
 SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    SICAV KEREN 

  Rapport Annuel du 31/12/2020 

Société d’investissement à Capital Variable de droit Français  



 SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020 2 

Commercialisateur : 

KEREN FINANCE - 178, boulevard Haussmann - 75008 Paris.  

Société de gestion : 

KEREN FINANCE - 178, boulevard Haussmann - 75008 Paris.  

Dépositaire, conservateur, établissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et 

rachat et de la tenue des registres des actions :  

CIC – 6, avenue de Provence - 75009 Paris 

La valeur liquidative est disponible sur notre site internet  www.kerenfinance.com ou peuvent être adressés dans 

un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite de l’actionnaire auprès de : KEREN FINANCE, 178, 

boulevard Haussmann - 75008 Paris. 

Commissaire aux comptes 

CABINET KPMG Représenté par Monsieur Nicolas Duval-Arnould 
Tour Eqho – 2, avenue Gambetta 
92066 Paris - La Défense Cedex 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS & LA GESTION 

 
La SICAV KEREN est un OPCVM à compartiments créée le 1

er
 octobre 2020. 

 
Objectifs de gestion 

 
L’objectif de chacun des compartiments est défini dans leur prospectus. 
 
La SICAV donne aux investisseurs le choix entre plusieurs compartiments ayant chacun un objectif 

d’investissement différent. Chaque compartiment constitue une masse d’avoirs distincte. Les actifs d’un 

compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce 

compartiment.  

Au 31 décembre 2020, la SICAV KEREN comprenait 4 compartiments : 

� KEREN PATRIMOINE 
� KEREN CORPORATE 
� KEREN ESSENTIELS 
� KEREN FLEXIMMO 

 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Direction de la SICAV 

La SICAV KEREN, a fait le choix de la séparation des pouvoirs. Constituée sous la forme d’une S.A.S, Société par 

Actions Simplifiée, elle dispose d’un Président (M. Raphael ELMALEH) et d’un Directeur Général (M. Vincent 

SCHMIDT). 
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Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par les mandataires sociaux de la SICAV KEREN durant 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 

Raphael ELMALEH 

Nom de la société Mandats exercés/fonctions 

Keren Finance Président 

SICAV Keren Président 

Ebène Sharing Gérant 

K-Life  Gérant 
 
Vincent SCHMIDT  

Nom de la société Mandats exercés/fonctions 

Keren Finance Directeur Général 

SICAV Keren Directeur Général 

R PUR Directeur Général 

Financière Cobalt Gérant 

K-Life  Gérant 

 

Rémunération des mandataires sociaux 

Nous vous informons qu’aucune rémunération ni avantage de quelque nature que ce soit n’a été versé par la 

société aux mandataires sociaux durant l’exercice écoulé.  

Conventions réglementées 

Aucune convention visée par l’article L.227-10 du Code de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé. 
Le Commissaire aux comptes en a préalablement été informé pour la constitution de ses rapports. 
 

TEXTE DES RESOLUTIONS 

 
PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos 

L'assemblée générale, présentation faite du rapport de gestion et après lecture des rapports du commissaire aux 
comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre 2020, 
soit le jeudi 31 décembre 2020, bilan et compte de résultat, tels qu'ils lui sont présentés. 

Elle constate que le capital social était composé de 1 235 412,796 actions le 31/12/2020 soit un capital de 
619 356 409,72€. 

En conséquence, l'assemblée donne quitus de leur gestion au président et directeur général pour cet exercice. 

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat et des plus et moins-values de l'exercice 

L'assemblée générale constate que : 

� Le compartiment Keren Patrimoine fait apparaitre au titre de l’exercice 2020 un résultat de  
3 120 947,71€ et des plus/moins-values pour un montant de – 28 735 914,06€. Ces sommes sont intégralement 
capitalisées au compte de « Capital ». 

� Le compartiment Keren Corporate fait apparaitre au titre de l’exercice 2020 un résultat de 
4 897 768,50€ et des plus/moins-values pour un montant de – 13 506 727,63€. Ces sommes sont capitalisées au 
compte de « Capital » à hauteur de - 9 037 336,38 et distribuées à hauteur de 428 377,25€ (détenteurs des actions 
D et ND). 
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Un Report à Nouveau existant pour un montant de 1 234,93€ est par ailleurs également capitalisé.  

� Le compartiment Keren Essentiels fait apparaitre au titre de l’exercice 2020 un résultat de  
- 1 194 638,40€ et des plus/moins-values pour un montant de – 8 022 921,74€. Ces sommes sont intégralement 
capitalisées au compte de « Capital ». 

� Le compartiment Keren Fleximmo fait apparaitre au titre de l’exercice 2020 un résultat de  
302 433,24€ et des plus/moins-values pour un montant de – 627 564,28€. Ces sommes sont intégralement 
capitalisées au compte de « Capital ». 

� Globalement, le résultat de l’exercice s’élève donc à un montant de 7 126 511.05 €, capitalisable pour 
un montant de 6 698 133,80€ et distribuable pour un montant de 428 377,25€ (concerne les actionnaires des parts 
D et ND du compartiment Keren Corporate). Les plus et moins-values de l’exercice sont d’un montant de – 
50 893 127,71€ intégralement capitalisables. 

Un Report à Nouveau existant pour un montant de 1 234,93€ est par ailleurs également capitalisé.  

Les sommes distribuables sont distribuées sous forme de dividendes, les montants capitalisables sont capitalisés 
au compte de « Capital » au passif du bilan de la SICAV.  

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucune distribution de dividendes n’avait été effectuée 
sur ces compartiments au cours des 3 derniers exercices (création de la SICAV le 01/10/2020) 

Puis, en application de l'article 23 des statuts de la SICAV, l'assemblée générale prend acte de cette affectation. 

TROISIEME RESOLUTION - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées 

L'assemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de l’article 
L.227-10 du code de commerce et en approuve les conclusions. 

QUATRIEME RESOLUTION - Pouvoirs à donner en vue des formalités 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour 
faire tous dépôts et publications prescrits par la loi. 
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Annexe des comptes agrégés :  

La méthode retenue pour l’agrégation des comptes :  

Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat d'un OPCVM à compartiments sont établis par agrégation 

des compartiments. Les détentions d'un compartiment par un autre sont éliminées au bilan par réduction 

des postes  « Parts d'OPC » et « Capital » à hauteur de la valeur des parts détenues.  

La devise retenue pour l'agrégation des comptes : EUR  

 

La liste des compartiments, et pour chacun d'eux, sa devise de comptabilité et le cours de change 
retenu pour l'agrégation des comptes :  

Compartiments Devise de comptabilité 

KEREN PATRIMOINE   Euro 

KEREN CORPORATE   Euro 

KEREN ESSENTIELS   Euro 

KEREN FLEXIMMO   Euro 

  

 

La liste des compartiments ouverts, et des compartiments fermés au cours de l'exercice :  

Le 01-10-2020, création de la SICAV KEREN constituée des compartiments :  

KEREN CORPORATE, KEREN ESSENTIELS, KEREN FLEXIMMO, KEREN PATRIMOINE par 

fusion/absorption des quatre FCP respectifs.  

La SICAV KEREN a un exercice exceptionnel de trois mois du 01-10-2020 au 31-12-2020. 
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BILAN ACTIF 

    31/12/2020 

  Immobilisations nettes 0,00   

  Dépôts et instruments financiers 560 048 151,56   

       Actions et valeurs assimilées 166 772 297,11   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 166 772 297,11   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 368 904 541,23   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 368 904 043,24   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 497,99   

       Titres de créances 425 503,98   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 425 503,98   

            Titres de créances négociables 425 503,98   

            Autres titres de créances 0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 23 013 659,24   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
23 013 659,24   

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 

          pays Etats membres de l’Union européenne   
0,00   

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 

          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  
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   

            Autres organismes non européens 0,00   

       Opérations temporaires sur titres 910 650,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   

            Titres empruntés 0,00   

            Titres donnés en pension 910 650,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   

       Contrats financiers 21 500,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 21 500,00   

            Autres opérations 0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   

  Créances 5 966 884,21   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   

       Autres 5 966 884,21   

  Comptes financiers 17 770 587,26   

       Liquidités 17 770 587,26   

  
Total de l'actif 583 785 623,03   
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BILAN PASSIF 

 
 

   31/12/2020   

  Capitaux propres     

       Capital 619 356 409,72   

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

       Report à nouveau (a) 1 234,93   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -50 893 127,71   

       Résultat de l'exercice (a, b) 7 126 511,05   

  Total des capitaux propres 575 591 027,99   

  (= Montant représentatif de l'actif net)     

  Instruments financiers 885 006,13   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   

       Opérations temporaires sur titres 863 506,13   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 863 506,13   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   

       Contrats financiers 21 500,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 21 500,00   

            Autres opérations 0,00   

  Dettes 7 309 588,91   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   

       Autres 7 309 588,91   

  Comptes financiers 0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   

       Emprunts 0,00   

  
Total du passif 583 785 623,03   

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 

        31/12/2020   

    Opérations de couverture     

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés     

   Contrats futures     

    Taux     

    FGBLH1F00003 BUND-EUX    0321  17 764 000,00   

    FGBMH1F00002 BOBL-EUX    0321  8 110 800,00   

    Total  Taux 25 874 800,00   

   Total  Contrats futures 25 874 800,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 25 874 800,00   

    Engagements de gré à gré     

    Total Engagements de gré à gré 0,00   

    Autres engagements     

    Total Autres engagements 0,00   

     Total  Opérations de couverture 25 874 800,00   

    Autres opérations     

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés     

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   

    Engagements de gré à gré     

    Total Engagements de gré à gré 0,00   

    Autres engagements     

    Total Autres engagements 0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

    31/12/2020   

  Produits  sur opérations financières    

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 1 756 323,56   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 19 733 572,30   

     Produits sur titres de créances 0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 31 458,63   

     Produits sur contrats financiers 0,00   

     Autres produits financiers 0,00   

            TOTAL (I) 21 521 354,49   

       

  Charges  sur opérations financières    

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   

     Charges sur dettes financières 97 573,61   

     Autres charges financières 0,00   

            TOTAL (II) 97 573,61   

       

  Résultat sur opérations financières (I - II) 21 423 780,88   

     Autres produits (III) 0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 12 543 666,49   

       

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 8 880 114,39   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -1 753 603,34   

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

       

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 7 126 511,05   
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SOCIETE DE GESTION 

KEREN FINANCE - 178, boulevard Haussmann 75008 PARIS 

DEPOSITAIRE 

CIC Market Solutions – 6, avenue de Provence – 75009 PARIS 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Capitalisation totale 

DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 

Supérieure à 3 ans 

L'OBJECTIF DE GESTION  

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à 

l’indicateur composite 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA 

capitalisé, sur la durée de placement recommandée. 

 
INDICATEUR DE REFERENCE  

50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé 

 

Référence des indices : 

CACR INDEX 

LET3TREU INDEX 

EONIA INDEX (capitalisé) 

 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le CAC 40, coupons 

réinvestis pour Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts 

pour l’EONIA. 

 

L’EONIA capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS 

(Overnight Interest rate swap) qui consiste à capitaliser l’EONIA les jours ouvrés et de façon linéaire les autres 

jours 

L'indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans représente le cours d'un panier d'emprunts souverains de 

15 Etats de la zone euro, à taux fixe, d'une durée résiduelle de 3 à 5 années, de notation Investment Grade. Tous 

les emprunts d'Etats de la zone euro ne sont donc pas inclus dans ces indices. 

 

L’indice CAC 40 est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l’évolution de la performance de 40 

valeurs cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 

100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris indépendamment du pays où la 

société est enregistrée. L’éligibilité des valeurs de l’indice repose sur la capitalisation boursière flottante, les 

capitaux échangés sur Euronext Paris, des actifs économiques et/ou un centre de décision significatifs en France. 

 
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT  

Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un 
portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) 
et pour le complément en actions de sociétés des pays de la zone euro et de l’OCDE en titres vifs ou via des 
OPCVM. 
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux 
d’intérêt. S‘il anticipe une baisse des taux il aura tendance à augmenter la duration du portefeuille en vendant des 
produits courts à haut coupon pour se positionner sur des produits à échéance plus lointaine à faible coupon. 
Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude. 
Sur la partie d’actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au 
moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion de sociétés performantes (structure 
bilancielle, retour sur capitaux propres, cash-flow, qualité des dirigeants…) et qui privilégie des titres estimés sous-
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évalués par le marché ou des actions de sociétés en situation spéciale (titres de sociétés sous-évaluées et/ou 
susceptibles de faire l’objet d’une opération de rachat ou de restructuration). Les secteurs économiques visés par 
le gérant ne sont pas limités. 
 
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 
-  de 65% à 100% en instruments de taux libellés en euro, ou en devises, d’émetteurs souverains, du secteur public 
et privé de toutes notations ou non notés, dont : 
- de 0% à 80% en instruments de taux spéculatifs (dits « high yield ») selon l’analyse de la société de gestion ou 
celle des agences de notation, ou non notés. En ce qui concerne les instruments de taux, la société de gestion 
mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas 
exclusivement ou mécaniquement sur les notations fournies par les agences de notation pour évaluer la qualité de 
crédit de ces actifs et met en place les procédures d’analyse du risque de crédit nécessaires pour prendre ses 
décisions à l’achat ou en cas de dégradation de ces titres. La fourchette de sensibilité de la partie exposée au 
risque de taux est comprise entre 0 et 3. 
-  de 0% à 15% sur les marchés des obligations convertibles d’émetteurs de la zone euro, de toutes notations y 
compris spéculatifs (dits « high yield ») selon l’analyse de la société de gestion, à défaut une notation jugée 
équivalente, ou non notés. 
-  de 0% à 35% en actions des pays de la zone euro et de l’OCDE dont : 
- de 0% à 20% en actions de petite et moyenne capitalisation. 
-  de 0% à 20% au risque de change sur des devises hors euro. 
Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif. 
 
L’OPCVM est investi : 
- en titres de créance et instruments du marché monétaire, en actions.  
- jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français ou établis dans 
d’autres Etats membres de l’UE et en fonds d’investissement de droit étranger, répondant aux conditions de 
l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
- dépôts, emprunts d’espèces. 
 
Il peut également intervenir sur les : 
- contrats financiers à terme ferme ou optionnels, et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de couverture ou 
d’exposition des risques de taux ou d’action, à titre de couverture du risque de change. 
-   dépôts, acquisitions et cessions temporaires de titres.  
 
PROFIL DE RISQUE  

Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de faire 
face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. Les titres 
évalués « spéculatifs » selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque 
accru défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, 
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles, ou en 
cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact 
significatif sur le prix des actifs. 
 
POLITIQUE DE GESTION 

Après une bonne performance jusqu’à la mi-février, les marchés actions se sont drastiquement retournés à partir 

de la fin février avec l’apparition du coronavirus hors de Chine et en Europe plus particulièrement. Cela a 

rapidement entraîné le confinement de près de 4 milliards de personnes et un ralentissement extrêmement 

marqué de l’économie comme conséquence directe. Le Stoxx 600 a enregistré une baisse de -32.7% entre le 1er 

janvier et le point bas du 18 mars, avant de se reprendre de +34.2% entre le 18 mars et le 5 juin et de clôturer à -

13.35% sur la totalité du S1.  

L’intervention toujours plus marquée des banques centrales, la validation des plans de relance massifs à la fois en 

Europe et aux Etats Unis, l’élection de Joe Biden à la Présidence des Etats-Unis, la découverte d’un vaccin contre le 

Covid, et en toute fin d’année la signature de l’accord post-Brexit est ce qui a permis au Stoxx 600 de progresser de 

+10.73% au S2 et ainsi de limiter la baisse à -4.04% sur l’année. L’indice de référence de l’OPC (35 % CAC 40 Total 
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Return, 50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15 % Eonia Capitalisé) termine l’année avec une 

hausse de 2.58%. Les secteurs de la technologie, de la consommation et le commerce de détail ont 

particulièrement tiré leur épingle du jeu. 

Ce swing de performance s’est aussi exprimé sur l’obligataire haut rendement avec une forte dégradation des 

valorisations qui a particulièrement touché les secteurs impactés par la pandémie à savoir l’immobilier, la vente au 

détail, le transport maritime et aérien. Plus généralement, le segment des obligations haut rendement a souffert 

d’interrogations légitimes sur le business model des émetteurs compte tenu du niveau d’endettement élevé, 

mettant en exergue la question de la solvabilité. 

Assez étonnamment, l’année électorale aux US n’a pas tant impacté les marchés et les investisseurs se sont 

accommodés des déclarations intempestives du Président TRUMP. 

Ces facteurs ont généré une très forte volatilité sur la valeur liquidative de l’OPC. Pour autant, nous n’avons pas 

cédé nos titres, fort de nos convictions et notamment sur le portefeuille obligataire. Nous avons certes procédé à 

des cessions sur le portefeuille actions sur des secteurs particulièrement touchés par l’incertitude de la reprise de 

leur activité et par le niveau élevé des coûts fixes. Pour la partie actions, l’industrie du luxe a continué de figurer 

parmi nos tops picks ainsi que les gaz industriels et la technologie. 

Après une forte corrélation de l’OPC à la baisse, celui-ci a surperformé le marché sur le second semestre et a ainsi 

terminé sur une baisse de 2,80 % sur l’année pour la part C (retail). Les titres obligataires haut rendement 

n’avaient retrouvé que 80 % de leurs cours d’avant crise à la fin de l’année dans leur ensemble malgré le 

resserrement des spreads. Toutefois avec le portage, la performance est légèrement positive. Ainsi c’est la baisse 

du portefeuille actions qui a contribué le plus significativement à la performance du fonds et ce malgré un bon 

timing d’investissement sur le second semestre avec un taux d’investissement maximum à 35 %. 

Dans ce contexte, Keren Patrimoine présente une performance annuelle de -2,80% pour la classe d’action C,            

-2,11% pour la classe d’action I et -2,34% pour la classe d’action N. En comparaison, l’indice de référence du fonds 

termine l’année sur une performance de -1,16%. 

� - 2,80% pour la classe d’action C (FR0000980427) 
 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
 

� - 2,11% pour la classe d’action I (FR0012474989) 
 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 

-9,95%

18,49% 12,57%
6,14% 6,72% 5,97% 7,15%

-9,73%

10,11%

-2,80%

0,89% 0,23%

8,51%

3,59% 4,86% 3,78% 4,41%

-2,81%

11,54%

-1,16%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Keren Patrimoine C indicateur de référence

6,70% 7,89%

-9,07%

10,94%

-2,11%

3,78% 4,41%

-2,81%

11,54%

-1,16%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

2016 2017 2018 2019 2020

Keren Patrimoine I indicateur de référence



 SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020 20 

� - 2,34% pour la classe d’action N (FR0013301090) 

 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
 

L’année 2021 a commencé sous de meilleurs auspices grâce à un positionnement plus cyclique ainsi qu’une 

rotation sectorielle plus pointue. L’OPC est en avance sur son indice de référence. 

