutes les transactions au jour le jour exécutées sur le marché interbancaire de la zone euro par un 
panel de banques. Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et diffusé par la Fédération Bancaire 
Européenne. 

Il est disponible chaque jour par Bloomberg sous le code EONIA Index. 

Le FCP ne sera pas corrélé à l’indicateur de référence. 

Stratégie d'investissement 

Le FCP investit dans les obligations et titres de créance émis par des institutions financières et des états 
souverains des pays de l’OCDE. 

Le FCP peut investir sur toute catégorie d’émetteurs en termes de rating ou de créance (sénior, subordonné). 

Le FCP peut investir dans des obligations et titres de créance d’émetteurs non OCDE jusqu’à 30% de l’actif net. 

Le processus de gestion du FCP s’articule autour de deux axes : 

Analyse « top down » :  

L’analyse "top down" a pour objectif de déterminer l’exposition cible globale du portefeuille. Pour ce faire, l’équipe 
de gestion s’appuie sur les données macro économiques disponibles ainsi que les éléments techniques qui 
déterminent les tendances du marché du crédit. 

Analyse « bottom up » : 

Le FCP cherche à optimiser la performance grâce à une gestion dynamique consistant à sélectionner les titres, 
émis par les institutions financières, les plus attractifs pour une qualité de crédit donnée et pour une séniorité 
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 pour sa notation. En complément de l’analyse fondamentale d’un 
émetteur, une analyse en valeur relative est produite à partir d’outils quantitatifs. 

La construction du portefeuille respecte une diversification efficace, rendue possible par une allocation par type 
d’émetteur. Toutefois, le portefeuille peut être entièrement investi sur un même secteur, et/ou sur un même type 
de sous-jacent. Le gérant peut couvrir le portefeuille contre le risque de taux et le risque de change. 

Dans le but d’améliorer la rentabilité du portefeuille, le FCP peut avoir recours à des mises en pension afin de 
réinvestir le portefeuille en titres. Le FCP étant exposé aux marchés de taux et de crédit, en cas d’évolution 
défavorable des marchés, la baisse de la valeur liquidative du FCP peut être plus importante. Ces opérations sont 
effectuées dans le respect de la fourchette de sensibilité du portefeuille de 0 à 10. 

La sélection des instruments de crédit repose sur une analyse interne du risque de crédit et la cession ou 
l’acquisition d’une ligne ne se fait pas sur le seul critère de la notation des agences de notations. Le gérant 
détermine, après analyse, la qualité de crédit des titres à l’acquisition, en cours de vie et à la cession. 
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Le portefeuille est investi en : 

 Titres de créances, instruments du marché monétaire 

Jusqu’à 100% de la totalité du portefeuille. 

Le FCP investit en obligations et titres de créances émis par des institutions financières et des 
états souverains des pays de l’OCDE. La part des titres d’émetteurs non OCDE (y compris les 
pays émergents) ne pourra être supérieure à 30% de l’actif net. 

Le FCP peut investir sur toute catégorie d’émetteurs en termes de rating ou de créance (sénior, 
subordonné), y compris les titres spéculatifs et non notés, incluant des obligations « callables »,  
des contingents convertibles (« cocos ») ou additional tier 1. Les obligations « callables » sont 
des obligations dont l’émetteur possède des options de rachats (une ou plusieurs dates pendant 
une période) à un prix prédéfini. Les « cocos » ou additional tier 1 sont des titres de créances 
subordonnés que l’émetteur peut convertir en actions ou dont l’émetteur peut diminuer le nominal 
si certains ratios de solvabilité passent sous un certain seuil. Les porteurs de « cocos » ou 
additional tier 1 deviendront alors actionnaires à un prix prédéterminé ou constateront une perte 
en nominal au moment où des critères de déclenchement (niveau de pertes, niveau dégradé du 
capital et des ratios de fonds propres, price earning ratio diminué, etc.) seront actionnés. 

Le FCP investit principalement dans des titres libellés en EUR, USD, CHF ou GBP. La part des 
titres non libellés en EUR, USD, CHF ou GBP ne pourra être supérieure à 10% de l’actif net. 

L’ensemble de ces instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ou révisable, 
indifféremment du secteur public ou privé. 

Le FCP est géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 10, sans contrainte de maturité sur les 
titres unitaires. 

 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 FCP peut investir dans des OPCVM monétaires 
français et/ou européens. 

 Actions 

Le FCP peut détenir jusqu’à 10% de l’actif net en actions de toute capitalisation, sans contrainte 
de zone géographique (y compris les pays émergents) et de devise. 

 Titres intégrant des dérivés 

Le FCP peut investir dans des obligations « callables » (voir paragraphe « titres de créances, 
instruments du marché monétaire »). 

Le FCP peut investir également en obligations convertibles contingentes (CoCos) financières ou 
additional tier 1. (voir paragraphe « titres de créances, instruments du marché monétaire »). 

Les CoCos financières ou additional tier 1, dans le cas des banques, sont des instruments 
hybrides qui visent à fournir, en cas de crise, du capital disponible à des institutions financières 
qui sont généralement des banques ou des compagnies d’assurance ou de réassurance. En 
dehors des situations stressées, ces titres s’apparentent à des titres obligataires émis par une 
institution financière et, en cas de crise, ces titres obligataires peuvent être convertis en actions 
ordinaires de l’institution financière ou peuvent subir une réduction de leur nominal. Contrairement 
à une obligation convertible classique qui est convertie en actions lorsque la valeur de l’action 
sous-jacente franchit un seuil à la hausse, la conversion en actions d’une CoCo financière ou 
additional tier 1 intervient dans un contexte où la valeur de l’action diminue de façon importante. 

Deux notions permettent de décrire plus précisément le fonctionnement des CoCos financières ou 
additional tier 1 : le mécanisme d’absorption des pertes et le trigger qui conditionne l’activation de 
ce mécanisme : 

- Grâce au mécanisme d’absorption des pertes, ces titres compensent les pertes consécutives à 
une crise soit en subissant une réduction de son nominal totale ou partielle, soit en étant 
convertie en actions ordinaires. 

- Le trigger est un seuil qui, s’il est atteint à la baisse par un ratio de solvabilité lors d’une crise, 
déclenche le mécanisme d’absorption des pertes. Ce seuil est défini contractuellement, 
néanmoins le régulateur se réserve la possibilité, dans certaines situations, de déclencher le 
mécanisme d’absorption des pertes avant même que le ratio de solvabilité atteigne le seuil 
spécifié dans le prospectus de la Coco financière ou de l’additional tier 1. 
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 Dépôts 

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

 Emprunts d’espèces 

Dans le cadre de son fonctionnement normal, l’OPCVM 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 

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie et par référence au Code monétaire et financier : 

- le FCP peut recourir aux prises et mises en pension à hauteur de 100% de son actif net, 

- le FCP peut recourir aux prêts et emprunts de titres à hauteur de 100% de son actif net. 

L’ensemble des opérations est limité à la réalisation de l’objectif de gestion du FCP. 

Les informations sur la rémunération des opérations d’acquisition et de cession temporaires de 
titres figurent au paragraphe frais et commissions. 

Les opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres sont réalisées dans le respect du 
risque de contrepartie autorisé par la réglementation. Aucun conflit d’intérêt n’a été identifié. 

Garanties financières reçues 

Dans le cadre des opérations de prêts de titres le FCP reçoit des titres en garantie éligibles à 
l’actif du FCP conformément à la réglementation en vigueur. L’ensemble de ces actifs respecte 
les critères réglementaires en matière de qualité, liquidité, corrélation, volatilité et diversification. 
Ces opérations sont réalisées afin de réduire l’exposition au risque de contrepartie dans la limite 
des ratios réglementaires. 

Les actifs éligibles en garantie sont des obligations et titres de créances d’états ou assimilés. 

Pour parvenir à l’objectif de gestion, le FCP peut utiliser les instruments suivants : 

 Dérivés 

Le gérant peut utiliser des instruments financiers négociés sur un marché réglementé : futures 
(contrat futures sur taux d'intérêt), options (options sur contrats futures de taux d'intérêt). 

Les futures/options peuvent être utilisés pour des besoins d'exposition ou de couverture du risque 
de taux du portefeuille. 

Ces produits dérivés peuvent être utilisés dans la limite de 100% de l'actif net du FCP sous la 
contrainte de respecter la fourchette de sensibilité globale du FCP comprise entre 0 et 10. 

Des positions pourront également être prises sur des contrats de change à terme ferme sur les 
marchés de gré à gré en vue de couvrir le portefeuille contre le risque de change ou en vue de 
couvrir les parts libellées dans une devise autre que l’euro. 