CRITERES ESG 

Dans le cadre de son évolution, Keren Finance a souhaité aligner ses principes d’investissements dans une 

démarche respectueuse des critères d’Investissement Socialement Responsable. Keren Finance a décidé de 

devenir signataire des Principes pour l’Investissement Responsable en engageant en 2020 les mesures nécessaires 

au statut. La société a d’ores et déjà décidé d’appliquer lesdits principes à la fois dans ses investissements et dans 

ses interactions quotidiennes avec ses relations d’affaires. Keren Finance a depuis de nombreuses années intégré 

implicitement des facteurs ESG, notamment sur la gouvernance (en rencontrant de manière très fréquente les 

managements des sociétés dans lesquelles elle investit) ou en participant activement à des émissions obligataires 

« vertes » de certains émetteurs. 

En 2020, les équipes de gestion de Keren Finance ont décidé de formaliser la prise en compte de facteurs ESG dans 

leurs fiches d’analyses sur les sociétés étudiées, tant sur les actions que sur le secteur obligataire.  

Une notation des émetteurs selon les actions menées sur des thématiques Environnementales, Sociales et de 

Gouvernance prises de façon distincte, est effectuée permettant l’attribution d’un score justifié par le gérant 

(commentaire sur la méthode utilisée, documents sources…etc).  

Keren Finance évalue ainsi l’impact environnemental, social et la qualité de la gouvernance des sociétés dans 

lesquelles nous investissons, afin de nous assurer que celles-ci puissent croître de façon durable dans le temps.  

https://www.pitchme-am.com/system/keren/ckeditor_assets/attachments/5/keren_politique_esg.pdf 

 

INFORMATION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 
 

EVENEMENTS EN COURS DE PERIODE 

16/03/2020  Changement de date de clôture : Changement de date de clôture d'exercice de fin mars à fin 

décembre désormais  

21/08/2020  Changement de SRRI : Passe de 3 à 4  

21/08/2020  Caractéristiques de gestion : Ajout du risque de liquidité  

01/10/2020  Transformation : Transformation de la structure juridique du fonds : anciennement   fonds commun 

de placement, dorénavant   compartiment de la SICAV KEREN  

01/10/2020  Caractéristiques juridiques : Changement de CAC : anciennement   DELOITTE & ASSOCIES, dorénavant 

KPMG.  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Mise à jour du paragraphe relatif à l'indicateur de référence (inscription 

au registre de l'ESMA).  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Aout d'une fourchette d'exposition sur les instruments de taux hors zone 

euro et OCDE (de 0% à 10%)  
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01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Modification de la fourchette actions : anciennement de 0% à 35% en 

actions des pays de la zone euro et de l'OCDE, dorénavant 0% à 35% en actions.  

01/10/2020  Frais : Mise à jour des commissions de mouvement, sans augmentation.  

01/10/2020  Frais : Ajout d'une mention relative à la facturation de frais liés à la recherche.  

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES 

Les intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an par la société 
de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour chaque intermédiaire, le 
domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement et la qualité de la prestation, puis à lui 
attribuer une note en fonction des critères précités. 
 

INFORMATION SUR LA REMUNERATION  

La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour protéger les intérêts des clients et éviter les 
conflits d’intérêts. Elle a pour objectif, le cas échéant, d’encadrer le versement de la partie variable de la 
rémunération des personnes concernées. 
Le détail de la politique de rémunération actualisée est disponible sur le site internet www.kerenfinance.com ou sur 
simple demande des investisseurs formulée auprès de la société de gestion – KEREN FINANCE – 178, boulevard 
Haussmann 75008 Paris – Tél : 01.45.02.49.00 – e-mail : contact@kerenfinance.com 

 
INFORMATIONS DIVERSES  

Nous vous rappelons que les documents listés ci-dessous peuvent être adressés gratuitement sur simple demande 
auprès de KEREN FINANCE à l’adresse contact@kerenfinance.com. 

• Politique en matière de droits de vote et rapport d’exercice 

• Politique de sélection des intermédiaires financiers 

• Politique de gestion des conflits d’intérêts 

• Politique relative aux critères ESG 

• Compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation 
 

Les prospectus, DICI, règlement du FCP, rapports annuel et semestriel ainsi que la composition du portefeuille sont 
disponibles sur simple demande auprès de KEREN FINANCE à l’adresse contact@kerenfinance.com. 
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Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs 

           
  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

Montant des actifs prêtés           

% des actifs pouvant être prêtés           

          

 
 
 

      

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps 
exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds 

           
  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

Montant          

% de l'actif net total          
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10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de 
financement (volume de garanties au titre des transactions en cours) 

1 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

2 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

3 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

4 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

5 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

6 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

7 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

8 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

9 . Nom    

  Volume des garanties reçues    

10 . Nom    

  Volume des garanties reçues    
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 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation 

 

 

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension Total Return Swap 

1 .Nom          

 Montant          

 Domicile          

2 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

3 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

4 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

5 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

6 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

7 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

8 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

9 .Nom           

 Montant           

 Domicile           

10 .Nom           

 Montant           

 Domicile           
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Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction 
des tranches ci-dessous  

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

moins d'1 jour            

1 jour à 1 semaine           

1 semaine à 1 mois           

1 à 3 mois            

3 mois à 1 an            

plus d'1 an            

ouvertes          

           

      

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous  

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

moins d'1 jour            

1 jour à 1 semaine           

1 semaine à 1 mois           

1 à 3 mois            

3 mois à 1 an            

plus d'1 an            

ouvertes           
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Règlement et compensation des contrats 

 

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

Contrepartie centrale           

Bilatéraux           

Trois parties           

      

      

                 Données sur les revenus ventilées 

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

OPC           

Montant      20 734,76     
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                   Données sur les coûts ventilées 

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Swaps de 
performance 

OPC           

Montant     -1 248,74      

Gestionnaire           

Montant            

Tiers (ex. agent prêteur…)           

Montant            

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEREN PATRIMOINE 
Techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés 

31/12/2020 
 
 

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et 
des instruments financiers dérivés  

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 0,00 
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant 
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et 

instruments financiers dérivés  
 

en % du revenus     100,00     

Gestionnaire           

Montant            

en % du revenus           

Tiers (ex. agent prêteur…)           

Montant            

en % du revenus           
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Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*) 

  

  

  

(*) Sauf les dérivés listés 
 

c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie  
 

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille 
Techniques de gestion efficace  

Titres financiers                                        0,00 

Espèces                                        0,00 

  

Total                                        0,00 
  

Instruments financiers dérivés  

Titres financiers  

Espèces  

  

Total  
  

 
d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace  

 
Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille 

Revenus (**)                                20 734,76 
  
Total des revenus                                20 734,76  
  
Frais opérationnels directs                      -   1 248,74 
Frais opérationnels indirects  
  
Total des frais                      -   1 248,74 
  

(**) Revenus perçus sur prêts et prises en pension 
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RAPPORT COMPTABLE 

 

KEREN PATRIMOINE 

 

31/12/2020 
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BILAN ACTIF 

 

 

    31/12/2020 31/03/2020 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 362 528 526,24   393 419 594,15   

       Actions et valeurs assimilées 117 928 197,82   125 753 378,94   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 117 928 197,82   125 753 378,94   

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

       Obligations et valeurs assimilées 226 154 621,18   253 030 091,61   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 226 154 621,18   251 538 252,58   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   1 491 839,03   

       Titres de créances 0,00   0,00   

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

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

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

       Parts d'organismes de placement collectif 18 445 707,24   14 636 123,60   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
18 445 707,24   14 636 123,60 

  

  
          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 0,00   0,00   

            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 5 446 794,69   3 540 394,45   

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

       Autres 5 446 794,69   3 540 394,45   

  Comptes financiers 522 468,55   1 666 591,77   

       Liquidités 522 468,55   1 666 591,77   

  
Total de l'actif 368 497 789,48   398 626 580,37 
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BILAN PASSIF 

 

 

   31/12/2020   31/03/2020   

  Capitaux propres        

       Capital 388 867 670,67   415 523 302,12   

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

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -28 735 914,06   -31 247 974,13   

       Résultat de l'exercice (a, b) 3 120 947,71   13 138 023,98   

  Total des capitaux propres 363 252 704,32   397 413 351,97   

  (= 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 5 245 085,16   1 213 228,40   

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

       Autres 5 245 085,16   1 213 228,40   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 368 497 789,48   398 626 580,37 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 

        31/12/2020   31/03/2020   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 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 marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 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 

 

    31/12/2020   31/03/2020   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   650,81   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 1 267 638,03   3 599 304,62   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 10 959 346,29   22 370 780,81   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 23 980,40   51 085,90   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 12 250 964,72   26 021 822,14   

          

  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 34 698,17   45 839,30   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 34 698,17   45 839,30   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 12 216 266,55   25 975 982,84   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 8 700 728,97   8 937 181,59   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 3 515 537,58   17 038 801,25   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -394 589,87   -3 900 777,27   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 3 120 947,71   13 138 023,98   

      

 

REGLES  ET  METHODES  COMPTABLES 
 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  
 
Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 
crise liée au Covid-19. 
 
Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 
 
KEREN PATRIMOINE devient compartiment de la SICAV KEREN le 01/10/2020. Du fait de la précédente clôture annuelle du fonds 
KEREN PATRIMOINE le 31/03/2020, les données chiffrées du compte de résultat correspondent à la période du 01/04/2020 au 
31/12/2020. Le changement en compartiment de SICAV n’a aucun impact sur les données comptables (reprise intégrale de l’actif 
et du passif, reprise et continuité des comptes de produits/charges de l’année). 
 
Les données de l’exercice clos au 31/03/2020 du FCP KEREN PATRIMOINE qui a été absorbé par le compartiment KEREN 
PATRIMOINE sont présentées à titre de comparaison. 
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COMPTABILISATION DES REVENUS 
 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s’y rattachent.  
 

L’OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 
 

COMPTABILISATION DES ENTREES ET SORTIES EN PORTEFEUILLE 
 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l’OPC est effectuée frais exclus.  
 

POLITIQUE DE DISTRIBUTION 
 

Action C :  
Pour les revenus : capitalisation totale  
Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 
 
Action I :  
Pour les revenus : capitalisation totale  
Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 
 
Action N :  
Pour les revenus : capitalisation totale  
Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 
 

FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT 
 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d’information ou le prospectus complet de l’OPC. 
 

 
Frais de gestion fixes 

Assiette 

C FR0000980427 1,5 % TTC, Taux maximum   Actif net  
 

I FR0012474989 0,75 % TTC taux maximum   Actif net  
 

N FR0013301090 1 % TTC taux maximum   Actif net  
 

 
Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 

 
Frais de gestion indirects 

C FR0000980427 NS 

I FR0012474989 NS 

N FR0013301090 NS 

 
 
Commission de surperformance :  

 

Action FR0000980427 C 

A partir du 01/04/2017, 10% de la différence entre la performance du fonds nette de frais de gestions fixes et l’indicateur de 
référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé, si la performance du 
fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur. 

Assiette : Actif net. 

Calculée selon la méthode indicée, 

- dès lors que la valeur liquidative du fonds enregistre une performance à la fois strictement positive et supérieure à celle de 
l’indice de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé, après 
imputation des frais de gestion fixes, une provision de commission de surperformance au taux de 10% TTC sera appliquée sur la 
partie de cette performance supérieure à l’indice de référence. 
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Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le CAC 40, coupons réinvestis pour 
Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA. 

- cette commission de surperformance est provisionnée à chaque valeur liquidative sur la base de 10% TTC de la 
surperformance constatée entre l’évolution de la valeur liquidative et celle de la clôture de l’exercice précédent. Cette 
commission de surperformance n’est provisionnée que dans la mesure d’une évolution positive de la valeur liquidative sur la 
période de référence (entre l’évolution de la valeur liquidative à la date du calcul des frais variables et celle de la clôture de 
l’exercice précédent). 

Dans le cas de sous performance, il est procédé à des reprises de provisions éventuelles à hauteur maximum du compte de 
provisions antérieures constituées. 

Cette commission de surperformance est prélevée annuellement, à la clôture de l’exercice comptable hormis pour les rachats 
survenus en cours d’exercice, y compris ceux effectués dans le cadre d'un transfert d'une catégorie de part vers l'autre, qui 
donneront droit au versement anticipé de leur quote-part de la partie variable ; 

La commission de surperformance est calculée sur la base d’un actif net avant frais de gestion variables. 
 
Par exception, pour la première fois, pour la part I, la période de calcul courra du 01/04/2015 au 31/03/2016.  

Par exception, pour la première fois, pour la part Clean Share N, la période de calcul courra du 20/12/2017 au 31/03/2019. 

La commission de surperformance est calculée sur la base d’un actif net avant frais de gestion variables. 

A compter du 01/04/2017, la commission de surperformance est calculée en tenant compte de l‘indice Bloomberg Barclays 
EuroAgg Treasury 3-5 ans en remplacement de l’indice EURO MTS 3-5 ans. 
 
 

Action FR0012474989 I 

 
A partir du 01/04/2017, 10% de la différence entre la performance du fonds nette de frais de gestions fixes et l’indicateur de 
référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé, si la performance du 
fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur. 

Assiette : Actif net. 

Calculée selon la méthode indicée, 

- dès lors que la valeur liquidative du fonds enregistre une performance à la fois strictement positive et supérieure à celle de 
l’indice de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé, après 
imputation des frais de gestion fixes, une provision de commission de surperformance au taux de 10% TTC sera appliquée sur la 
partie de cette performance supérieure à l’indice de référence. 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le CAC 40, coupons réinvestis pour 
Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA. 

- cette commission de surperformance est provisionnée à chaque valeur liquidative sur la base de 10% TTC de la 
surperformance constatée entre l’évolution de la valeur liquidative et celle de la clôture de l’exercice précédent. Cette 
commission de surperformance n’est provisionnée que dans la mesure d’une évolution positive de la valeur liquidative sur la 
période de référence (entre l’évolution de la valeur liquidative à la date du calcul des frais variables et celle de la clôture de 
l’exercice précédent). 

Dans le cas de sous performance, il est procédé à des reprises de provisions éventuelles à hauteur maximum du compte de 
provisions antérieures constituées. 

Cette commission de surperformance est prélevée annuellement, à la clôture de l’exercice comptable hormis pour les rachats 
survenus en cours d’exercice, y compris ceux effectués dans le cadre d'un transfert d'une catégorie de part vers l'autre, qui 
donneront droit au versement anticipé de leur quote-part de la partie variable ; 

La commission de surperformance est calculée sur la base d’un actif net avant frais de gestion variables. 
 
Par exception, pour la première fois, pour la part I, la période de calcul courra du 01/04/2015 au 31/03/2016.  

Par exception, pour la première fois, pour la part Clean Share, la période de calcul courra du 20/12/2017 au 31/03/2019. 

La commission de surperformance est calculée sur la base d’un actif net avant frais de gestion variables. 

A compter du 01/04/2017, la commission de surperformance est calculée en tenant compte de l‘indice Bloomberg Barclays 
EuroAgg Treasury 3-5 ans en remplacement de l’indice EURO MTS 3-5 ans. 
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Action FR0013301090 N 

 
A partir du 01/04/2017, 10% de la différence entre la performance du fonds nette de frais de gestions fixes et l’indicateur de 
référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé, si la performance du 
fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur. 

Assiette : Actif net. 

Calculée selon la méthode indicée, 

- dès lors que la valeur liquidative du fonds enregistre une performance à la fois strictement positive et supérieure à celle de 
l’indice de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé, après 
imputation des frais de gestion fixes, une provision de commission de surperformance au taux de 10% TTC sera appliquée sur la 
partie de cette performance supérieure à l’indice de référence. 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le CAC 40, coupons réinvestis pour 
Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA. 

- cette commission de surperformance est provisionnée à chaque valeur liquidative sur la base de 10% TTC de la 
surperformance constatée entre l’évolution de la valeur liquidative et celle de la clôture de l’exercice précédent. Cette 
commission de surperformance n’est provisionnée que dans la mesure d’une évolution positive de la valeur liquidative sur la 
période de référence (entre l’évolution de la valeur liquidative à la date du calcul des frais variables et celle de la clôture de 
l’exercice précédent). 

Dans le cas de sous performance, il est procédé à des reprises de provisions éventuelles à hauteur maximum du compte de 
provisions antérieures constituées. 

Cette commission de surperformance est prélevée annuellement, à la clôture de l’exercice comptable hormis pour les rachats 
survenus en cours d’exercice, y compris ceux effectués dans le cadre d'un transfert d'une catégorie de part vers l'autre, qui 
donneront droit au versement anticipé de leur quote-part de la partie variable ; 

La commission de surperformance est calculée sur la base d’un actif net avant frais de gestion variables. 
 
Par exception, pour la première fois, pour la part I, la période de calcul courra du 01/04/2015 au 31/03/2016.  

Par exception, pour la première fois, pour la part Clean Share, la période de calcul courra du 20/12/2017 au 31/03/2019. 

La commission de surperformance est calculée sur la base d’un actif net avant frais de gestion variables. 

A compter du 01/04/2017, la commission de surperformance est calculée en tenant compte de l‘indice Bloomberg Barclays 
EuroAgg Treasury 3-5 ans en remplacement de l’indice EURO MTS 3-5 ans. 
 
 
Rétrocessions 

La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée par la société de 
gestion. 
Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais effectivement supportés par le fonds 
figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à 
chaque valeur liquidative et couvrent les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les 
honoraires des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 
 

FRAIS DE TRANSACTION 
 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu’aux acquisitions 
de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des 
avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités. 
  

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataires 

Prélèvement sur chaque transaction : 
-Société de gestion (1) : actions : 0.58% TTC maximum. 
-Dépositaire (2) : actions : 0.02% TTC maximum Obligations: 66€ TTC max 
OPC/FIA Forfait 180€ TTC maximum. Futures : 1.50€/lot   
Monep : 0.30% minimum 7 € 

 

(1) (2)   
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METHODES DE VALORISATION 
 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants :  
 
 
Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :  

L’évaluation se fait au cours de Bourse. 
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 
 
Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN :  

L’évaluation se fait au cours de Bourse :  
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 
 
Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les paramètres réels de 
marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par différentes méthodes comme : 
- la cotation d'un contributeur, 
- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs, 
- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe de taux, 
- etc. 
 
Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille :    

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 
 
Parts d’organismes de Titrisation :  

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés européens. 
 
Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat :  Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois 

• Rémérés à l’achat :  Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 
suffisamment de certitude.  

• Emprunts de titres :  Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres :  

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, les dettes 
représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le contrat. 

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

 

Valeurs mobilières non-cotées :   Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le 
rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 
 
Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés de manière 
linéaire. 