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. 

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

choix des titres et des instruments financiers par le gestionnaire. Il existe un risque que le FCP ne 
soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants. La réalisation de ce risque peut 
entraîner la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 

 Risque de taux : Le portefeuille pouvant être principalement investi en titres à taux fixe, le 

porteur de parts est exposé au risque de taux. Il s’agit du risque de baisse 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 FCP peut baisser de 
manière sensible. 

 Risque de crédit : Ce risque réside dans le fait qu’un émetteur d’obligations ou de titres de 

créance ne puisse 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 
FCP à baisser. Cela recouvre également le risque de dégradation de l’émetteur qui peut 
provoquer une baisse de la valeur des titres qu’il a émis et donc de la valeur liquidative. Par 
ailleurs l’investissement, à hauteur de 30% maximum sur des émissions non-OCDE et la 
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possibilité d’investir tout ou partie de l’actif dans des dettes de rang de créance subordonné peut 
renforcer ce risque, et entraîner une baisse plus importante et plus rapide de la valeur liquidative. 

 Risques spécifiques des obligations convertibles contingentes (CoCos) financières ou 
additional tier 1 : En cas d’activation du trigger, la conversion de la CoCo financière ou 

additional tier 1, en actions ou la diminution totale ou partielle du nominal peuvent engendrer une 
perte en capital qui peut être de fait totale ou partielle. Par ailleurs, il faut noter que certaines 
Cocos financières ou additional tier 1 comportent des clauses qui permettent à leur émetteur de 
suspendre partiellement ou complètement le paiement des coupons de façon discrétionnaire. 

 Risque de change : Il existe un risque de change du fait que le FCP détient des titres ou 

OPCVM libellés dans une devise autre que l’euro. Le FCP peut être exposé au risque de change 
jusqu’à 100% de l’actif net. La variation de l’euro par rapport à une autre devise pourra impacter 
négativement la valeur liquidative du FCP. 

Pour les parts libellées en USD, les parts étant hedgées, le risque de change est résiduel. 
L’attention des porteurs est attirée sur le risque de change résiduel qui découlerait d’une 
couverture imparfaite. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

 Risque lié aux marchés émergents : Le FCP peut être exposé 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. Ce risque est limité à 30% de l’actif net. 

 Risque de levier : Compte tenu de la stratégie envisagée, il existe un risque de levier dans le 

cadre du recours aux instruments dérivés utilisés pour porter l’exposition de l’OPCVM au-delà de 
l’actif net et générer de la surexposition. Le FCP étant exposé aux marchés de taux et de crédit, 
en cas d’évolution défavorable des marchés, la baisse de la valeur liquidative du FCP peut être 
plus importante. Ces opérations sont effectuées dans le respect de la fourchette de sensibilité du 
portefeuille. 

 Risque lié aux titres spéculatifs : L’investissement sur des titres à hauts rendements (high 

yield) ou non notés peut intensifier le risque de crédit et peut entraîner une baisse importante et 
rapide de la valeur liquidative du fait d'une probabilité de défaut historiquement plus élevée sur 
les titres spéculatifs. 

 Risque de contrepartie : Dans le cadre du recours aux instruments financiers à terme ou aux 

techniques de gestion efficace du portefeuille, 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 FCP. 

 Risque action : La valeur des actions sous-jacentes dépend des qualités intrinsèques de la 

société qui peuvent évoluer fortement dans le temps. La valeur du FCP peut baisser en cas de 
baisse du marché actions et/ou en cas de baisse des valeurs sous-jacentes ou des titres 
spécifiques détenus par le FCP. Ce risque est accessoire compte tenu de la stratégie 
d’investissement. 

 Risque lié à l’utilisation des instruments financiers dérivés : l'utilisation des produits dérivés 

pourra tout aussi bien augmenter (par un accroissement de l’exposition) que diminuer (par une 
réduction de l’exposition) la volatilité du fonds. 

 Risque de liquidité : Dans le cas particulier où les volumes d’échange sur les marchés 

financiers sont très faibles, toute opération d’achat ou de vente sur ces derniers peut entraîner 
d’importantes variations de marché et plus particulièrement sur les actions de petite et moyenne 
capitalisation. Ce risque est accessoire compte tenu de la stratégie d’investissement. 