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :  
 -  A leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance. 
 - La différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de remboursement est 
linéarisée sur les 3 derniers mois. 
 - Exception : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance. 
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• Valeur de marché retenue :  
BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France. 
Autres TCN :  

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de rendement utilisé étant 
celui constaté chaque jour sur le marché. 
- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux EURIBOR de durée 
équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté chaque jour sur le marché. 
- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé éventuellement d’une marge 
représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 
 
Contrats à terme fermes :  

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec ceux des titres sous-
jacents.  
Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :  
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :  
Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :  
Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
 
Options :  

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports :  
- Options cotées sur des Places européennes :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Options cotées sur des Places nord-américaines :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
 
Opérations d’échange (swaps) :  

• Les swaps d’une durée deve inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire. 

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché. 

• L’évaluation des swaps d’indice au prix de marché est réalisée par l’application d’un modèle mathématique 
probabiliste et communément utilisé pour ces produits. La technique sous-jacente est réalisée par simulation de 
Monte-Carlo. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux éléments sont 
évalués globalement. 

 
Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre que celle de la 
comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour le même montant. Les opérations à 
terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de la devise. 
 

METHODE D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale au cours de 
valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. Les engagements sur contrats d'échange de gré à gré 
sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur nominale, pour un montant équivalent.  

 

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-jacent de l’option. Cette 
traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte d’un modèle mathématique (de type 
Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le 
prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens 
économique de l’opération, et non au sens du contrat. 

 

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en hors-bilan. 
 

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 
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DESCRIPTION DES GARANTIES RECUES OU DONNEES 

 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Dans le cadre de réalisation des opérations d’acquisition / cession temporaire des titres, la SICAV peut recevoir les actifs 
financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son exposition au risque de contrepartie. 
Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces et en obligations d’Etat éligibles pour les 
opérations d’acquisition/cession temporaire de titres. 
Cette garantie est donnée sous forme d’espèces ou d’obligations émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou par 
leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, 
régional ou mondial ; 
Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants : 
-Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement sur un marché 
réglementé à prix transparent. 
-Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment. 
_ Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne. Une politique de décote prudente sera 
appliquée sur les titres pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en fonction de la qualité de crédit. 
-Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties financières sont de haute qualité de crédit. 
-Placement de garanties reçues en espèces : Elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités éligibles, soit investies en 
obligations d’Etat de haute qualité de crédit (notation respectant les critères des OPCVM/FIA « monétaires court terme »), soit 
investies en OPCVM/FIA « monétaires à court terme », soit utilisées aux fins de transactions de prise en pension conclues avec 
un établissement de crédit, 
-Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie. 
-Diversification : Le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10% des actifs nets lorsque la 
contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la réglementation en vigueur, ou 5% de ses actifs dans les 
autres cas. 
L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net. 
-Conservation : Les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses agents ou tiers sous son 
contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des 
garanties financières. 
-Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni vendues, ni réinvesties, ni 
remises en garantie.  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Des frais liés à la recherche au sens de l’article 314-21 du règlement général de l’AMF peuvent être facturés à l’OPCVM, lorsque 
ces frais ne sont pas payés à partir des ressources propres de la société de gestion.
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 
 

   31/12/2020   31/03/2020   

  Actif net en début d'exercice 397 413 351,97   696 848 789,60   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 19 896 526,08   57 897 269,55   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -130 390 544,26   -268 389 974,53   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 12 847 779,63   21 255 642,00   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -43 635 379,45   -55 177 607,30   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 3 825 625,00   4 349 985,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -4 931 190,00   -5 283 860,00   

  Frais de transaction -2 237 194,55   -3 233 099,02   

  Différences de change -85 628,29   98 825,98   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 107 033 820,61   -67 961 985,56   

           Différence d'estimation exercice N 16 743 716,50   -90 290 104,11   

           Différence d'estimation exercice N-1 -90 290 104,11   -22 328 118,55   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   -29 435,00   

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

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   29 435,00   

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

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 3 515 537,58   17 038 801,25   

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

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

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 363 252 704,32   397 413 351,97   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE D'INSTRUMENT 

 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 186 797 663,70   51,42   

  Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé 28 263 795,67   7,78   

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 7 475 736,44   2,06   

  Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 322 676,01   0,09   

  Titres subordonnés (TSR - TSDI) 3 294 749,36   0,91   

  Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé 0,00   0,00   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 226 154 621,18   62,26   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 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   
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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 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 194 596 076,15   53,57   0,00   0,00   31 558 545,03   8,69   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   522 468,55   0,14   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                   

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

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 960 397,77   0,26   1 396 974,25   0,38   91 490 822,49   25,19   94 584 311,48   26,04   37 722 115,19   10,38   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 522 468,55   0,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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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   %   
Autre(s) 

Devise(s) 
  %   

  USD   USD   GBP   GBP   CHF   CHF           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 16 112 302,72   4,44   6 078 020,45   1,67   2 892 896,78   0,80   1 918 942,16   0,53   

     Obligations et valeurs assimilées 18 800 819,60   5,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 3 044,26   0,00   434,13   0,00   801,54   0,00   4 408,92   0,00   

     Passif                                 

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

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE 

 

  31/12/2020 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE GARANTIE 

 

  31/12/2020 

  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   
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INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON GROUPE 

 

   ISIN LIBELLE 31/12/2020 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         14 454 073,03   

   FR0010700401   KEREN CORPOR.I 3D   5 954 860,00   

   FR0011274992   KEREN ESSENT.I 3D   3 795 090,00   

   FR0011933019   CONTINUO C FCP   1 308 160,00   

   FR0012413268   KEREN FLEXIM.I 3D   926 408,29   

   FR0013420510   KEREN DIAPASON I3D   1 343 484,74   

   FR0013441847   KEREN H.RDM 25 I3D   1 126 070,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         14 454 073,03   

 

 
TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

 

 
 
       

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

 

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 

  

        

 
 
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 
résultat 

31/12/2020   31/03/2020   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 3 120 947,71   13 138 023,98   

  Total 3 120 947,71   13 138 023,98   
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   31/12/2020 31/03/2020 

  C1   ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 2 957 184,35   12 687 565,15   

  Total 2 957 184,35   12 687 565,15   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

 

   31/12/2020 31/03/2020 

  C2   ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 43 550,07   156 270,13   

  Total 43 550,07   156 270,13   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   31/12/2020 31/03/2020 

  I1   ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 120 213,29   294 188,70   

  Total 120 213,29   294 188,70   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/12/2020   31/03/2020   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -28 735 914,06   -31 247 974,13   

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

  Total -28 735 914,06   -31 247 974,13   

   ………………………   ………………………   

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/03/2020 

  C1 ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -27 722 339,54   -30 379 314,99 

  Total -27 722 339,54   -30 379 314,99 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/03/2020 

  C2 ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -296 665,24   -316 223,99 

  Total -296 665,24   -316 223,99 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

 
 

 
………………………  ………………………  

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/03/2020 

  I1 ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -716 909,28   -552 435,15 

  Total -716 909,28   -552 435,15 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM AU COURS DES CINQ 

DERNIERS EXERCICES 

                 

Date Action 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 

unitaire sur plus 

et moins-values 
nettes (y 

compris les 

acomptes) 

Distribution 

unitaire sur 

résultat (y 
compris les 

acomptes) 

Crédit Capitalisation 

unitaire sur 

résultat et 
PMV nettes 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

31/03/2017 C1 ACT° CAPI C  371 136 542,86    189 426,432  1 959,26 0,00 0,00 0,00 48,76  

31/03/2017 I1 ACT° CAPI I  8 459 854,34    7 468,317  1 132,77 0,00 0,00 0,00 35,25  

29/03/2018 C1 ACT° CAPI C  730 700 008,96    361 935,758  2 018,87 0,00 0,00 0,00 66,96  

29/03/2018 C2 ACT° CAPI N  8 076 465,61    3 997,903  2 020,18 0,00 0,00 0,00 14,77  

29/03/2018 I1 ACT° CAPI I  48 757 484,13    41 486,864  1 175,25 0,00 0,00 0,00 46,89  

29/03/2019 C1 ACT° CAPI C  665 076 791,74    335 670,432  1 981,34 0,00 0,00 0,00 13,62  

29/03/2019 C2 ACT° CAPI N  6 099 944,60    3 061,358  1 992,56 0,00 0,00 0,00 23,50  

29/03/2019 I1 ACT° CAPI I  25 672 053,26    22 091,288  1 162,09 0,00 0,00 0,00 16,55  

31/03/2020 C1 ACT° CAPI C  386 334 910,85    235 932,691  1 637,48 0,00 0,00 0,00 -74,98  

31/03/2020 C2 ACT° CAPI N  4 030 181,51    2 435,093  1 655,04 0,00 0,00 0,00 -65,68  

31/03/2020 I1 ACT° CAPI I  7 048 259,61    7 283,706  967,67 0,00 0,00 0,00 -35,45  

31/12/2020 C1 ACT° CAPI C  350 407 511,81    176 498,865  1 985,32 0,00 0,00 0,00 -140,31  

31/12/2020 C2 ACT° CAPI N  3 756 974,99    1 865,945  2 013,44 0,00 0,00 0,00 -135,64  

31/12/2020 I1 ACT° CAPI I  9 088 217,52    7 706,412  1 179,31 0,00 0,00 0,00 -77,42  
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

    En quantité   En montant   

   C1 ACTION CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 8 530,105000   15 498 551,15   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -67 963,931000   -125 336 709,81   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -59 433,826000   -109 838 158,66   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 176 498,865000      

 

  En quantité   En montant   

 C2 ACTION CAPI N        

        

Parts ou actions souscrites durant l'exercice 250,132000   454 684,06   

Parts ou actions rachetées durant l'exercice -819,280000   -1 540 964,64   

Solde net des Souscriptions / Rachats -569,148000   -1 086 280,58   

Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 1 865,945000      

 

    En quantité   En montant   

   I1 ACTION CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 3 634,450000   3 943 290,87   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -3 211,744000   -3 512 869,81   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 422,706000   430 421,06   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 7 706,412000      

 
CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 29/03/2019 

       

 Créances    Coupons et dividendes 1 346 463,23   

 Créances    SRD et réglements différés 1 411 633,70   

   Total des créances  2 758 096,93   

       

 Dettes    SRD et réglements différés 2 415 523,86   

 Dettes    Frais de gestion 820 453,53   

   Total des dettes  3 235 977,39   

   Total dettes et créances   -477 880,46   

  Nature de débit/crédit 31/12/2020 

       

 Créances    Coupons et dividendes 295 967,50   

 Créances    SRD et réglements différés 5 150 827,19   

   Total des créances  5 446 794,69   

       

 Dettes    SRD et réglements différés 473 385,94   

 Dettes    Frais de gestion 4 771 699,22   

   Total des dettes  5 245 085,16   

   Total dettes et créances   201 709,53   
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COMMISSIONS 

    En montant   

  C1  ACTION CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 1 592,82   

  Montant des commissions de souscription perçues 1 574,82   

  Montant des commissions de rachat perçues 18,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 1 592,82   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 1 574,82   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 18,00   

        

  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   

        

 

    En montant   

  C2  ACTION CAPI N    

       

  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   

        

 

    En montant   

  I1  ACTION CAPI I    

       

  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   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

 
 

    31/12/2020 

   FR0000980427 C1  ACTION CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 4 308 338,95   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 1,45   

  Commissions de surperformance (frais variables) 4 170 083,85   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    31/12/2020 

   FR0013301090 C2  ACTION CAPI N     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 32 313,05   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 1,46   

  Commissions de surperformance (frais variables) 47 297,87   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    31/12/2020 

   FR0012474989 I1  ACTION CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,75   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 49 923,10   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 1,40   

  Commissions de surperformance (frais variables) 92 772,15   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 
INVENTAIRE RESUME 

 
 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 362 528 526,24   99,80   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 117 928 197,82   32,46   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 226 154 621,18   62,26   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00 

TITRES OPC 18 445 707,24   5,08 

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00 

       

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 5 446 794,69   1,50   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -5 245 085,16   -1,44   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 522 468,55   0,14   

DISPONIBILITES 522 468,55   0,14   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 363 252 704,32   100,00   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 

 

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques 

Coupon de la part  N : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques 

 

Coupon de la part  I1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques 
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 

  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  TOTAL Actions & valeurs assimilées      117 928 197,82  32,46   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    117 928 197,82  32,46   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)  117 928 197,82  32,46   

  TOTAL BELGIQUE      3 312 382,74  0,91   

  BE0974320526 UMICORE   EUR 84 306  3 312 382,74  0,91   

  TOTAL SUISSE      2 892 896,78  0,80   

  CH0038863350 NESTLE NOM.   CHF 30 000  2 892 896,78  0,80   

  TOTAL ALLEMAGNE      15 558 108,00  4,28   

  DE0007164600 SAP   EUR 37 000  3 967 140,00  1,09   

  DE0007165631 SARTORIUS PRIV.   EUR 7 050  2 422 380,00  0,67   

  DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.   EUR 32 400  4 938 408,00  1,36   

  DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.   EUR 14 200  4 230 180,00  1,16   

  TOTAL DANEMARK      1 918 942,16  0,53   

  DK0060079531 DSV PANALPINA   DKK 14 000  1 918 942,16  0,53   

  TOTAL ESPAGNE      0,58  0,00   

  ES0105200002 ABENGOA CL.B   EUR 94  0,58  0,00   

  TOTAL FRANCE      59 152 765,31  16,28   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE   EUR 25 700  6 972 410,00  1,92   

  FR0000073298 IPSOS   EUR 20 000  552 000,00  0,15   

  FR0000120073 AIR LIQUIDE   EUR 60 000  8 055 000,00  2,22   

  FR0000120321 L'OREAL   EUR 20 000  6 216 000,00  1,71   

  FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON   EUR 15 750  8 046 675,00  2,21   

  FR0000121501 PEUGEOT   EUR 200 000  4 474 000,00  1,23   

  FR0000121709 SEB   EUR 14 721  2 193 429,00  0,60   

  FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A   EUR 140 000  6 034 700,00  1,66   

  FR0005691656 TRIGANO   EUR 17 225  2 494 180,00  0,69   

  FR0010220475 ALSTOM REGROUPT   EUR 122 331  5 701 847,91  1,57   

  FR0010613471 SUEZ   EUR 150 000  2 433 000,00  0,67   
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  FR0011476928 FNAC DARTY   EUR 43 942  2 315 743,40  0,64   

  FR0013176526 VALEO   EUR 113 500  3 663 780,00  1,01   

  TOTAL ROYAUME UNI      6 078 020,45  1,67   

  GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN   GBP 146 000  3 960 626,13  1,09   

  GB00B7KR2P84 EASYJET   GBP 228 000  2 117 394,32  0,58   

  TOTAL LUXEMBOURG      7 388 027,20  2,03   

  LU1598757687 ARCELORMITTAL   EUR 391 315  7 388 027,20  2,03   

  TOTAL PAYS-BAS      5 514 751,88  1,52   

  NL0000235190 AIRBUS   EUR 38 446  3 451 681,88  0,95   

  NL0011821202 ING GROEP   EUR 270 000  2 063 070,00  0,57   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE      16 112 302,72  4,44   

  US0231351067 AMAZON COM   USD 800  2 132 894,56  0,59   

  US0378331005 APPLE   USD 58 500  6 354 260,81  1,75   

  US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN   USD 93 000  1 980 893,91  0,55   

  US5949181045 MICROSOFT   USD 31 000  5 644 253,44  1,55   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées      226 154 621,18  62,26   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    226 154 621,18  62,26   

  TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé     186 797 663,70  51,42   

  TOTAL BELGIQUE      7 884 109,24  2,17   

  BE6318634548 SARFIN 5,75% 0227 21/02/2020 21/02/2027 EUR 8 273 5,75 7 884 109,24  2,17   

  TOTAL ALLEMAGNE      11 866 189,60  3,27   

  DE000A254YS5 ACCENTRO REALES 3,625%20-0223 13/02/2020 13/02/2023 EUR 1 300 3,625 1 238 410,27  0,34   

  DE000A2NB965 KAEFER ISOLIERTECHN 5,5%18-24 24/07/2018 10/01/2024 EUR 2 720 5,50 2 825 770,22  0,78   

  XS1713474168 NORDEX 6,5%18-010223 02/02/2018 01/02/2023 EUR 7 400 6,50 7 802 009,11  2,15   

  TOTAL FINLANDE      1 404 314,49  0,39   

  FI4000441860 FINNAIR TV20-PERP. 03/09/2020 31/12/2050 EUR 65  1 404 314,49  0,39   

  TOTAL FRANCE      112 489 770,88  30,96   

  FR0011926252 ERAMET 5,1%14-280526 28/05/2014 28/05/2026 EUR 23 5,10 2 250 594,11  0,62   

  FR0013078318 EMERIGE 7%16-220121 22/01/2016 22/01/2021 EUR 9 7,00 960 397,77  0,26   

  FR0013219672 PRIAMS 5,75%16-071221 07/12/2016 07/12/2021 EUR 1 050 5,75 1 078 320,83  0,30   
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  FR0013284643 ERAMET 4,196%17-280224 28/09/2017 28/02/2024 EUR 44 4,196 4 315 956,39  1,19   

  FR0013327822 ALPHAPRIM 4,5%18-130423 13/04/2018 13/04/2023 EUR 1 250 4,50 1 291 147,26  0,36   

  FR0013433992 FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN 18/07/2019 18/07/2025 EUR 4 448 4,50 4 608 493,59  1,27   

  FR0013461274 ERAMET 5,875%19-210525 21/11/2019 21/05/2025 EUR 53 5,875 5 292 471,82  1,46   

  XS1401324972 LOXAM 3,5%16-030523 03/05/2016 03/05/2023 EUR 800 3,50 816 891,56  0,22   

  XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124 10/11/2016 15/11/2024 EUR 27 582 5,50 28 197 599,57  7,74   

  XS1590067432 LOXAM 6%17-150425 04/04/2017 15/04/2025 EUR 6 403 6,00 6 531 081,34  1,80   

  XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722 13/07/2017 15/07/2022 EUR 14 939 6,50 15 679 443,23  4,32   

  XS1703065620 CMA CGM 5,25%17-150125 24/10/2017 15/01/2025 EUR 18 650 5,25 18 872 618,82  5,20   

  XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325 29/03/2018 31/03/2025 EUR 8 867 4,00 9 008 674,95  2,48   

  XS2010034077 KAPLA HLD 3,375%19-151226 12/12/2019 15/12/2026 EUR 2 082 3,375 2 062 918,47  0,57   

  XS2205088896 PARTS EUROPE 6,5%20-160725 17/07/2020 16/07/2025 EUR 4 250 6,50 4 571 016,67  1,26   

  XS2242188261 CMA CGM 7,5%20-150126 21/10/2020 15/01/2026 EUR 1 500 7,50 1 635 205,00  0,45   

  XS2276596538 CASINO GUICHARD PE 6,625%20-26 22/12/2020 15/01/2026 EUR 5 250 6,625 5 316 939,50  1,46   

  TOTAL ROYAUME UNI      10 144 839,24  2,79   

  NO0010801095 TIZIR 9,5%17-190722 19/07/2017 19/07/2022 USD 11 500 000 9,50 10 144 839,24  2,79   

  TOTAL ITALIE      1 576 762,05  0,43   

  XS2241097687 CENTUR BIDCO 5,875%20-300926 08/10/2020 30/09/2026 EUR 1 500 5,875 1 576 762,05  0,43   

  TOTAL LUXEMBOURG      20 921 481,90  5,76   

  USL01801AA41 ALTICE FR HLDG 20-150228 18/03/2020 15/02/2028 USD 3 786 6,00 3 230 166,27  0,89   

  XS1535055195 HLD EUROPE 4,75%16-191222 19/12/2016 19/12/2022 EUR 85 4,75 8 816 565,97  2,43   

  XS1713474754 PICARD BONDCO 5,5%17-301124 14/12/2017 30/11/2024 EUR 1 900 5,50 1 953 202,11  0,54   

  XS1764706310 HLD EUROPE 4%18-191223 06/02/2018 19/12/2023 EUR 10 4,00 1 026 888,89  0,28   

  XS1892860823 HLD EUROPE 4%18-311024 31/10/2018 31/10/2024 EUR 6 4,00 616 333,33  0,17   

  XS2138128314 ALTICE FR HLDG 8%20-150527 26/03/2020 15/05/2027 EUR 4 800 8,00 5 278 325,33  1,45   

  TOTAL MARSHALL, Iles      5 425 814,09  1,49   

  USY27183AA39 GLBL SHIP LS 9,875%17-151122 31/10/2017 15/11/2022 USD 6 385 9,875 5 425 814,09  1,49   

  TOTAL PAYS-BAS      2 801 965,81  0,77   

  XS2232108568 MAXEDA DIY HDG 5,875%20-011026 24/09/2020 01/10/2026 EUR 2 637 5,875 2 801 965,81  0,77   

  TOTAL PORTUGAL      3 632 296,50  1,00   



 SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020 56 

  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  PTTAPDOM0005 TAP 5,625%19-021224 02/12/2019 02/12/2024 EUR 51 5,625 3 632 296,50  1,00   

  TOTAL SUEDE      4 705 712,61  1,30   

  XS1602515733 UNILABS SUBHOLD 5,75%17-150525 05/05/2017 15/05/2025 EUR 1 000 5,75 1 035 156,11  0,28   

  XS1720016531 VERISURE MID 5,75%17-011223 24/11/2017 01/12/2023 EUR 2 900 5,75 2 956 986,61  0,82   

  XS1908250191 VERISURE HOLD 3,5%18-150523 16/11/2018 15/05/2023 EUR 700 3,50 713 569,89  0,20   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE      3 944 407,29  1,09   

  XS1801786275 COTY 4%18-150423 05/04/2018 15/04/2023 EUR 4 060 4,00 3 944 407,29  1,09   

  TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé    28 263 795,67  7,78   

  TOTAL FRANCE      26 261 618,68  7,23   

  XS1517169972 PARTS EUROPE TV16-010522 14/11/2016 01/05/2022 EUR 18 584  11 069 372,80  3,05   

  XS1733942178 PICARD GROUPE TV17-301123 14/12/2017 30/11/2023 EUR 13 080  13 092 469,60  3,60   

  XS1794213055 PAPREC HOLDING TV18-310325 29/03/2018 31/03/2025 EUR 1 152  1 113 710,72  0,31   

  XS2010033269 KAPLA HLD TV19-151226 12/12/2019 15/12/2026 EUR 1 000  986 065,56  0,27   

  TOTAL ITALIE      2 002 176,99  0,55   

  XS1816220328 FABRIC BC TV18-301124 11/05/2018 30/11/2024 EUR 2 000  2 002 176,99  0,55   

  TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé     7 475 736,44  2,06   

  TOTAL ESPAGNE      3 729,76  0,00   

  XS1978209002 ABENGOA 2 1,5%19-261024 26/04/2019 26/10/2024 EUR 385 306  3 729,76  0,00   

  TOTAL FRANCE      3 820 942,17  1,05   

  FR0010500199 PROXIMANIA 4,20%07-130712 CV 10/07/2007 13/07/2012 EUR 3  0,00  0,00   

  FR0013265527 VERIMATRIX 6%17-290622 CV 29/06/2017 29/06/2022 EUR 342 913 6,00 1 434 062,17  0,39   

  FR0013300381 MAISONS MONDE0,125%17-061223CV 06/12/2017 06/12/2023 EUR 40 000 0,125 1 721 880,00  0,48   

  FR0013334224 EOS IMAGING 6%18-310523 OCEANE 31/05/2018 31/05/2023 EUR 100 000 6,00 665 000,00  0,18   

  TOTAL LUXEMBOURG      3 651 064,51  1,01   

  DE000A185XT1 KLOCKNER CO.FINC.2%16-080923CV 08/09/2016 08/09/2023 EUR 36 2,00 3 651 064,51  1,01   

  TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé     322 676,01  0,09   

  TOTAL ESPAGNE      4 022,59  0,00   

  XS1978210273 ABENGOA ABEN.2 1,5%19-24 INDEX 26/04/2019 26/10/2024 EUR 385 306  4 022,59  0,00   

  TOTAL FRANCE      318 653,42  0,09   

  FR0013153764 ATLAND 4.5%16-190421 INDX 19/04/2016 19/04/2021 EUR 300 4,50 318 653,42  0,09   

  TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)      3 294 749,36  0,91   
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  TOTAL FRANCE      3 294 749,36  0,91   

  XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN 15/12/2004 31/12/2050 EUR 1 000  898 900,56  0,25   

  XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN 25/02/2005 31/12/2050 EUR 2 650  2 395 848,80  0,66   

  TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé     0,00  0,00   

  TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé     0,00  0,00   

  TOTAL FRANCE      0,00  0,00   

  FR0013484789 YMAGIS SA 3% 30092024 31/03/2020 30/09/2024 EUR 817 3,00 0,00  0,00   

  FR0013499654 YMAGIS TV20-300925 31/03/2020 30/09/2024 EUR 1 096 943  0,00  0,00   

  FR0013499688 YMAGIS SA TV 30092022 31/03/2020 30/09/2022 EUR 382 823  0,00  0,00   

  TOTAL Titres d'OPC      18 445 707,24  5,08   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE     18 445 707,24  5,08   

  TOTAL FRANCE      17 463 219,54  4,81   

  FR0010700401 KEREN CORPORATE I SI.3DEC   EUR 29 000  5 954 860,00  1,64   

  FR0011274992 KEREN ESSENTIELS I SI.3DEC   EUR 13 000  3 795 090,00  1,04   

  FR0011678093 DELUBAC OBLIGATIONS I FCP 2DEC   EUR 259,59  3 009 146,51  0,83   

  FR0011933019 CONTINUO PART C FCP   EUR 7 000  1 308 160,00  0,36   

  FR0012413268 KEREN FLEXIMMO I SI.3DEC   EUR 752,199  926 408,29  0,26   

  FR0013420510 KEREN DIAPASON I FCP 3DEC   EUR 1 403  1 343 484,74  0,37   

  FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC   EUR 11 000  1 126 070,00  0,31   

  TOTAL IRLANDE      982 487,70  0,27   

  IE00BMW2TP52 LAZARD GLB.CONV.REC.SIC EUR 3D   EUR 9 000  982 487,70  0,27   
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SOCIETE DE GESTION 
KEREN FINANCE - 178, boulevard Haussmann 75008 PARIS 

DEPOSITAIRE 
CIC Market Solutions (CIC)– 6, avenue de Provence – 75009 PARIS 

AFFECTATION DES RESULTATS 
Capitalisation totale 

DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 
Supérieure à 3 ans 

L'OBJECTIF DE GESTION  
Le fonds a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure l’indice Bloomberg Barclays 

EuroAgg Treasury 3-5 ans sur la durée de placement recommandée. 

 
INDICATEUR DE REFERENCE  
Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans (Ticker bloom : LET3TREU Index). 

 

Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans représente le cours d'un panier d'emprunts d'Etats souverains de 

la zone euro, à taux fixe et liquides, d'une durée résiduelle de 3 à 5 années. L’indice Bloomberg Barclays 

EuroAgg Treasury reproduit la performance du marché des emprunts d'Etats de la zone euro, en s'appuyant sur 

un panier d'emprunts sélectionnés selon des critères précis. Tous les emprunts d'Etats de la zone euro ne sont 

donc pas inclus dans cet indice.  

L’indicateur est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons réinvestis. 

 
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT  
Afin de réaliser l'objectif de gestion, le fonds adopte un style de gestion active en investissant sur des titres de 
créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro ou en devises, de dette privée, et de dette 
convertible, sans contrainte a priori d’allocation par zones géographiques, duration, notation, secteur 
d’activités ou types de valeurs. Il s’expose accessoirement sur les marchés internationaux hors de la zone euro. 
La gestion repose sur l’analyse par le gérant des écarts de rémunération entre les différentes maturités 
(courbe), entre les différents pays et entre les différentes qualités de signature des émetteurs.  
Le choix des signatures privées provient des analyses financières et sectorielles réalisées par l’ensemble de 
l’équipe de gestion et de sa connaissance des émetteurs pour juger des paramètres tels que le risque de 
défaut, la capacité de remboursement de l’entreprise et les caractères résilients de son activité à générer des 
cash flows et de l’appréciation des éléments quantitatifs comme le supplément de rémunération par rapport 
aux emprunts d’Etat. Le choix des maturités résulte, entre autres, des anticipations inflationnistes du gérant et 
des volontés affichées par les Banques centrales dans la mise en œuvre de leur politique monétaire. 
 
Le fonds s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :  
- de 50% à 100% en instruments de taux du secteur privé de toutes notations ou non notés, dont de 0% à 90% 
en instruments de taux spéculatifs selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation, à 
l’acquisition ou en cours de vie. En ce qui concerne les instruments de taux, la société de gestion mène sa 
propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas 
exclusivement ou mécaniquement sur les notations fournies par les agences de notation pour évaluer la qualité 
de crédit de ces actifs et met en place les procédures d’analyse du risque de crédit nécessaires pour prendre 
ses décisions à l’achat ou en cas de dégradation de ces titres 
 
- de 0% à 35% sur les marchés des obligations convertibles d’émetteurs internationaux, libellées en euro ou en 
devises, dont : 

- de 0% à 10% sur les marchés internationaux hors de la zone euro, y compris de pays émergents.  
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et + 5. 
 

-  de 0% à 10% sur les marchés d’actions de toutes capitalisations, de tous secteurs, de toutes zones 
géographiques. 
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 - de 0% à 10% au risque de change sur les devises hors euro. 
 
Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif. 
 
L’OPCVM est investi : 
- en actions,  en titres de créance et instruments du marché monétaire.  
- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français ou établis dans 
d’autres Etats membres de l’UE et en fonds d’investissement de droit étranger, répondant aux conditions de 
l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
 
Il peut également intervenir sur les : 
 - contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés respectivement à titre 
de couverture  et de couverture ou exposition des risques de taux, d’action, et de change. 
- dépôts, emprunts d’espèces, acquisitions et cessions temporaires. 
 
PROFIL DE RISQUE  

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR 
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de 
faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. 
Par ailleurs le fonds est exposé au risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) 
selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation qui présentent un risque accru de 
défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes. 
Ceci pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative plus forte. 
 
Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles, ou 
en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact 
significatif sur le prix des actifs. 
 
Risque lié à l’impact des techniques telles que les produits dérivés : l’utilisation des produits dérivés peut 
entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition 
dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 
 
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui 
payé à l'achat. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi 
est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué 
intégralement.  
 
Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe peut baisser 
et pourra faire baisser la valeur liquidative du fonds. 
 
Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) : Les titres évalués « spéculatifs » 
selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru supérieur de 
défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, 
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative 
 
Risque lié aux obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : 
niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans 
l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative de 
l'OPCVM. 
 
Risque de marché actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des 
anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des 
marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. 
 
Risque de change : Une évolution défavorable de l’euro par rapport à d’autres devises pourrait avoir un impact 
négatif et entrainer la baisse de la valeur liquidative. 
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Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie résulte de toutes les opérations de gré à gré sur[les contrats 
financiers], et opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres] et les garanties financières) conclus 
avec la même contrepartie.  
Le risque de contrepartie mesure le risque de perte en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire 
face à ses obligations contractuelles avant que l’opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un 
flux financier. Dans ce cas, la valeur liquidative pourrait baisser. 
 
COMMENTAIRE DE GESTION 
 
L’année 2020 va sans doute rester dans les annales car jamais dans l’histoire récente de l’humanité autant de 

personnes ne s’étaient retrouvées confinées et privées de leur liberté de mouvement. Les mouvements de 

stockage de denrées alimentaires entre mars et avril ont même fait craindre des ruptures de chaines 

d’approvisionnement.  

Et pourtant… sur les 20 dernières années, le marché européen (Eurostoxx50) a baissé 8 fois et l’année 2020 se 

classe seulement… quatorzième en termes de performance !  L’explication vient peut-être de la violence de 

cette crise mais aussi de la réponse, tout aussi violente, des états et des banques centrales (BC) pour maintenir 

l’activité économique : en seulement quelques mois, le bilan des principales BC a augmenté de 10 à 30% alors 

que le montant des déficits rapportés au PIB a explosé dans de nombreux pays. 

Mais force est de constater que cela a produit des effets : le chômage n’a pas explosé à la hausse durant la 

période, le nombre de faillites d’entreprises est en retrait par rapport à 2019 et le coût de financement des 

entreprises est revenu dans une zone acceptable. Les effets du Covid ont été assez importants pour contrer 

toute pression inflationniste en Europe en 2020 même si des tensions sur les matières premières sont 

réapparues lors du dernier trimestre. 

Le marché du crédit européen a connu, comme toutes les classes d’actifs, une année perturbée : l’indice des 

spread crédit noté « A » (donc d’excellente qualité) a commencé l’année autour de 60 points de base pour 

ensuite atteindre 150 mi-mars et terminer l’année de retour à 60. Le marché Euro High Yield a évidemment 

plus fortement réagi : d’un point de départ à 300bp, il a été multiplié par 3 pour atteindre plus de 900bp et 

ensuite revenir vers 350bp. 

Le taux de défaut est resté très bas autour de 4%, les principaux émetteurs ayant connu une défaillance étaient 

dans des secteurs sous pression comme la distribution non alimentaire (Matalan, Hema) ou des secteurs liés au 

tourisme ou transport (Europcar, Selecta ou des compagnies aériennes comme Norwegian). Dans le spectre 

Investment Grade, le choc majeur est venu de Wirecard avec une valeur d’entreprise qui est passé de 12 

milliards d’euros à zéro en deux semaines. 

A la fin d’année, Keren Corporate affiche une performance annuelle de : 

� + 0,72% pour la classe d’action C (FR0010697532) 

 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
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� + 1,42% pour la classe d’action I (FR0010700401) 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 

 

� + 0,71% pour la classe d’action D (FR0012474971) 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
 

� + 1,12% pour la classe d’action N (FR0013309507) 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
 

� + 1,11% pour la classe d’action ND (FR0013308483) 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
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Contre une hausse de 1.30% pour son indice de référence (Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans).  

Après un bon début d’année (autour de +1% mi-février), la propagation rapide du Covid-19 en Europe et aux 

USA a conduit à une très forte détérioration de la liquidité sur les marchés obligataires. Le positionnement du 

fonds, sur des catégories de rating faible (B/CCC) et malgré une maturité moyenne faible, a été pénalisant. Nos 

obligations des émetteurs comme BUT, CMA CGM ou Vallourec ont fortement souffert et ont perdu entre 10 et 

30% dans un laps de temps très court. Nous avons décidé à cette période de maintenir les taux 

d’investissements au maximum, principalement liés à notre lecture sur la mise en place des plans de soutien 

des états et des emprunts garantis, qui limitait de facto le risque de défaut lié à un assèchement de la liquidité. 

Cette stratégie s’est avérée payante puisque CMA CGM, une de nos premières positions, a vu son activité 

redémarrer très rapidement à partir du Q2 et est la première source de gain du fonds. Nous avons également 

été opportunistes en achetant des émissions fortement décotées sur des émetteurs que nous jugions 

injustement pénalisés. Ainsi, nous avons pu acheter à bon compte des émetteurs comme Sarens, Maison du 

Monde, BFCM, Paprec ou Dufry. Fin mars, le taux actuariel du fonds dépassait les 11%. 

Du coté des déceptions, la société Ymagis, spécialisée dans le cinéma, a été touchée de plein fouet par la 

fermeture des salles de spectacle. La société était déjà dans une situation difficile depuis 2019, notamment liée 

à une croissance internationale mal maitrisée et un management manifestement dépassé, et nous n’avons 

hélas pas pu solder notre position malgré de nombreuses tentatives. La société a été placée en liquidation mi-

octobre et reprise ensuite à la barre du tribunal de commerce. 

Nous avons également décidé de solder à perte nos positions dans Vallourec. Le rebond attendu de l’activité au 

Brésil n’a pas suffi à régler le problème d’endettement de la société (2.5 milliards d’euros net pour à peine 

300M€ d’EBITDA) mais c’est surtout le virage très net des investisseurs vers des thématiques ESG qui rend 

complexe la situation de Vallourec, fabricant de tubes en acier sans soudure destinés principalement aux 

marchés du pétrole et du gaz. 

Nous avons également mis l’année 2020 à contribution pour améliorer le process d’investissement avec pour 

but de mieux maîtriser la volatilité et les phases de baisse. Cela s’est traduit par une nette réduction de la 

volatilité du fonds sur le deuxième semestre, près de 30% inférieure à un indice €HY. Nous avons également 

renforcé le profil de liquidité du fonds et réduit significativement la part de titres avec un trop faible niveau de 

liquidité. 

Enfin, le fonds a commencé à intégrer des facteurs extra financiers, qui apparaissent désormais dans nos 
reporting mensuels. 
 

CRITERES ESG 

Dans le cadre de son évolution, Keren Finance a souhaité aligner ses principes d’investissements dans une 

démarche respectueuse des critères d’Investissement Socialement Responsable. Keren Finance a décidé de 

devenir signataire des Principes pour l’Investissement Responsable en engageant en 2020 les mesures 

nécessaires au statut. La société a d’ores et déjà décidé d’appliquer lesdits principes à la fois dans ses 

investissements et dans ses interactions quotidiennes avec ses relations d’affaires. Keren Finance a depuis de 

nombreuses années intégré implicitement des facteurs ESG, notamment sur la gouvernance (en rencontrant de 

manière très fréquente les managements des sociétés dans lesquelles elle investit) ou en participant 

activement à des émissions obligataires « vertes » de certains émetteurs. 