Souscripteurs concernés et profil type de l’investisseur 

Parts C : tous souscripteurs, plus particulièrement destiné aux investisseurs institutionnels et aux personnes 
morales (y compris les sociétés du Groupe SCOR). 

Parts IC : réservé aux clients contreparties éligibles, clients professionnels par nature et sur option au sens de la 
Directive MIF (y compris les sociétés du Groupe SCOR). 

Ce FCP s’adresse aux investisseurs qui souhaitent bénéficier du potentiel de rémunération des titres obligataires 
et des titres de créance libellés en euro émis par des institutions financières et états souverains situés dans des 
pays de l’OCDE. 

La durée minimale de placement recommandée est de 3 ans. 

Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables – Fréquence de distribution 

Résultats nets :   Capitalisation. 

Plus-values nettes réalisées : Capitalisation. 
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Caractéristiques des parts 

Catégorie 
de part 

Code ISIN Affectation des 
sommes 
distribuables 

Devise  
de libellé 

Souscripteurs 
concernés 

Montant 
minimum  
de la 1ere 
souscription 

Montant des 
souscriptions 
ultérieures 

C EUR FR0010986281 Capitalisation 
des résultats 
nets 

Capitalisation 
des plus-values 
nettes réalisées 

EUR Tous souscripteurs 
plus 
particulièrement 
destiné aux 
investisseurs 
institutionnels et 
aux personnes 
morales (*) 

250 000 EUR 1 part 

C USD 
Hedged 

FR0011929710 Capitalisation 
des résultats 
nets 

Capitalisation 
des plus-values 
nettes réalisées 

USD 
hedgée 
(**) 

Tous souscripteurs 
plus 
particulièrement 
destiné aux 
investisseurs 
institutionnels et 
aux personnes 
morales (*) 

350 000 USD 1 part 

IC EUR FR0013186871 Capitalisation 
des résultats 
nets 

Capitalisation 
des plus-values 
nettes réalisées 

EUR Réservé aux 
clients 
contreparties 
éligibles, clients 
professionnels par 
nature et sur option 
au sens de la 
Directive MIF (*) 

1 part 1 part 

 

(*) y compris les sociétés du Groupe SCOR. 

(**) les parts hedgées sont couvertes contre le risques de change. 

Modalités de souscription et rachat 

La valeur liquidative d’origine de la part C EUR est fixée à EUR 1 000,00. 

La valeur liquidative d’origine de la part C USD Hedged est fixée à USD 1 000,00. 

La valeur liquidative d’origine de la part IC EUR est fixée à EUR 1 000,00. 

Les parts du FCP ne sont pas décimalisées. 

Les souscriptions et les rachats sont reçus à tout moment et centralisés chaque jour de calcul de la valeur 
liquidative (J) avant 12h00 (heure de Paris). 

Ces ordres seront exécutés sur la base de cette valeur liquidative (J). Le règlement est effectué en J+2. 

Le montant minimum de la première souscription de la part C EUR est de EUR 250 000,00. Le montant minimum 
de la première souscription de la part C USD Hedged est de USD 350 000,00. Le montant minimum de la 
première souscription de la part IC EUR est d’une part. Le montant des souscriptions ultérieures est d’une part. 

Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès de : 

BNP Paribas Securities Services S.C.A 

Siège social : 3 Rue d’Antin 75002 Paris 

Adresse postale : Grands Moulins de Pantin – 9 Rue du Débarcadère 93500 Pantin 

Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative 

La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l’exception des jours fériés au sens de l’article L 222-1 du 
Code du Travail, des jours de fermeture d’Eurex sur les marchés de taux d’intérêt. Dans ces cas, la valeur 
liquidative est calculée le jour de bourse utilisable suivant. 

Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative 

La valeur liquidative du FCP est disponible sur simple demande de chaque porteur identifié auprès de SCOR 
Investment Partners SE. 
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Frais et commissions 

Commissions de souscription et de rachat 

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 à l’OPCVM servent à compenser les frais 
supportés par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent 
à la société de gestion, au commercialisateur, etc. 

 
Frais facturés à l’OPCVM 

 Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème 

1 

Frais de gestion Actif net hors OPCVM 
Groupe 

0,50% 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 

Informations complémentaires concernant les opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres 

La rémunération des opérations de mises et prises en pension est totalement acquise à l’OPCVM. 

Les opérations de prêts de titres sont effectuées aux conditions de marché par le biais des services d’un Agent, 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. Le produit de ces opérations (net des frais de l’Agent) est perçu par 
l’OPCVM. 

Le taux maximum de frais de l’Agent est de 15% TTC (prélèvement sur chaque rémunération de prêts de titres). 

Choix des contreparties 

Les contreparties doivent appartenir à la liste des contreparties autorisées. Leur appartenance est validée par le 
Comité de sélection des 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. 

4. Informations d'ordre commercial 

Toutes les demandes de souscriptions et rachats sur le FCP sont centralisées auprès de : 

BNP Paribas Securities Services S.C.A 

Siège social : 3 Rue d’Antin 75002 Paris 

Adresse postale : Grands Moulins de Pantin – 9 Rue du Débarcadère 93500 Pantin 

Le prospectus ainsi que les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur simple demande de 
chaque porteur identifié auprès de : 

SCOR Investment Partners SE 

Service commercial et marketing 

5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 

Pour les besoins de calcul des exigences réglementaires liées à la Directive 2009/138/CE (Solvabilité 2), la 
composition du portefeuille du fonds peut être communiquée aux investisseurs professionnels relevant du 
contrôle de l’ACPR, de l’AMF ou des autorités européennes équivalentes. 

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

Assiette Taux barème 

Commission de souscription non acquise à l’OPCVM VL x nombre de parts Maximum 3% 

Commission de souscription acquise à l’OPCVM VL x nombre de parts Néant 

Commission de rachat non acquise à l’OPCVM VL x nombre de parts Néant 

Commission de rachat acquise à l’OPCVM VL x nombre de parts Néant 
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Critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) 

Les informations sur la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance 
dans la politique d’investissement sont disponibles sur simple demande des porteurs auprès de la société de 
gestion. Elles sont également disponibles dans le rapport annuel de l’OPCVM. 

Politique de vote 

La politique de vote ainsi que le compte rendu relatif à l’exercice des droits de vote sont disponibles gratuitement 
sur simple demande auprès de la société de gestion. 

5. Règles d'investissement 

Le FCP est soumis aux règles d’investissements et ratios réglementaires applicables aux OPCVM à vocation 
générale tels que définis dans la partie réglementaire du Code Monétaire et Financier. 

6. Risque global 

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

7. Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs 

Le FCP est conforme aux règles et méthodes comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et 
notamment au plan comptable des OPCVM. 

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 : 

7.1. Règles d’évaluation des actifs 

 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 bons du trésor 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. 

 OPCVM : 

Les parts ou actions d’OPCVM 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. 

Les garanties financières reçues dans le cadre des opérations de prêts de titres font l’objet d’une 
évaluation à chaque calcul de valeur liquidative et les actifs affichant une haute volatilité de prix 
peuvent faire l’objet d’une décote. 

 Marchés à terme ferme et conditionnel : 

Les contrats sur les marchés à terme fermes et conditionnels organisés sont valorisés sur la base 
du cours de compensation. 

 Opérations de gré à gré : 

Les opérations de change à terme sont évaluées au cours de Reuters 17h, en tenant compte du 
report/déport. Le report / déport est calculé en fonction du cours du terme du jour de 
l’établissement de la valeur liquidative. 



Prospectus 

 

SCOR CREDIT FINANCIALS 
  12 

7.2. Règles d’évaluation des engagements hors bilan 

Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan 
au cours utilisé dans le portefeuille. 

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. 

7.3. 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. En revanche, 
pour les produits dérivés la méthode du FIFO ("First In – First Out" ; "premier entré – premier sorti") est utilisée. 

 

 

Date de publication du prospectus : 8 juillet 2016. 
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REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT 

TITRE I : ACTIFS ET PARTS 

ARTICLE 1 – PARTS DE COPROPRIETE 

Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l'actif 
du fonds. Chaque porteur de part dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au 
nombre de parts possédées. 

La durée du fonds est de 99 ans à compter de la date de création du fonds, sauf dans les cas de dissolution 
anticipée ou de la prorogation prévus au présent règlement. 

ARTICLE 2 - MONTANT MINIMAL DE L'ACTIF 

Il ne peut être procédé au rachat des parts si l'actif du FCP devient inférieur à 300.000 euros ; lorsque l'actif 
demeure pendant trente jours inférieur à ce montant, la société de gestion prend les dispositions nécessaires afin 
de procéder à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-16 du 
règlement général de l'AMF (mutation de l'OPCVM). 