En 2020, les équipes de gestion de Keren Finance ont décidé de formaliser la prise en compte de facteurs ESG 

dans leurs fiches d’analyses sur les sociétés étudiées, tant sur les actions que sur le secteur obligataire.  

Une notation des émetteurs selon les actions menées sur des thématiques Environnementales, Sociales et de 

Gouvernance prises de façon distincte, est effectuée permettant l’attribution d’un score justifié par le gérant 

(commentaire sur la méthode utilisée, documents sources…etc).  

Keren Finance évalue ainsi l’impact environnemental, social et la qualité de la gouvernance des sociétés dans 

lesquelles nous investissons, afin de nous assurer que celles-ci puissent croître de façon durable dans le temps.  

https://www.pitchme-am.com/system/keren/ckeditor_assets/attachments/5/keren_politique_esg.pdf 
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FRAIS D’INTERMEDIATION 

Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de l’Autorité 
des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 

POLITIQUE DU GESTIONNAIRE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE 

Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, les 
informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet 
de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPARTIES 

Les intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an par la 
société de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour chaque 
intermédiaire, le domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement et la qualité de la 
prestation, puis à lui attribuer une note en fonction des critères précités. 
 
INFORMATION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement. 
 
INFORMATION SUR LA REMUNERATION  
La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour protéger les intérêts des clients et 

éviter les conflits d’intérêts. Elle a pour objectif, le cas échéant, d’encadrer le versement de la partie variable de 

la rémunération des personnes concernées. 

Le détail de la politique de rémunération actualisée est disponible sur le site internet www.kerenfinance.com 

ou sur simple demande des investisseurs formulée auprès de la société de gestion – KEREN FINANCE – 178, 

boulevard Haussmann 75008 Paris – Tél : 01.45.02.49.00 – e-mail : contact@kerenfinance.com 

 

EVENEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE 

28/02/2020  Caractéristiques de gestion : MAJ Prospectus Frais 2019  

21/08/2020  Changement de SRRI : Passe de 3 à 4  

21/08/2020  Caractéristiques de gestion : Ajout du risque de liquidité  

01/10/2020  Transformation : Anciennement   fonds commun de placement, dorénavant   compartiment de la 

SICAV KEREN  

01/10/2020  Caractéristiques juridiques : Anciennement   PWC, dorénavant   KPMG  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Mise à jour du paragraphe relatif à l'indicateur de référence (identité 

de l'administrateur et inscription au registre de l'ESMA)  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Ajout d'une précision sur la fourchette d'exposition sur les marchés 

internationaux hors zone euro, celle-ci est limitée à 10%  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Suppression de la mention relative au rachat forcé en référence à la 

réglementation FATCA  

01/10/2020  Frais : Mise à jour des commissions de mouvement avec l'ajout des opérations sur OPC et la 

modification de la tarification des options, entraînant une augmentation des frais  

01/10/2020  Frais : Ajout d'une mention relative à la facturation de frais liés à la recherche 
 

EVENEMENTS A VENIR 

Néant  
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Nous vous rappelons que les documents listés ci-dessous peuvent être adressés gratuitement sur simple 
demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 
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• Politique en matière de droits de vote et rapport d’exercice 

• Politique de sélection des intermédiaires financiers 

• Politique de gestion des conflits d’intérêts 

• Politique relative aux critères ESG 

• Compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation 
 

Les prospectus, DICI, règlement du FCP, rapports annuel et semestriel ainsi que la composition du portefeuille 
sont disponibles sur simple demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 
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KEREN CORPORATE 
 

 
 

 
 
 

Securities Financing Transactions Regulation 
 
 
 

31/12/2020 
 

 

      

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs 

          
  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

Montant des actifs prêtés           

% des actifs pouvant être prêtés           

         

 

      

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et 
Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif 
net du fonds 

          
  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

Montant     910 650,00     

% de l'actif net total     0,64     
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10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les 
types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des 
transactions en cours) 

1 . Nom   

  
Volume des garanties reçues   

2 . Nom   

  
Volume des garanties reçues   

3 . Nom   

Volume des garanties reçues   

4 . Nom   

  
Volume des garanties reçues   

5 . Nom   

  
Volume des garanties reçues   

6 . Nom   

Volume des garanties reçues   

7 . Nom   

  
Volume des garanties reçues   

8 . Nom   

  
Volume des garanties reçues   

9 . Nom   

Volume des garanties reçues   

10 . Nom   

  
Volume des garanties reçues   
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10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs 
sans compensation 

 

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension Total Return Swap 

1 .Nom     ODDO     

 
Montant     863 506,13     

 
Domicile     FRANCE     

2 .Nom          

 
Montant          

 
Domicile          

3 .Nom           

 
Montant           

 
Domicile           

4 .Nom           

 
Montant           

 
Domicile           

      

Type et qualité des garanties (collatéral) 

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension Total Return Swap 

Type et qualité de la garantie           

Liquidités           

Instruments de dette           

Notation de bonne qualité           

Notation de moyenne qualité           

Notation de faible qualité           

Actions           

Notation de bonne qualité           

Notation de moyenne qualité           

Notation de faible qualité           

Parts de fonds           

Notation de bonne qualité           

Notation de moyenne qualité           

Notation de faible qualité           

Monnaie de la garantie           

 
          

Pays de l'émetteur de la garantie           
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Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous  

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

moins d'1 jour            

1 jour à 1 semaine           

1 semaine à 1 mois           

1 à 3 mois            

3 mois à 1 an            

plus d'1 an            

ouvertes      910 650,00     

           

 

 

      

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps 
ventilée en fonction des tranches ci-dessous  

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

moins d'1 jour            

1 jour à 1 semaine           

1 semaine à 1 mois           

1 à 3 mois            

3 mois à 1 an            

plus d'1 an            

ouvertes      863 506,13     

           

 

      

Règlement et compensation des contrats 

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

Contrepartie centrale           

Bilatéraux      863 506,13     

Trois parties           
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Données sur la réutilisation des garanties  

 
Espèces Titres 

Montant maximal (%)     

Montant utilisé (%)     

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties 
espèces des opérations de financement sur titres et TRS     

    

     

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC 

1 . Nom   

  Montant conservé   

      

  

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC 

Montant total du collatéral versé   

En % de toutes les garanties versées   

Comptes séparés   

Comptes groupés   

Autres comptes   

   

 

      

Données sur les revenus ventilées 

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Total Return Swap 

OPC           

Montant      5 887,09     

en % du revenus     100,00     

Gestionnaire           

Montant            

en % du revenus           

Tiers (ex. agent prêteur…)           

Montant            

en % du revenus           
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Données sur les coûts ventilées 

  

Prêts de titres  Emprunts de titres  Mises en pension Prises en pension  Swaps de 
performance 

OPC           

Montant   
  - 612,99      

Gestionnaire          

Montant            

Tiers (ex. agent prêteur…)           

Montant            
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KEREN CORPORATE 
 

Techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés 
 

31/12/2020 

 
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des 

instruments financiers dérivés  
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :  
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant 
 

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et 
instruments financiers dérivés  
Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*) 
  

  

  

  

(*) Sauf les dérivés listés 
 

c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie  
Types d’instruments Montant en devise du portefeuille 
Techniques de gestion efficace  

Titres financiers                                                               

Espèces  

  

Total  
  

Instruments financiers dérivés  

Titres financiers  

Espèces  

  

Total  
  

 
d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace  

 
Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille 

Revenus (**)                                    5 887,09 
  
Total des revenus     5 887,09 
  
Frais opérationnels directs                        -     612,99 
Frais opérationnels indirects  
  
Total des frais                         -     612,99 
  

(**) Revenus perçus sur prêts et prises en pension 
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RAPPORT COMPTABLE 

 

KEREN CORPORATE 

 

31/12/2020 
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BILAN ACTIF  

1.  

    31/12/2020 31/12/2019 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 133 024 601,68   231 163 741,75   

       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 128 093 021,68   228 996 905,55   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 128 092 523,69   228 996 363,02   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 497,99   542,53   

       Titres de créances 0,00   0,00   

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

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

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

       Parts d'organismes de placement collectif 3 999 430,00   2 166 836,20   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
3 999 430,00   2 166 836,20 

  

  
          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 910 650,00   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 910 650,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 21 500,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 21 500,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 241 429,17   320 241,12   

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

       Autres 241 429,17   320 241,12   

  Comptes financiers 9 003 939,63   4 586 061,43   

       Liquidités 9 003 939,63   4 586 061,43   

  
Total de l'actif 142 269 970,48   236 070 044,30 
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BILAN PASSIF 

 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Capitaux propres        

       Capital 149 797 589,64   238 599 033,04   

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

       Report à nouveau (a) 1 234,93   3 448,81   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -13 506 727,63   -13 849 817,81   

       Résultat de l'exercice (a, b) 4 897 768,50   10 862 497,50   

  Total des capitaux propres 141 189 865,44   235 615 161,54   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 885 006,13   0,00   

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

       Opérations temporaires sur titres 863 506,13   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 863 506,13   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 21 500,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 21 500,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 195 098,91   454 882,76   

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

       Autres 195 098,91   454 882,76   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 142 269 970,48   236 070 044,30 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 

        31/12/2020   31/12/2019   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Contrats futures        

    Taux        

    FGBLH1F00003 BUND-EUX    0321  17 764 000,00   0,00   

    FGBMH1F00002 BOBL-EUX    0321  8 110 800,00   0,00   

    Total  Taux 25 874 800,00   0,00   

   Total  Contrats futures 25 874 800,00   0,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 25 874 800,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 25 874 800,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 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 

2.  

    31/12/2020   31/12/2019   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   401,72   

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

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 7 994 508,63   15 545 881,65   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 7 478,23   478 772,90   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 8 001 986,86   16 025 056,27   

          

  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 35 798,80   33 694,44   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 35 798,80   33 694,44   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 7 966 188,06   15 991 361,83   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 1 692 600,95   2 867 308,05   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 6 273 587,11   13 124 053,78   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -1 375 818,61   -2 261 556,28   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 4 897 768,50   10 862 497,50   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  
 
Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un 
contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 

KEREN CORPORATE devient compartiment de SICAV KEREN le 01/10/2020. Du fait de la fusion/absorption du 

FCP KEREN CORPORATE par le compartiment KEREN CORPORATE (reprise intégrale de l’actif et du passif, 

reprise et continuité des produits et charges de l’année 2020), les données chiffrées du compte de résultat 

correspondent à la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2020. 

Les données de l’exercice clos au 31/12/2019 du FCP KEREN CORPORATE qui a été absorbé par le 

compartiment KEREN CORPORATE sont présentées à titre de comparaison. 

COMPTABILISATION DES REVENUS 
 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s’y 
rattachent.  
L’OPCVM comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 
 

COMPTABILISATION DES ENTREES ET SORTIES EN PORTEFEUILLE 
 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l’OPC est effectuée frais exclus.  
 
 

POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

Action C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Action I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Action D :  

Pour les revenus : distribution  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Action N :  

Pour les revenus : capitalisation totale 

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Action ND :  

Pour les revenus : distribution  

Pour les plus ou moins-values : distribution totale 
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FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT 
 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d’information ou le prospectus complet de l’OPC. 
 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0010697532 1,2 % TTC taux maximum   Actif net  
 

I FR0010700401 0,5 % TTC taux maximum   Actif net  
 

D FR0012474971 1,2 % TTC taux maximum   Actif net  
 

N FR0013309507 0,8 % TTC taux maximum   Actif net  

 

ND FR0013308483 0,8 % TTC taux maximum   Actif net  

 

 
Frais de gestion indirects (sur OPC) :  

 Frais de gestion indirects 

C FR0010697532 Néant 

I FR0010700401 Néant 

D FR0012474971 Néant 

N FR0013309507 Néant 

ND FR0013308483 Néant 

 
Commission de surperformance :  

 
Action FR0010697532 C : Néant 
Action FR0010700401 I : Néant 
Action FR0012474971 D : Néant 
Action FR0013309507 N : Néant 
Action FR0013308483 ND : Néant 
 
Rétrocessions 

La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée par la 

société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais effectivement 

supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR L'OPC ». Les frais de 

gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent les frais de la gestion 

financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires des commissaires aux 

comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 
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FRAIS DE TRANSACTION 

 
Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi 
qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 
remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits avoirs et 
viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataires 

0,02% TTC maximum  Obligations : Forfait 55€ TTC maximum 
 Future Monep Eurex : 1.20€ TTC par lot 
 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

0 100 0  

 
METHODES DE VALORISATION 

 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants :  
 
Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :  

L’évaluation se fait au cours de Bourse. 
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :     Dernier cours de bourse du jour. 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 
 
Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN :  

 

L’évaluation se fait au cours de Bourse :  
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :     Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :      Dernier cours de bourse du jour. 
 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 
 
Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les paramètres 
réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par différentes méthodes 
comme : 
- la cotation d'un contributeur, 
- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs, 
- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe de taux, 
- etc. 
Titres d’OPCVM et ou/FIA en portefeuille   

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 
 
Parts d’organismes de Titrisation :  

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 
européens. 
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Acquisitions temporaires de titres  

• Pensions livrées à l’achat :  Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois 

• Rémérés à l’achat :  Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 
suffisamment de certitude.  

• Emprunts de titres :  Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 
 
Cessions temporaires de titres  

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, les 
dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le contrat. 

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 
 
Valeurs mobilières non cotées : 

Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en 

considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables  

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés de 
manière linéaire. 

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :  
 -  A leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance. 
 - La différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et un jour avant l’échéance et la valeur de 
remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois. 

 - Exception : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance. 
 

• Valeur de marché retenue :  
BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France. 
Autres TCN :  

c) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le 
taux de rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 
- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le 
taux EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

d) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui 
constaté chaque jour sur le marché. 
- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

 
Contrats à terme fermes   

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec ceux 
des titres sous-jacents. Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :  
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes : Dernier cours du jour ou cours de compensation 
du jour. 
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour. 
 
Options  

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports :  
- Options cotées sur des Places européennes :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Options cotées sur des Places nord-américaines :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
 
Opérations d’échange (swaps)  
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• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire. 

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché. 

• L’évaluation des swaps d’indice au prix de marché est au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 

réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation Lorsque le contrat de swap est adossé à 
des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux éléments sont évalués globalement. 
 
Contrats de change à terme 

 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre que 
celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour le même 
montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de 
la devise. 
 

METHODE D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS HORS-BILAN 

 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale au cours de 
valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. Les engagements sur contrats d'échange de 
gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur nominale, pour un montant équivalent.  
 

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-jacent de 
l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte d’un modèle 
mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l’échéance, 
le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-jacent. La présentation dans le 
hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au sens du contrat. 

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en hors-bilan. 

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 
 
 

DESCRIPTION DES GARANTIES RECUES OU DONNEES 

 
Néant 
 
Dans le cadre de réalisation d’opérations d’acquisition / cession temporaire des titres, il peut recevoir les actifs 

financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son exposition au risque de 

contrepartie. 

Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces et/ou en obligations d’Etat 

éligibles pour les opérations d’acquisition/cession temporaire de titres. Elle est donnée sous forme d’espèces 

ou d’obligations émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques 

territoriales ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou 

mondiale. 

Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants : 

Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement sur un 

marché réglementé à prix transparent. 

Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment. 

Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne. Une politique de décote 

prudente sera appliquée sur les titres pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en fonction de la 

qualité de crédit. 

Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties financières sont de haute qualité de crédit. 

Placement de garanties reçues en espèces : Elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités éligibles, soit 

investies en obligations d’Etat de haute qualité de crédit (notation respectant les critères des OPCVM/FIA « 
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monétaires court terme »), soit investies en OPCVM/FIA « monétaires à court terme », soit utilisées aux fins de 

transactions de prise en pension conclues avec un établissement de crédit, 

Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie. 

Diversification : Le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10% des actifs 

nets lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la réglementation en 

vigueur, ou 5% de ses actifs dans les autres cas. L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif 

net. 

Conservation : Les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses agents ou 

tiers sous son contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a 

aucun lien avec le fournisseur des garanties financières. 

Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni  
vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Des frais liés à la recherche au sens de l’article 314-21 du règlement général de l’AMF peuvent être facturés à 
l’OPCVM, lorsque ces frais ne sont pas payés à partir des ressources propres de la société de gestion. 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Actif net en début d'exercice 235 615 161,54   291 922 222,70   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 23 722 238,78   81 627 504,32   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -112 338 230,04   -145 869 898,44   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 3 789 933,46   3 648 077,13   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -20 273 584,28   -21 090 127,37   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 1 701 061,00   0,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -1 954 392,00   0,00   

  Frais de transaction -52 119,17   -17 185,24   

  Différences de change -110 984,45   21 309,42   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 6 091 397,72   14 322 344,34   

           Différence d'estimation exercice N 1 831 500,33   -4 259 897,39   

           Différence d'estimation exercice N-1 -4 259 897,39   -18 582 241,73   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 21 500,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 21 500,00   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 -1 295 704,23   -2 073 139,10   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 6 273 587,11   13 124 053,78   

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

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

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 141 189 865,44   235 615 161,54   

 
 
     

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

 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 109 961 425,81   77,88   0,00   0,00   18 131 595,87   12,84   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   910 650,00   0,64   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   9 003 939,63   6,38   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   863 506,13   0,61   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 25 874 800,00   18,33   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 207 418 261,82   88,03   0,00   0,00   21 578 643,73   9,16   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   4 586 061,43   1,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE D'INSTRUMENT 

 

 

  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 91 476 161,75   64,79   

  Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé 7 912 921,90   5,60   

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 12 799 338,94   9,07   

  Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 2 060 486,61   1,46   

  Titres subordonnés (TSR - TSDI) 13 843 614,49   9,80   

  Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé 497,99   0,00   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 128 093 021,68   90,72   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 910 650,00   0,64   

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 910 650,00   0,64   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  Titres donnés en pension 863 506,13   0,61   

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 863 506,13   0,61   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  Taux 25 874 800,00   18,33   

  TOTAL Opérations de couverture 25 874 800,00   18,33   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 1 707 373,81   1,21   461 844,19   0,33   41 855 800,25   29,65   36 111 336,76   25,58   47 956 666,67   33,97   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   910 650,00   0,64   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 9 003 939,63   6,38   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   863 506,13   0,61   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   8 110 800,00   5,74   17 764 000,00   12,58   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                          

 

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

 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 
Devise(s) 

  %   

  USD   USD   GBP   GBP                   

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 5 504 864,86   3,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 3 351,23   0,00   92,13   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

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

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE 

 

  31/12/2020 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 910 650,00   

  Titres empruntés 0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE GARANTIE 

 

31/12/2020 

  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   

 
INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON GROUPE 

 

   ISIN LIBELLE 31/12/2019 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         1 945 030,00   

   FR0013441847   KEREN H.RDM 25 I3D   1 945 030,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         1 945 030,00   

 
TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 

 
Date Part 

Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                    

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

 