ARTICLE 3 - EMISSION ET RACHAT DES PARTS 

Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, 
le cas échéant, des commissions de souscription. 

Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le 
prospectus. 

Les parts de fonds commun de placement peuvent faire l'objet d'une admission à la cote selon la réglementation 
en vigueur. 

Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles peuvent être 
effectuées en numéraire et/ou par apport d’instruments financiers. La société de gestion a le droit de refuser les 
valeurs proposées et, à cet effet, dispose d'un délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa 
décision. En cas d'acceptation, les valeurs apportées sont évaluées selon les règles fixées à l'article 4 et la 
souscription est réalisée sur la base de la première valeur liquidative suivant l'acceptation des valeurs 
concernées. 

Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de liquidation du fonds lorsque les porteurs 
de parts ont signifié leur accord pour être remboursés en titres. Ils sont réglés par le teneur de compte émetteur 
dans un délai maximum de cinq jours suivant celui de l’évaluation de la part. 

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, si le remboursement nécessite la réalisation préalable d'actifs 
compris dans le fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours. 

Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de 
porteurs à un tiers, est assimilée à un rachat suivi d'une souscription. 

En application de l’article L. 214-8-7 du Code monétaire et financier, le rachat par le FCP de ses parts, comme 
l’émission de parts nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la société de gestion, quand des 
circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs le commande. 

Lorsque l’actif net du FCP est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun rachat des parts ne peut être 
effectué. 

ARTICLE 4 - CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles d'évaluation figurant dans le 
prospectus. 

Les apports en nature ne peuvent comporter que les titres, valeurs ou contrats admis à composer l’actif des 
OPCVM ; ils sont évalués conformément aux règles d’évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative. 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DU FONDS 

ARTICLE 5 - LA SOCIETE DE GESTION 

La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l'orientation définie pour le fonds. 

La société de gestion agit en toutes circonstances dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts et peut seule 
exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds. 
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ARTICLE 5 BIS - REGLES DE FONCTIONNEMENT 

Les instruments et dépôts éligibles à l’actif de l’OPCVM ainsi que les règles d’investissement sont décrits dans le 
prospectus. 

ARTICLE 5 TER – ADMISSION A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE ET/OU UN SYSTEME 

MULTILATERAL DE NEGOCIATION 

Les parts peuvent faire l’objet d’une admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système 
multilatéral de négociation selon la réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP dont les parts sont admises 
aux négociations sur un marché réglementé a un objectif de gestion fondé sur un indice, le fonds devra avoir mis 
en place un dispositif permettant de s’assurer que le cours de ses parts ne s’écarte pas sensiblement de sa 
valeur liquidative.  

ARTICLE 6 - LE DEPOSITAIRE 

Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que 
celles qui lui ont été contractuellement par la société de gestion confiées. Il doit notamment s'assurer de la 
régularité des décisions de la société de gestion de portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures 
conservatoires qu'il juge utiles. En cas de litige avec la société de gestion, il informe l’Autorité des marchés 
financiers. 

ARTICLE 7 - LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Un commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers, 
par l’organe de gouvernance de la société de gestion. 

Il certifie la régularité et la sincérité des comptes. 

Il peut être renouvelé dans ses fonctions. 

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité des marchés financiers 
tout fait ou toute décision concernant l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu 
connaissance dans l’exercice de sa mission, de nature : 

1° A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à cet organisme et 
susceptible d’avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat et le patrimoine ; 

2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; 

3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. 

Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange dans les opérations de transformation, fusion 
ou scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes. 

Il apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité. 

Il contrôle la composition de l’actif et des autres éléments avant publication. 

Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et le conseil 
d’administration ou le directoire de la société de gestion au vu d’un programme de travail précisant les diligences 
estimées nécessaires. 

Il atteste les situations servant de base à la distribution d’acomptes. 

Ses honoraires sont compris dans les frais de gestion. 

ARTICLE 8 - LES COMPTES ET LE RAPPORT DE GESTION 

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et établit un rapport sur 
la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé. 

La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous le contrôle du dépositaire, l’inventaire des 
actifs de l’OPC. 