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

 
Date Part 

Montant Montant   

  total unitaire   

              

Total acomptes       0   0 
  

 
 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
31/12/2020   31/12/2019   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 1 234,93   3 448,81   

  Résultat 4 897 768,50   10 862 497,50   

  Total 4 899 003,43   10 865 946,31   
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   31/12/2020 31/12/2019 

  C1   ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 3 080 453,04   6 997 594,32   

  Total 3 080 453,04   6 997 594,32   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 
 
 
 

   31/12/2020 31/12/2019 

  C2   ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 1 258 525,76   1 987 243,66   

  Total 1 258 525,76   1 987 243,66   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   31/12/2020 31/12/2019 

  C3   ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 131 248,46   215 790,89   

  Total 131 248,46   215 790,89   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 
 
 
 

   31/12/2020 31/12/2019 

  D1   ACTION DIST D       

          

  Affectation       

  Distribution 4 533,25   43 611,49   

  Report à nouveau de l'exercice 7,91   12,04   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 4 541,16   43 623,53   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 1 496,123   10 285,731   

  Distribution unitaire 3,03   4,24   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 1 158,97   1 158,97   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   29,87   

  Provenant de l'exercice N-2 29,87   1 129,10   

  Provenant de l'exercice N-3 1 129,10   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   31/12/2020 31/12/2019 

  D2   ACTION DIST ND       

          

  Affectation       

  Distribution 423 844,00   1 618 238,56   

  Report à nouveau de l'exercice 391,01   3 455,35   

  Capitalisation 0,00   0,00   

  Total 424 235,01   1 621 693,91   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 124 660   349 511,569   

  Distribution unitaire 3,40   4,63   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 1 685,94   1 685,94   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   1 685,94   

  Provenant de l'exercice N-2 1 685,94   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/12/2020   31/12/2019   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -13 506 727,63   -13 849 817,81   

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

  Total -13 506 727,63   -13 849 817,81   

   ………………………   ………………………   

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C1 ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -8 999 448,60   -9 287 658,56 

  Total -8 999 448,60   -9 287 658,56 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C2 ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -3 058 122,85   -2 281 933,61 

  Total -3 058 122,85   -2 281 933,61 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

 
 

 
………………………  ………………………  

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C3 ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -343 714,42   -262 988,53 

  Total -343 714,42   -262 988,53 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  D1 ACTION DIST D       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -13 084,58   -57 540,40 

  Total -13 084,58   -57 540,40 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 1 496,123   10 285,731 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  D2 ACTION DIST ND       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -1 092 357,18   -1 959 696,71 

  Total -1 092 357,18   -1 959 696,71 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 124 660   349 511,569 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

                 

Date Action 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 

unitaire sur 

plus et moins-
values nettes 

(y compris les 

acomptes) 

Distribution 

unitaire sur 

résultat (y 
compris les 

acomptes) 

Crédit Capitalisation 

unitaire sur 

résultat et 
PMV nettes 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € € 

 

30/12/2016 C1 ACT° CAPI C  112 815 831,96    631 848,070  178,55 0,00 0,00 0,00 6,31  

30/12/2016 C2 ACT° CAPI I  31 183 352,65    164 641,505  189,40 0,00 0,00 0,00 7,93  

30/12/2016 D1 ACT° DIST D  60 244 948,81    586 453,528  102,73 0,00 4,87 0,00 -1,23  

29/12/2017 C1 ACT° CAPI C  231 583 056,45    1 232 147,238  187,95 0,00 0,00 0,00 6,68  

29/12/2017 C2 ACT° CAPI I  45 003 893,66    224 152,724  200,77 0,00 0,00 0,00 8,49  

29/12/2017 D1 ACT° DIST D  73 515 124,10    713 194,380  103,08 0,00 3,73 0,00 -0,03  

31/12/2018 C1 ACT° CAPI C  188 031 206,51    1 043 998,256  180,11 0,00 0,00 0,00 6,29  

31/12/2018 C2 ACT° CAPI I  42 156 529,31    217 579,679  193,75 0,00 0,00 0,00 8,14  

31/12/2018 C3 ACT° CAPI N  9 813 926,92    54 284,810  180,79 0,00 0,00 0,00 7,04  

31/12/2018 D1 ACT° DIST D  902 340,74    9 478,604  95,20 0,00 3,81 0,00 -0,45  

31/12/2018 D2 ACT° DIST ND  51 018 219,22    533 909,619  95,56 0,00 4,16 0,00 -0,45  

31/12/2019 C1 ACT° CAPI C  157 882 224,67    844 780,494  186,89 0,00 0,00 0,00 -2,71  

31/12/2019 C2 ACT° CAPI I  38 933 692,94    192 300,017  202,46 0,00 0,00 0,00 -1,53  

31/12/2019 C3 ACT° CAPI N  4 479 964,79    23 785,671  188,35 0,00 0,00 0,00 -1,98  

31/12/2019 D1 ACT° DIST D  977 032,37    10 285,731  94,99 0,00 4,24 0,00 -5,59  

31/12/2019 D2 ACT° DIST ND  33 342 246,77    349 511,569  95,40 0,00 4,63 0,00 -5,60  

31/12/2020 C1 ACT° CAPI C  93 968 648,37    499 225,064  188,23 0,00 0,00 0,00 -11,85  

31/12/2020 C2 ACT° CAPI I  32 058 477,79    156 120,474  205,34 0,00 0,00 0,00 -11,52  

31/12/2020 C3 ACT° CAPI N  3 597 069,50    18 886,642  190,46 0,00 0,00 0,00 -11,24  

31/12/2020 D1 ACT° DIST D  136 592,41    1 496,123  91,30 0,00 3,03 0,00 -8,74  

31/12/2020 D2 ACT° DIST ND  11 429 077,37    124 660,000  91,68 0,00 3,40 0,00 -8,76  

                               

 

SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

    En quantité   En montant   

   C1 ACTION CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 73 437,518000   12 679 374,34   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -418 992,948000   -73 140 571,75   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -345 555,430000   -60 461 197,41   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 499 225,064000      

            

 

    En quantité   En montant   

   C2 ACTION CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 36 638,614000   7 216 401,83   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -72 818,157000   -14 035 905,91   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -36 179,543000   -6 819 504,08   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 156 120,474000      
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    En quantité   En montant   

   C3 ACTION CAPI N        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 1 584,860000   281 554,25   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -6 483,889000   -1 143 056,68   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -4 899,029000   -861 502,43   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 18 886,642000      

            

 

    En quantité   En montant   

   D1 ACTION DIST D        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 194,392000   16 894,49   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -8 984,000000   -708 009,93   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -8 789,608000   -691 115,44   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 1 496,123000      

            

 

    En quantité   En montant   

   D2 ACTION DIST ND        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 40 547,000000   3 528 013,87   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -265 398,569000   -23 310 685,77   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -224 851,569000   -19 782 671,90   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 124 660,000000      

            

 
 
COMMISSIONS 

 

    En montant   

  C1  ACTION CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 134,04   

  Montant des commissions de souscription perçues 134,04   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 134,04   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 134,04   

  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   
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    En montant   

  C2  ACTION CAPI I    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 4 148,79   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 4 148,79   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 4 148,79   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 4 148,79   

        

  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   

        

 

 

    En montant   

  C3  ACTION CAPI N    

       

  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   

        

 

 

    En montant   

  D1  ACTION DIST D    

       

  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   
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    En montant   

  D2  ACTION DIST ND    

       

  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 SUPPORTES PAR L’OPC 

 

    31/12/2020 

   FR0010697532 C1  ACTION CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 1 364 902,27   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    31/12/2020 

   FR0010700401 C2  ACTION CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 163 097,13   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    31/12/2020 

   FR0013309507 C3  ACTION CAPI N     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,80   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 28 608,41   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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    31/12/2020 

   FR0012474971 D1  ACTION DIST D     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 3 498,89   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    31/12/2020 

   FR0013308483 D2  ACTION DIST ND     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,80   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 132 494,25   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

 

CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 31/12/2020 

       

 Créances    Coupons et dividendes 241 429,17   

   Total des créances  241 429,17   

       

 Dettes    SRD et règlements différés 73 860,12   

 Dettes    Frais de gestion 121 238,79   

   Total des dettes  195 098,91   

   Total dettes et créances   46 330,26   



             SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020   100  

 

VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 
INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 132 139 595,55   93,59   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 128 093 021,68   90,73   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00 

TITRES OPC 3 999 430,00   2,83 

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00 

       

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 47 143,87   0,03   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 910 650,00   0,64   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE -863 506,13   -0,61   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 241 429,17   0,17   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -195 098,91   -0,14   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 9 003 939,63   6,38   

DISPONIBILITES 9 003 939,63   6,38   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 141 189 865,44   100,00   
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées      128 093 021,68  90,73   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    128 092 523,69  90,73   

  TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé     91 476 161,75  64,80   

  TOTAL AUTRICHE      2 580 121,23  1,83   

  XS2250987356 LENZING AG HYBRID PNC5 5,75% PP 07/12/2020 31/12/2050 EUR 25  2 580 121,23  1,83   

  TOTAL BELGIQUE      4 431 416,41  3,14   

  BE6318634548 SARFIN 5,75% 0227 21/02/2020 21/02/2027 EUR 4 650 5,75 4 431 416,41  3,14   

  TOTAL ALLEMAGNE      3 800 544,62  2,69   

  DE000A254YS5 ACCENTRO REALES 3,625%20-0223 13/02/2020 13/02/2023 EUR 1 200 3,625 1 143 147,95  0,81   

  DE000A2NB965 KAEFER ISOLIERTECHN 5,5%18-24 24/07/2018 10/01/2024 EUR 1 250 5,50 1 298 607,64  0,92   

  XS2231715322 ZF FIN 3%20-210925 18/09/2020 21/09/2025 EUR 13 3,00 1 358 789,03  0,96   

  TOTAL ESPAGNE      2 077 228,77  1,47   

  XS2193658619 CELLNEX TELECOM 1,875%20-0629 26/06/2020 26/06/2029 EUR 20 1,875 2 077 228,77  1,47   

  TOTAL FINLANDE      540 120,96  0,38   

  FI4000441860 FINNAIR TV20-PERP. 03/09/2020 31/12/2050 EUR 25  540 120,96  0,38   

  TOTAL FRANCE      42 062 968,80  29,80   

  FR0013078318 EMERIGE 7%16-220121 22/01/2016 22/01/2021 EUR 16 7,00 1 707 373,81  1,21   

  FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22 13/06/2017 13/06/2022 EUR 18 1,865 1 844 236,36  1,31   

  FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624 21/06/2017 21/06/2024 EUR 18 1,625 1 726 767,12  1,22   

  FR0013327822 ALPHAPRIM 4,5%18-130423 13/04/2018 13/04/2023 EUR 1 250 4,50 1 291 147,26  0,91   

  FR0013367174 IPSOS 2,875%18-210925 21/09/2018 21/09/2025 EUR 13 2,875 1 327 104,11  0,94   

  FR0013426376 SPIE 2.625%19-180626 18/06/2019 18/06/2026 EUR 9 2,625 957 388,93  0,68   

  FR0013433992 FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN 18/07/2019 18/07/2025 EUR 2 000 4,50 2 072 164,38  1,47   

  FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626 17/06/2020 17/06/2026 EUR 10 2,375 1 051 643,84  0,74   

  XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124 10/11/2016 15/11/2024 EUR 3 500 5,50 3 578 116,11  2,53   

  XS1590067432 LOXAM 6%17-150425 04/04/2017 15/04/2025 EUR 1 000 6,00 1 020 003,33  0,72   

  XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722 13/07/2017 15/07/2022 EUR 2 500 6,50 2 623 911,11  1,86   

  XS1703065620 CMA CGM 5,25%17-150125 24/10/2017 15/01/2025 EUR 6 000 5,25 6 071 620,00  4,31   

  XS1716833352 REXEL 2,125%17-150625 20/11/2017 15/06/2025 EUR 1 800 2,125 1 815 877,00  1,29   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625 08/03/2018 15/06/2025 EUR 700 2,625 713 823,83  0,51   

  XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325 29/03/2018 31/03/2025 EUR 2 000 4,00 2 031 955,55  1,44   

  XS2010034077 KAPLA HLD 3,375%19-151226 12/12/2019 15/12/2026 EUR 1 000 3,375 990 835,00  0,70   

  XS2205088896 PARTS EUROPE 6,5%20-160725 17/07/2020 16/07/2025 EUR 1 550 6,50 1 667 076,67  1,18   

  XS2232102876 ALTICE FRANCE 4,125%20-150129 18/09/2020 15/01/2029 EUR 1 000 4,125 1 034 790,42  0,73   

  XS2234515786 SPCM 2%20-010226 24/09/2020 01/02/2026 EUR 4 000 2,00 4 074 295,38  2,89   

  XS2234516164 SPCM 2,625%20-010229 24/09/2020 01/02/2029 EUR 3 000 2,625 3 094 063,27  2,19   

  XS2275090749 SOFIMA 3,75% 0128 29/12/2020 15/01/2028 EUR 500 3,75 507 937,50  0,36   

  XS2276596538 CASINO GUICHARD PE 6,625%20-26 22/12/2020 15/01/2026 EUR 850 6,625 860 837,82  0,61   

  TOTAL ROYAUME UNI      5 022 879,91  3,56   

  NO0010801095 TIZIR 9,5%17-190722 19/07/2017 19/07/2022 USD 4 000 000 9,50 3 528 639,73  2,50   

  XS1379158550 HAMMERSON REIT 1,75%16-150323 15/03/2016 15/03/2023 EUR 1 100 1,75 1 073 667,96  0,76   

  XS2194288390 SYNTHOMER 3,875%20-010725 25/06/2020 01/07/2025 EUR 400 3,875 420 572,22  0,30   

  TOTAL IRLANDE      1 335 621,44  0,95   

  XS1991034825 EIRCOM FINANCE 3,5%19-150526 13/05/2019 15/05/2026 EUR 1 300 3,50 1 335 621,44  0,95   

  TOTAL ITALIE      2 510 161,17  1,78   

  XS2241097687 CENTUR BIDCO 5,875%20-300926 08/10/2020 30/09/2026 EUR 1 500 5,875 1 576 762,05  1,12   

  XS2271356201 WEBUILD 5,875%15122025 15/12/2020 15/12/2025 EUR 900 5,875 933 399,12  0,66   

  TOTAL LUXEMBOURG      17 490 318,14  12,39   

  XS1535055195 HLD EUROPE 4,75%16-191222 19/12/2016 19/12/2022 EUR 53 4,75 5 497 388,19  3,90   

  XS1730873731 ARCELORMITTAL 0,95%17-170123 04/12/2017 17/01/2023 EUR 1 000 0,95 1 017 148,52  0,72   

  XS1879565791 EDREAMS ODIGEO 5,5%18-010923 25/09/2018 01/09/2023 EUR 850 5,50 823 577,28  0,58   

  XS1892860823 HLD EUROPE 4%18-311024 31/10/2018 31/10/2024 EUR 10 4,00 1 027 222,22  0,73   

  XS2052290439 MATTERHORN TEL 3,125%19-150926 19/09/2019 15/09/2026 EUR 4 970 3,125 4 985 648,60  3,53   

  XS2138128314 ALTICE FR HLDG 8%20-150527 26/03/2020 15/05/2027 EUR 2 000 8,00 2 199 302,22  1,56   

  XS2138140798 ALTICE FR HLDG 4% 0228 26/03/2020 15/02/2028 EUR 2 000 4,00 1 940 031,11  1,37   

  TOTAL MARSHALL, Iles      1 975 727,14  1,40   

  USY27183AA39 GLBL SHIP LS 9,875%17-151122 31/10/2017 15/11/2022 USD 2 325 9,875 1 975 727,14  1,40   

  TOTAL PAYS-BAS      1 587 311,72  1,12   

  XS1699848914 DUFRY ONE 2,5%17-151024 24/10/2017 15/10/2024 EUR 1 100 2,50 1 065 873,11  0,75   

  XS2256949749 ABERTIS 3,248% PERP 24/11/2020 31/12/2050 EUR 5  521 438,61  0,37   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  TOTAL NORVEGE      856 821,11  0,61   

  XS1589980330 NASSA TOPCO 2,875%17-060424 06/04/2017 06/04/2024 EUR 800 2,875 856 821,11  0,61   

  TOTAL PORTUGAL      3 561 075,00  2,52   

  PTTAPDOM0005 TAP 5,625%19-021224 02/12/2019 02/12/2024 EUR 50 5,625 3 561 075,00  2,52   

  TOTAL SUEDE      1 643 845,33  1,16   

  XS1602515733 UNILABS SUBHOLD 5,75%17-150525 05/05/2017 15/05/2025 EUR 800 5,75 828 124,89  0,58   

  XS1720016531 VERISURE MID 5,75%17-011223 24/11/2017 01/12/2023 EUR 800 5,75 815 720,44  0,58   

  TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé    7 912 921,90  5,60   

  TOTAL FRANCE      7 075 078,15  5,00   

  XS1517169972 PARTS EUROPE TV16-010522 14/11/2016 01/05/2022 EUR 3 000  1 786 919,84  1,27   

  XS1733942178 PICARD GROUPE TV17-301123 14/12/2017 30/11/2023 EUR 4 000  4 003 813,33  2,82   

  XS1794213055 PAPREC HOLDING TV18-310325 29/03/2018 31/03/2025 EUR 741  716 371,22  0,51   

  XS2010033269 KAPLA HLD TV19-151226 12/12/2019 15/12/2026 EUR 576  567 973,76  0,40   

  TOTAL ITALIE      800 870,79  0,57   

  XS1816220328 FABRIC BC TV18-301124 11/05/2018 30/11/2024 EUR 800  800 870,79  0,57   

  TOTAL LUXEMBOURG      36 972,96  0,03   

  XS1689663851 JACCAR HOLDINGS TV17-300621 29/09/2017 30/06/2021 EUR 217 488  36 972,96  0,03   

  TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé     12 799 338,94  9,07   

  TOTAL ESPAGNE      2 013 921,60  1,43   

  XS1500463358 INDRA SISTEMAS 1,25%16-1023 CV 07/10/2016 07/10/2023 EUR 20 1,25 2 011 901,32  1,43   

  XS1978209002 ABENGOA 2 1,5%19-261024 26/04/2019 26/10/2024 EUR 208 707  2 020,28  0,00   

  TOTAL FRANCE      8 673 148,21  6,15   

  FR0010500199 PROXIMANIA 4,20%07-130712 CV 10/07/2007 13/07/2012 EUR 5  0,00  0,00   

  FR0013265527 VERIMATRIX 6%17-290622 CV 29/06/2017 29/06/2022 EUR 402 144 6,00 1 681 766,21  1,19   

  FR0013285707 ELIS 0%17-061023 OCEANE 06/10/2017 06/10/2023 EUR 80 000  2 428 400,00  1,72   

  FR0013300381 MAISONS MONDE0,125%17-061223CV 06/12/2017 06/12/2023 EUR 106 000 0,125 4 562 982,00  3,24   

  TOTAL ITALIE      1 300 921,46  0,92   

  XS1209185161 TELECOM 1,125%15-260322 CONV 26/03/2015 26/03/2022 EUR 13 1,125 1 300 921,46  0,92   

  TOTAL LUXEMBOURG      811 347,67  0,57   

  DE000A185XT1 KLOCKNER CO.FINC.2%16-080923CV 08/09/2016 08/09/2023 EUR 8 2,00 811 347,67  0,57   

  TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé     2 060 486,61  1,46   

  TOTAL ESPAGNE      2 178,90  0,00   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  XS1978210273 ABENGOA ABEN.2 1,5%19-24 INDEX 26/04/2019 26/10/2024 EUR 208 707  2 178,90  0,00   