La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la 
clôture de l'exercice et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit : ces documents sont soit 
transmis par courrier à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de 
gestion. 
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TITRE III : MODALITES D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

ARTICLE 9 - AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de 
présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds majoré du produit des 
sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts. 

Les sommes distribuables sont égales : 

1° au résultat net de l'exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de 
régularisation des revenus afférents à l'exercice clos ; 

2° aux plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au 
cours de l’exercice augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.  

Les sommes distribuables mentionnées au 1° et au 2° du paragraphe précédent sont intégralement capitalisées à 
l’exception de celles qui font l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de la loi. 

TITRE IV : FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ARTICLE 10 - FUSION - SCISSION 

La société de gestion peut, soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le fonds à un autre 
OPCVM, soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds communs. 

Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu'un mois après que les porteurs en ont été 
avisés. Elles donnent lieu à la délivrance d'une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par 
chaque porteur. 

ARTICLE 11 - DISSOLUTION - PROROGATION 

Si les actifs du fonds demeurent inférieurs, pendant trente jours, au montant fixé à l'article 2 ci-dessus, la société 
de gestion en informe l’Autorité des marchés financiers et procède, sauf opération de fusion avec un autre fonds 
commun de placement, à la dissolution du fonds. 

La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds ; elle informe les porteurs de parts de sa décision et 
à partir de cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées. 

La société de gestion procède également à la dissolution du fonds en cas de demande de rachat de la totalité des 
parts, de cessation de fonction du dépositaire, lorsqu'aucun autre dépositaire n'a été désigné, ou à l'expiration de 
la durée du fonds, si celle-ci n'a pas été prorogée. 

La société de gestion informe l’Autorité des marchés financiers par courrier de la date et de la procédure de 
dissolution retenue. Ensuite, elle adresse l’Autorité des marchés financiers le rapport du Commissaire aux 
Comptes. 

La prorogation d'un fonds peut être décidée par la société de gestion en accord avec le dépositaire. Sa décision 
doit être prise au moins 3 mois avant l'expiration de la durée prévue pour le fonds et portée à la connaissance 
des porteurs de parts et de l’Autorité des marchés financiers. 

ARTICLE 12 - LIQUIDATION 

En cas de dissolution, la société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le 
liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. Ils sont investis à cet effet, des 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible 
entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs. 

Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin des opérations de 
liquidation. 

TITRE V : CONTESTATION 

ARTICLE 13 - COMPETENCE - ELECTION DE DOMICILE 

Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou 
lors de sa liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de gestion ou le dépositaire, 
sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
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Agent Payeur au Luxembourg 

Conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 
concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée, SOCIETE GENERALE BANK & 
TRUST, ayant son siège social au 11, Avenue Emile Reuter, L- 2420 Luxembourg, Grand-Duché du 
Luxembourg, a été nommé en tant qu'agent payeur (l'"Agent Payeur") du FCP au Luxembourg.  

En conséquence, les porteurs de parts luxembourgeois du FCP peuvent obtenir le paiement du 
produit de rachat de leurs parts et de toute distribution auprès de l'Agent Payeur. 

S'ils le souhaitent, les porteurs de parts luxembourgeois du FCP peuvent par ailleurs soumettre des 
demandes pour la souscription, le rachat et/ou la conversion de parts du FCP à l'Agent Payeur. 
L'Agent Payeur transmettra les demandes pour la souscription, le rachat et/ou la conversion de parts 
au centralisateur des ordres du FCP en France qui les effectuera. Les porteurs de parts conservent 
cependant la possibilité d'adresser directement ces demandes au centralisateur des ordres en France. 

 

Documents et Informations 

Copies du règlement, du dernier prospectus, des derniers suppléments au prospectus, des derniers 
documents d'informations clés pour l'investisseur, des derniers rapports annuel et semestriel, ainsi 
que la valeur nette d'inventaire et les prix de souscription et de rachat pourront être obtenus auprès de 
l'Agent Payeur à l'adresse susmentionnée pendant les heures de bureau habituelles. 

La valeur nette d'inventaire la plus récente et les prix de souscription et de rachat les plus récents 
seront également disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion du FCP. 

Les avis aux porteurs de parts sont communiqués aux porteurs de parts au Luxembourg par courrier 
postal. 

 

 

 

Ce supplément fait partie et doit être lu en rapport avec le prospectus daté du 8 juillet 2016 
et ne doit pas être utilisé séparément. 
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