  TOTAL FRANCE      2 058 307,71  1,46   

  FR0011400571 CASINO G.P.3,311%13-250123EMTN 25/01/2013 25/01/2023 EUR 15 4,561 1 633 436,48  1,16   

  FR0013153764 ATLAND 4.5%16-190421 INDX 19/04/2016 19/04/2021 EUR 400 4,50 424 871,23  0,30   

  TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)      13 843 614,49  9,80   

  TOTAL FRANCE      8 786 122,81  6,22   

  FR0010301713 CRED.LOGEMT TV06-PERPETUEL 16/03/2006 31/12/2050 EUR 20  904 987,22  0,64   

  FR0010397885 MONDIALE TV06-PERP.TSR 09/11/2006 31/12/2050 EUR 19  909 682,71  0,64   

  FR0011606169 CASINO GP TV13-PERPETUEL 24/10/2013 31/12/2050 EUR 15  824 901,23  0,58   

  FR0012395689 CRED.AGRICOLE 3%15-020225 TSR 02/02/2015 02/02/2025 EUR 1 100 000 3,00 1 214 903,13  0,86   

  FR0013534351 EDF TV20-PERP. 15/09/2020 31/12/2050 EUR 5  1 062 921,92  0,75   

  XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN 15/12/2004 31/12/2050 EUR 2 000  1 797 801,11  1,28   

  XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19 20/12/2004 31/12/2050 EUR 1 148  1 166 831,60  0,83   

  XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN 25/02/2005 31/12/2050 EUR 1 000  904 093,89  0,64   

  TOTAL ROYAUME UNI      4 190 973,98  2,97   

  XS1888179477 VODAFONE GROUP TV18-030179 03/10/2018 03/01/2079 EUR 2 000  2 076 939,73  1,47   

  XS2225204010 VODAFONE GROUP TV20-270880 27/08/2020 27/08/2080 EUR 2 000  2 114 034,25  1,50   

  TOTAL ITALIE      866 517,70  0,61   

  XS2242931603 ENI TV20-PERP. NC9 13/10/2020 31/12/2050 EUR 800  866 517,70  0,61   

  TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé     497,99  0,00   

  TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé     497,99  0,00   

  TOTAL ESPAGNE      497,99  0,00   

  1155199      ABENEWCO 17/49 28/03/2017 31/12/2049 USD 48 649  497,99  0,00   

  TOTAL FRANCE      0,00  0,00   

  FR0013484789 YMAGIS SA 3% 30092024 31/03/2020 30/09/2024 EUR 871 3,00 0,00  0,00   

  FR0013499654 YMAGIS TV20-300925 31/03/2020 30/09/2024 EUR 1 170 072  0,00  0,00   

  FR0013499688 YMAGIS SA TV 30092022 31/03/2020 30/09/2022 EUR 408 344  0,00  0,00   

  TOTAL Titres d'OPC      3 999 430,00  2,83   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE     3 999 430,00  2,83   

  TOTAL FRANCE      1 945 030,00  1,38   

  FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC   EUR 19 000  1 945 030,00  1,38   

  TOTAL IRLANDE      2 054 400,00  1,45   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  IE00B66F4759 ISHS EUR HIGH YLD CORP BD UCIT   EUR 20 000  2 054 400,00  1,45   

  TOTAL Contrats financiers      0,00  0,00   

  TOTAL Contrats financiers avec appel de marge      0,00  0,00   

  TOTAL Engagements à terme fermes      0,00  0,00   

  TOTAL FRANCE      -21 500,00  -0,02   

  MARF.EUR     Appels marge futures   EUR -21 500  -21 500,00  -0,02   

  TOTAL AUTRES PAYS      21 500,00  0,02   

  FGBLH1F00003 BUND-EUX    0321   EUR -100  5 900,00  0,00   

  FGBMH1F00002 BOBL-EUX    0321   EUR -60  15 600,00  0,02   

  TOTAL Opérations contractuelles      47 143,87  0,03   

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat      910 650,00  0,64   

  TOTAL Mise en pension livree      910 650,00  0,64   

  TOTAL FRANCE      910 650,00  0,64   

  FR0013285707 ELIS 0%17-061023 OCEANE 06/10/2017 06/10/2023 EUR 30 000  910 650,00  0,64   

  TOTAL Operations contractuelles a la vente      -863 506,13  -0,61   

  TOTAL Mise en pension livree      -863 506,13  -0,61   

  TOTAL FRANCE      -863 506,13  -0,61   

  ML006472     FR0013285707 ELIS 0%   EUR -864 975  -863 506,13  -0,61   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 

(selon l'article 158 du CGI) 
 

      

      

Coupon de la part  D1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  D2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    
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Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  C3 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    
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SOCIETE DE GESTION 

KEREN FINANCE 178, boulevard Haussmann 75008 PARIS 

DEPOSITAIRE 

CIC Market Solutions– 6, avenue de Provence – 75009 PARIS 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Capitalisation totale 

DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 

Supérieure à 5 ans 

OBJECTIF DE GESTION 
L’OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à 7% 
annualisés.  
A titre indicatif et à titre de comparaison a posteriori, l’indicateur de référence auquel le porteur peut se 
référer est le CAC MID & SMALL dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée. 
L’indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis. 
 
Il est classé « Actions françaises ».  
 
INDICATEUR DE REFERENCE 

L’indicateur de référence est le CAC MID & SMALL  
Le CAC Mid & Small est un indice boursier français composé de capitalisations boursières de l'univers des PME. 
QS0010989133  
L’indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis. 

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 

La stratégie d’investissement consiste à réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI permettant de 
profiter des opportunités d’investissement dans ces sociétés en développement de la zone euro 
essentiellement.  
 
La stratégie utilisée procède des éléments suivants : 
- Une définition de l’allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux économiques 
et boursiers  
- Une construction de portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de 
critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, barrières à l’entrée, stratégie, création de valeur et 
croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc).   
 
Le gérant accordera une place prépondérante aux actions de capitalisation inférieure à 1 milliard d’euros et aux 
actions de PME-ETI et complétera cette part en instruments de taux. 
 
Ces entreprises ont moins de 5000 salariés, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1500 millions d’euros ou 
un total de bilan inférieur à 2000 millions d’euros. 
 
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 
■ de 60% à 100% sur les marchés d’actions, de tous secteurs, dont : 
- de 60% à 100% aux marchés des actions françaises 
- de 60% - 100% aux actions de petite et moyenne capitalisations (< 1 md euros),  
- de 0% à 10% sur des actions hors France 

■ de 0% à 40% en instruments de taux du secteur privé de toutes notations ou non notés, émis par des 

émetteurs de la zone euro ou libellés en euro, y compris en instruments de taux spéculatifs de selon l’analyse 

de la société de gestion, ou à défaut une notation jugée équivalente ou non notés. La société de gestion ne 

recourt pas exclusivement et mécaniquement à ces notations et privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer 
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la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note et prendre ses décisions à 

l’achat, ou en cas de dégradation, afin de décider de les céder ou de les conserver. 

 
L’OPCVM est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt comprise entre 0 et +8. 

• de 0% à 40% en Obligations convertibles libellées en euro. 

• de 0% à 10% au risque de change sur des devises hors euro ou sur des marchés autres que le marché 
français. 

 
Le cumul des expositions n’excède pas 100% de l’actif. 
L’OPCVM est éligible au PEA. Il détient en permanence 75% minimum de titres éligibles. 
L’OPC est investi : 
  
- en actions, en titres de créance et instruments du marché monétaire.  
- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou européen, en FIA de droit français ou établis dans 
d’autres Etats membres de l’UE, répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
Il peut également intervenir sur les : 
 - contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de couverture 
et/ou d’exposition aux risques action,  de taux. 
 
PROFIL DE RISQUE  

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR 

Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles 
ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans 
impact significatif sur le prix des actifs. 
 
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de 
faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. 
Les titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent 
un risque accru défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou 
plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque lié à l’impact des techniques telles que des produits dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut 
entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition 
dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 
 
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui 
payé à l'achat. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi 
est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué 
intégralement.  
 
Risque de marché actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant 
des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des 
marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser. 
 
Risque lié à l’investissement sur les actions de petite capitalisation : En raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de 
liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle de leur marché. 
 
Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe peut baisser 

et pourra faire baisser la valeur liquidative. 

Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) : Les titres évalués « spéculatifs » 
selon l’analyse  de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru défaillance, et 
sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant 
entraîner une baisse de la valeur liquidative 
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Risque lié aux obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : 
niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans 
l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de change : Une évolution défavorable de l’euro par rapport à d’autres devises pourrait avoir un impact 
négatif et entrainer la baisse de la valeur liquidative. 
 
CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L’ANNEE 

 

28/02/2020  Caractéristiques de gestion : MAJ Prospectus Frais 2019  

25/08/2020  Changement de SRRI : Passe de 5 à 6  

01/10/2020  Transformation : Transformation de la structure juridique du fonds : anciennement  fonds 

commun de placement, dorénavant compartiment de la SICAV KEREN  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Mise à jour du paragraphe relatif à l'indicateur de référence (identité 

de l'administrateur et inscription au registre de l'ESMA)  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Ajout d'une précision sur la fourchette d'exposition aux marchés 

actions, celle-ci est hors pays émergents  

01/10/2020  Frais : Aout d'une mention relative à la facturation de frais liés à la recherche.  

CHANGEMENTS A VENIR 

Néant 

COMMENTAIRE DE GESTION 

 

D’un point de vue macro-économique, l’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire, économique et 

financière liée à la pandémie Covid-19. 

Lors du premier trimestre, à mesure que le virus se propageait, les mesures restrictives se sont intensifiées sur 

les cinq continents. Au pic, plus de quatre milliards de personnes dans près de 100 pays auront été contraintes 

ou incitées par leurs autorités à rester confinées chez elles.  

Cela s’est traduit par de nombreuses conséquences : l’une d’entre elles a été la baisse du taux d’activité de 30 

points dans certains pays au mois d’avril, faisant craindre une spirale récessive et déflationniste.  

A crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle.  

Après avoir réduit leurs taux directeurs à des niveaux planchers, les banques centrales ont massivement injecté 

des liquidités dans les marchés financiers.  

Les gouvernements ont annoncé des plans de soutien d’ampleur, protégeant largement les revenus des 

ménages et empêchant au maximum les faillites des entreprises.   

Une fois les confinements levés, ces actions ont permis aux économies de rebondir fortement lors du troisième 

trimestre. En terme annuel, le PIB mondial affichera une contraction proche de 4% en 2020. Parmi les pays 

développés, l’Europe souffre davantage que les Etats-Unis, qui ont levé les confinements plus tôt et soutenu 

leurs économies plus massivement au printemps. La Chine est repartie en premier, ayant contenu l’épidémie 

dès le mois de mars. 

Si un scénario de dépression a été évité, les incertitudes demeurent sur la forme de la reprise. Tant que le virus 

circule activement, la capacité des économies à retrouver leur tendance d’avant crise reste limitée. En 

première ligne face aux mesures de distanciation sociale, le secteur des services a été particulièrement touché 

notamment dans des pays comme la France.  

En fin d’année, les indicateurs économiques ressortent en moyenne au-dessus des attentes avec en particulier 

une hausse de la confiance des industriels en Europe et une reprise économique solide en Chine (dans tous les 

secteurs).  

La perspective d’un vaccin a permis un rebond des PMIs en décembre dans l’ensemble des pays.  

Cela étant, la mise en place de nouvelles restrictions fin décembre alimente les risques d’une nouvelle faiblesse 

des indicateurs de confiance sur début janvier.  
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La BCE a également annoncé un élargissement de son programme d’achat d’actifs PEPP de 500 milliards 

d’euros jusqu’en mars 2022 ainsi qu’une extension jusqu’à fin 2021 du TLTRO. 

Le budget de l'UE 2021-2027 (1 074 milliards) et le plan de relance post-Covid (750 milliards d'euros) avaient 

été adoptés en juillet mais sa mise en place a été retardée par Budapest et Varsovie qui s'opposaient à un 

mécanisme conditionnant le versement des fonds européens au respect de l'Etat de droit. Les dirigeants ont 

finalement débloqué le plan de relance en fin d’année.  

Le Green Deal pour l’Europe a proposé un plan d’action destiné à promouvoir l’utilisation efficace des 

ressources en passant à une économie propre et circulaire, restaurer la biodiversité et réduire la pollution d’ici 

2050. 

Un accord sur le Brexit a enfin été trouvé : il aura été l’objet d’âpres négociations. 

Aux US, la victoire de J. Biden à l’élection présidentielle contribue à réduire l’incertitude géopolitique mais la 

reprise économique montre des signes d’essoufflement avec des inscriptions hebdomadaires au chômage qui 

repartent à la hausse. 

Devant la dégradation des perspectives de croissance, le Congrès américain a finalement conclu le 20 

décembre un nouveau stimulus budgétaire d’un montant de 900 milliards USD (4% PIB).  

Au niveau monétaire, la FED a annoncé le maintien de ses mesures jusqu’à ce que des progrès notables soient 

réalisés en matière d’inflation et d’emploi.  

Concernant Keren Essentiels, nous noterons tout d’abord le changement de gérant début février. Il est 

dorénavant piloté par Stéphane Pasqualetti avec l’analyse de Raphaël Veverka. 

Dans le contexte particulier de cette année, le fonds finit l’année sur une hausse de 13.38% pour la classe 

d’action C, 14,95% pour la classe d’action I et de 16,90% pour la classe d’action N.  

Il est à comparer à l’indice CAC Mid & Small net Total Return qui affiche une performance de -0.13%. Celui-ci se 

situe en termes de performances entre l’indice des Larges Capitalisations, le CAC 40 net Total Return qui perd 

5.57%, et l’indice des petites valeurs le CAC Small Net Total Return qui affiche une hausse de 8.52%. 

 
� + 13,38% pour la classe d’action C (FR0011271550) 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 

� + 14,95% pour la classe d’action I (FR0011274992) 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
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� + 16,90% pour la classe d’action N (FR0013308186) 

 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
Cette différence a été réalisée principalement à partir du 11 novembre et l’annonce de l’arrivée de vaccins 

susceptibles de venir mettre fin à cette pandémie. Après 2 années consécutives de sous-performance, les Small 

& Mid ont bénéficié de l’amélioration de la visibilité. 

Les indices Small & Midcap ont bien performé au regard des baisses de prévisions du consensus, des 

décollectes observées sur les fonds PEA investis sur les Small & Mid caps, du nombre d’IPO (en baisse), qui est 

souvent vu comme un indicateur d’appétence des investisseurs. Par contre, le bon niveau de transactions, 

après un exercice 2019 en net recul, aura eu un impact positif en cette période de très forte volatilité. 

Les valeurs Small & Mid caps ont connu une baisse à 2 chiffres de leur bénéfice par action mais le marché a été 

très disparate entre les valeurs bénéficiant du Covid, celles étant impactées, les valeurs Environnement 

friendly…. 

Concernant les flux, ceux-ci ont été légèrement baissiers. Cependant, les mouvements de sortie sont bien 

inférieurs aux 2 dernières années : 355M€ contre 1.9Mds en 2018 et 2.8Mds€ en 2019 (Source Oddo). 

Une grande partie des investisseurs étaient sortis de cette classe d’actifs, ce qui peut expliquer qu’en 2020, la 

décollecte soit inférieure aux années précédentes.  

Historiquement les Offres Publiques d’Achat sont vecteurs de performances de l’univers Small & Mid Cap. 

Cette année ne déroge pas à la règle, avec pas moins de 33 opérations, niveau plutôt stable et qui affiche une 

prime moyenne autour de 25%, légèrement inférieure à celle de l’année dernière. 

Enfin la volatilité de la bourse n’a pas encouragé les chefs d’entreprises à ouvrir leur capital. Seulement 7 

opérations ont eu lieu en 2020, 1 de moins qu’en 2019. Nous sommes bien loin de 2015 qui avait vu 28 

Introductions en bourse. 

Le stock-picking a été performant cette année comme en témoigne l’alpha du fonds. 

Les valeurs de la distribution ont été les grandes gagnantes du confinement et du stay at home rendu 

nécessaire par le télétravail. Nous citerons Groupe LDLC +236%, Mr bricolage +217%, vente-Unique.com 

+174%. D’autres valeurs ont également bénéficié du Covid : les jeux vidéo à travers Focus Home Interactive 

+170% et qui représentait notre 1ere position ou encore Hellofresh +143.55%, distributeur de panier repas. 

L’autre grand thème ayant porté les actions cette année fut la déferlante « Verte ». Davantage mis en exergue 

dans le triptyque ESG, la partie environnement a été porteuse pour le fonds. Alfen Beheer connait une 

performance boursière de 204%. La société bénéficie de la forte croissance des bornes de véhicules électriques. 

Nos énergéticiens verts profitent aussi de la demande : Voltalia +98% et Albioma +60%. 

Certaines valeurs ont, malgré un rebond tardif, connu une performance boursière compliquée. GL Events -58% 

n’a pas pu réaliser ses prestations, Akka Technologies -57% et Lisi -33% ont été impactés par l’arrêt de 

l’industrie aérienne. Enfin, quelques valeurs liées au pétrole ont été pénalisées par la chute de l’économie et du 

baril : CGG- 72% ou Rubis -28%. 

 

CRITERES ESG 

Dans le cadre de son évolution, Keren Finance a souhaité aligner ses principes d’investissements dans une 

démarche respectueuse des critères d’Investissement Socialement Responsable. Keren Finance a décidé de 

devenir signataire des Principes pour l’Investissement Responsable en engageant en 2020 les mesures 

nécessaires au statut. La société a d’ores et déjà décidé d’appliquer lesdits principes à la fois dans ses 
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investissements et dans ses interactions quotidiennes avec ses relations d’affaires. Keren Finance a depuis de 

nombreuses années intégré implicitement des facteurs ESG, notamment sur la gouvernance (en rencontrant de 

manière très fréquente les managements des sociétés dans lesquelles elle investit) ou en participant 

activement à des émissions obligataires « vertes » de certains émetteurs. 

En 2020, les équipes de gestion de Keren Finance ont décidé de formaliser la prise en compte de facteurs ESG 

dans leurs fiches d’analyses sur les sociétés étudiées, tant sur les actions que sur le secteur obligataire.  

Une notation des émetteurs selon les actions menées sur des thématiques Environnementales, Sociales et de 

Gouvernance prises de façon distincte, est effectuée permettant l’attribution d’un score justifié par le gérant 

(commentaire sur la méthode utilisée, documents sources…etc).  

Keren Finance évalue ainsi l’impact environnemental, social et la qualité de la gouvernance des sociétés dans 

lesquelles nous investissons, afin de nous assurer que celles-ci puissent croître de façon durable dans le temps.  

https://www.pitchme-am.com/system/keren/ckeditor_assets/attachments/5/keren_politique_esg.pdf 

 

Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à plus de 75% en 

titres éligibles au PEA. 

INFORMATION RELATIVE AUX INSTRUMENTS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 

GROUPE 

Néant 

COMMISSION DE MOUVEMENT ET FRAIS D’INTERMEDIATION 

Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de l’Autorité 
des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 
POLITIQUE DU GESTIONNAIRE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE 

Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, les 
informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet 
de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPARTIES 

Les intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an par la 
société de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour chaque 
intermédiaire, le domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement et la qualité de 
la prestation, puis à lui attribuer une note en fonction des critères précités. 
 
INFORMATION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement. 

INFORMATION SUR LA REMUNERATION 

La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour protéger les intérêts des clients et 

éviter les conflits d’intérêts. Elle a pour objectif, le cas échéant, d’encadrer le versement de la partie variable de 

la rémunération des personnes concernées. 

Le détail de la politique de rémunération actualisée est disponible sur le site internet www.kerenfinance.com 

ou sur simple demande des investisseurs formulée auprès de la société de gestion – KEREN FINANCE – 178, 

boulevard Haussmann 75008 Paris – Tél : 01.45.02.49.00 – e-mail : contact@kerenfinance.com  

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE  

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence 

des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a 

donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre. 

 
INFORMATIONS DIVERSES  



 SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020 116 

Nous vous rappelons que les documents listés ci-dessous peuvent être adressés gratuitement sur simple 

demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 

- Politique en matière de droits de vote et rapport d’exercice 

- Politique de sélection des intermédiaires financiers 

- Politique de gestion des conflits d’intérêts 

- Politique relative aux critères ESG 

- Compte-rendu des frais d’intermédiation 

 

Les prospectus, DICI, règlement du FCP, rapports annuel et semestriel ainsi que la composition du portefeuille 

sont disponibles sur simple demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 
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INFORMATIONS  FINANCIERES 

 
BILAN ACTIF 

    31/12/2020 31/12/2019 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 43 602 168,06   55 195 130,32   

       Actions et valeurs assimilées 43 602 168,06   54 239 630,32   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 43 602 168,06   54 239 630,32   

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

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   955 500,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   955 500,00   

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

       Titres de créances 0,00   0,00   

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

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

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

       Parts d'organismes de placement collectif 0,00   0,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
0,00   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 0,00   0,00   

            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 157 854,34   579 861,42   

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

       Autres 157 854,34   579 861,42   

  Comptes financiers 2 724 460,57   7 938 777,22   

       Liquidités 2 724 460,57   7 938 777,22   

  
Total de l'actif 46 484 482,97   63 713 768,96 
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BILAN PASSIF
 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Capitaux propres        

       Capital 54 281 269,25   74 579 388,63   

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

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -8 022 921,74   -11 204 455,16   

       Résultat de l'exercice (a, b) -1 194 638,40   -478 227,74   

  Total des capitaux propres 45 063 709,11   62 896 705,73   

  (= 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 1 420 773,86   817 063,23   

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

       Autres 1 420 773,86   817 063,23   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 46 484 482,97   63 713 768,96 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

        31/12/2020   31/12/2019   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 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 marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 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 

    31/12/2020   31/12/2019   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 357 021,86   895 177,20   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 85 680,00   115 680,05   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     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) 442 701,86   1 010 857,25   

          

  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 5 514,12   14 383,17   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 5 514,12   14 383,17   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 437 187,74   996 474,08   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 1 717 581,43   1 640 424,50   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -1 280 393,69   -643 950,42   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 85 755,29   165 722,68   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -1 194 638,40   -478 227,74   

 
 

    

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  

 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un 

contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 

KEREN ESSENTIELS devient compartiment de SICAV KEREN le 01/10/2020. Du fait de la fusion/absorption du 

FCP KEREN ESSENTIELS par le compartiment KEREN ESSENTIELS (reprise intégrale de l’actif et du passif, reprise 

et continuité des produits et charges de l’année 2020), les données chiffrées du compte de résultat 

correspondent à la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2020. 

Les données de l’exercice clos au 31/12/2019 du FCP KEREN ESSENTIELS qui a été absorbé par le compartiment 

KEREN ESSENTIELS sont présentées à titre de comparaison. 
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COMPTABILISATION DES REVENUS 

 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s’y 

rattachent.  

L’OPCVM comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

COMPTABILISATION DES ENTREES ET SORTIES EN PORTEFEUILLE 
 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l’OPCVM est effectuée frais exclus.  

AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

Action C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Action I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Action N :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT 

 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d’information ou le prospectus complet de l’OPC. 

Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

FR001127

1550 

2 % TTC maximum   Actif net  
 

FR001127

4992 

1 % TTC maximum   Actif net  
 

N 

FR001330

8186 

1,35 % TTC maximum   Actif net  
 

 

Frais de gestion indirects (sur OPC) : Néant 

 

Commission de surperformance : 

Action FR0011271550 C 

20 % TTC par an au-delà de 7% annualisés nets de frais de gestion, avec high water mark VL de création et la 

plus haute VL de clôture des deux derniers exercices clos.  

 

Commission de surperformance : Calculés selon la méthode indicée, les frais de gestion variables sont 

provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de chaque exercice) selon les modalités suivantes : 

 

La commission de surperformance sera égale à 20 % TTC au-delà de la performance de 7% annualisés nets de 

frais de gestion 
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- En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure 7% annualisés et positive sur l’exercice, après 
imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une commission de surperformance au 
taux de 20 % TTC 

- Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé de plus de 7% au 
cours de l’exercice, si elle est positive et si la VL est à la fois supérieure à la VL de création et la plus haute VL de 
clôture des deux exercices clos précédents A la fin du 1er exercice, c’est-à-dire fin décembre 2013, la high 
water mark sera la VL de création. 

A la fin du 2ème exercice, c’est-à-dire fin décembre 2014, la high water mark sera la VL de création et la 
VL de fin d’exercice 2013. 

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans le cas 
d’une sous-performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du compte de 
provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée annuellement à la société 
de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice et, donc, la provision est remise à zéro tous 
les ans. 

- La période de référence est l’exercice du FCP. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 

La première date de prélèvement est le dernier jour de Bourse de décembre 2013. 

A titre d’information, le total des frais maximum sera de 2% de l’actif net par an hors commission de 
mouvement et de surperformance. 

 

Action FR0011274992 I 

20 % TTC par an au-delà de 7% annualisés nets de frais de gestion, avec high water mark VL de création 
et la plus haute VL de clôture des deux derniers exercices clos. 

Commission de surperformance : Calculés selon la méthode indicée, les frais de gestion variables sont 
provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de chaque exercice) selon les modalités suivantes : 

La commission de surperformance sera égale à 20 % TTC au-delà de la performance de 7% annualisés 
nets de frais de gestion 

- En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure 7% annualisés et positive sur 
l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une commission de 
surperformance au taux de 20 % TTC 

- Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé de plus de 7% au 
cours de l’exercice, si elle est positive et si la VL est à la fois supérieure à la VL de création et la plus haute VL de 
clôture des deux exercices clos précédents A la fin du 1er exercice, c’est-à-dire fin décembre 2013, la high 
water mark sera la VL de création. 

A la fin du 2ème exercice, c’est-à-dire fin décembre 2014, la high water mark sera la VL de création et la 
VL de fin d’exercice 2013. 

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans le cas 
d’une sous-performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du compte de 
provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée annuellement à la société 
de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice et, donc, la provision est remise à zéro tous 
les ans. 

- La période de référence est l’exercice du FCP. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 

La première date de prélèvement est le dernier jour de Bourse de décembre 2013. 

A titre d’information, le total des frais maximum sera de 2% de l’actif net par an hors commission de 

mouvement et de surperformance. 
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Action FR0013308186 N 

20 % TTC par an au-delà de 7% annualisés nets de frais de gestion, avec high water mark VL de création 
et la plus haute VL de clôture des deux derniers exercices clos 

Commission de surperformance : Calculés selon la méthode indicée, les frais de gestion variables sont 
provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de chaque exercice) selon les modalités suivantes : 

La commission de surperformance sera égale à 20 % TTC au-delà de la performance de 7% annualisés 
nets de frais de gestion 

- En cas de réalisation par le fonds d’une performance supérieure 7% annualisés et positive sur 
l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une commission de 
surperformance au taux de 20 % TTC 

- Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé de plus de 7% au 
cours de l’exercice , si elle est positive et si la VL est à la fois supérieure à la VL de création et la plus haute VL 
de clôture des deux exercices clos précédents A la fin du 1er exercice, c’est-à-dire fin décembre 2013, la high 
water mark sera la VL de création. 

A la fin du 2ème exercice, c’est-à-dire fin décembre 2014, la high water mark sera la VL de création et la 
VL de fin d’exercice 2013. 

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans le cas 
d’une sous- performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du compte de 
provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée annuellement à la société 
de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice et, donc, la provision est remise à zéro tous 
les ans. 

- La période de référence est l’exercice du FCP. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. La première date 
de prélèvement est le dernier jour de Bourse de décembre 2013. 

Par exception, pour la première fois, pour la part Clean Share N, la période de calcul courra du 
23/01/2018 au 31/12/2019. 

A titre d’information, le total des frais maximum sera de 2% de l’actif net par  an hors commission de 
mouvement  et de surperformance. 

Rétrocessions 

Rétrocessions de commissions perçues par l’OPC : La politique de comptabilisation de ces rétrocessions de frais 

de gestion sur OPC cibles détenus est décidée par la société de gestion. Ces rétrocessions sont comptabilisées 

en déduction des commissions de gestion. 

 

Les frais effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « Frais de gestion supportés par l'OPC ». 

Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent les frais de la 

gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires des commissaires aux 

comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 

FRAIS DE TRANSACTION 
 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi 

qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 

remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits avoirs et 

viennent en déduction des liquidités. 

 

Commissions de mouvement perçues par la société de gestion et le Dépositaire (prélèvement sur chaque 

transaction) : Néant  
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Commissions de mouvement perçues par d’autres prestataires : Néant 

METHODES DE VALORISATION 
 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants :  

 
Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :  

L’évaluation se fait au cours de Bourse. 
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 
 
Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN :  

L’évaluation se fait au cours de Bourse :  
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 
 
Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les paramètres 
réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par différentes méthodes 
comme : 

- la cotation d'un contributeur, 
- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs, 
- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe de 
taux, 
- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille :   

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 
 

Parts d’organismes de Titrisation:    

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les 
marchés européens. 

 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat :  Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois 

• Rémérés à l’achat :  Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé 
avec suffisamment de certitude.  

• Emprunts de titres :  Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante 
à la valeur de marché des titres concernés. 

 
Cessions temporaires de titres  

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, les 
dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le contrat. 

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. 
Les titres sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 
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Valeurs mobilières non-cotées :   Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et 
sur le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

 

Titres de créances négociables 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés de 
manière linéaire. 

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :  
-  A leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance. 
- La différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de remboursement 
est linéarisée sur les 3 derniers mois. 
- Exception : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance. 
 

• Valeur de marché retenue :  
BTF/BTAN :  
Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France. 
Autres TCN :  

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 
rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 
- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques 
intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  
Application d’une méthode actuarielle.  
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté chaque 
jour sur le marché. 
- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

 
Contrats à terme fermes  

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec ceux 
des titres sous-jacents.  
Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :  
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes : Dernier cours du jour ou cours de compensation 
du jour. 
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour. 
Options  

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports :  
- Options cotées sur des Places européennes :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Options cotées sur des Places nord-américaines :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 

 

Opérations d’échange (swaps)  

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire. 

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché. 

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion réalise de 
manière indépendante un contrôle de cette évaluation  

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux éléments 
sont évalués globalement. 

 
Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre que celle 
de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA, par un emprunt de devise dans la même monnaie pour le même 
montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de 
la devise.  
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METHODE D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS HORS-BILAN 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale au cours de 
valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur contrats d'échange de 
gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur nominale, pour un montant 
équivalent.  

 

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-jacent de 
l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte d’un modèle 
mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à 
l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-jacent. La 
présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au sens du contrat. 
 

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en hors-bilan. 
 

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

DESCRIPTION DES GARANTIES RECUES OU DONNEES 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Néant 

Informations complémentaires : 

Des frais liés à la recherche au sens de l’article 314-21 du règlement général de l’AMF peuvent être facturés à 

l’OPCVM, lorsque ces frais ne sont pas payés à partir des ressources propres de la société de gestion.
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET
 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Actif net en début d'exercice 62 896 705,73   116 706 300,68   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 10 033 756,73   13 324 292,29   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -30 530 973,25   -71 322 043,79   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 3 523 751,77   12 861 772,79   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -14 152 058,03   -28 188 778,43   

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

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

  Frais de transaction -97 442,80   -256 148,57   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 14 670 362,65   20 415 261,18   

           Différence d'estimation exercice N 5 579 072,78   -9 091 289,87   

           Différence d'estimation exercice N-1 -9 091 289,87   -29 506 551,05   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 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 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 280 393,69   -643 950,42   

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

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

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 45 063 709,11   62 896 705,73   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 
D'INSTRUMENT
 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 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   

            

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

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
  

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
  

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
  

  Comptes financiers 0,00   0,00   2 724 460,57   6,05   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                               
  

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
  

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

  Hors-bilan                               
  

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
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VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 2 724 460,57   6,05   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                          

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

 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 
Devise(s) 

  %   

                                  

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

     Passif                                 

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

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

  



  

 SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020   131 

 

 

 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 
TEMPORAIRE 
 
 

31/12/2020 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 
 
VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE GARANTIE 
 
 

31/12/2020 

  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   

 

 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 
GROUPE 
 

  ISIN LIBELLE 31/12/2020 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   

 
 
TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  
 
            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

        

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

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 
résultat 

31/12/2020   31/12/2019   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -1 194 638,40   -478 227,74   

  Total -1 194 638,40   -478 227,74   

            

 
   31/12/2020 31/12/2019 

  C1   ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -1 062 943,77   -476 175,85   

  Total -1 062 943,77   -476 175,85   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 
   31/12/2020 31/12/2019 

  C2   ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -125 307,53   6 162,25   

  Total -125 307,53   6 162,25   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   31/12/2020 31/12/2019 

  C3   ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -6 387,10   -8 214,14   

  Total -6 387,10   -8 214,14   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

  

  

 
        

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/12/2020   31/12/2019   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -8 022 921,74   -11 204 455,16   

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

  Total -8 022 921,74   -11 204 455,16   

 
  

 
………………………   ………………………   

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C1 ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -6 286 935,15   -9 567 067,82 

  Total -6 286 935,15   -9 567 067,82 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

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

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C2 ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -1 175 930,78   -1 030 140,44 

  Total -1 175 930,78   -1 030 140,44 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C3 ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -560 055,81   -607 246,90 

  Total -560 055,81   -607 246,90 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM AU COURS 
DE L’EXERCICE 
 
                 

Date Action 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 

unitaire sur plus 

et moins-values 
nettes (y 

compris les 

acomptes) 

Distribution 

unitaire sur 

résultat (y 
compris les 

acomptes) 

Crédit Capitalisation 

unitaire sur 

résultat et 
PMV nettes 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

30/12/2016 C1 ACT° CAPI C  73 255 893,83    276 493,372  264,95 0,00 0,00 0,00 3,32  

30/12/2016 C2 ACT° CAPI I  29 207 432,25    104 341,211  279,92 0,00 0,00 0,00 4,71  

29/12/2017 C1 ACT° CAPI C  159 372 547,91    495 798,534  321,45 0,00 0,00 0,00 18,34  

29/12/2017 C2 ACT° CAPI I  38 365 295,02    112 534,398  340,92 0,00 0,00 0,00 20,66  

31/12/2018 C1 ACT° CAPI C  89 196 221,66    392 420,925  227,30 0,00 0,00 0,00 -1,99  

31/12/2018 C2 ACT° CAPI I  17 650 105,74    72 563,064  243,24 0,00 0,00 0,00 0,25  

31/12/2018 C3 ACT° CAPI N  9 859 973,28    43 097,049  228,79 0,00 0,00 0,00 -0,27  

31/12/2019 C1 ACT° CAPI C  53 672 731,15    228 425,630  234,97 0,00 0,00 0,00 -43,96  

31/12/2019 C2 ACT° CAPI I  5 806 680,42    22 863,445  253,97 0,00 0,00 0,00 -44,78  

31/12/2019 C3 ACT° CAPI N  3 417 294,16    14 355,512  238,05 0,00 0,00 0,00 -42,87  

31/12/2020 C1 ACT° CAPI C  35 179 943,12    132 044,916  266,42 0,00 0,00 0,00 -55,66  

31/12/2020 C2 ACT° CAPI I  6 656 988,03    22 803,397  291,93 0,00 0,00 0,00 -57,06  

31/12/2020 C3 ACT° CAPI N  3 226 777,96    11 595,920  278,27 0,00 0,00 0,00 -48,84  

                               

 
 SOUSCRIPTIONS RACHAT 

    En quantité   En montant   

   C1 ACTION CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 33 361,242000   6 321 061,44   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -129 741,956000   -26 713 467,39   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -96 380,714000   -20 392 405,95   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 132 044,916000      

            

 
    En quantité   En montant   

   C2 ACTION CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 5 344,775000   1 356 543,70   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -5 404,823000   -1 086 469,41   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -60,048000   270 074,29   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 22 803,397000      

            

 
    En quantité   En montant   

   C3 ACTION CAPI N        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 10 277,768000   2 356 151,59   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -13 037,360000   -2 731 036,45   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -2 759,592000   -374 884,86   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 11 595,920000      
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COMMISSIONS 
 

    En montant   

  C1  ACTION CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 1 520,86   

  Montant des commissions de souscription perçues 1 427,89   

  Montant des commissions de rachat perçues 92,97   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 1 520,86   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 1 427,89   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 92,97   

        

  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   

        

 

    En montant   

  C2  ACTION CAPI I    

       

  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   

        

 

    En montant   

  C3  ACTION CAPI N    

       

  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   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 
 
    31/12/2020 

   FR0011271550 C1  ACTION CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 674 353,03   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 2,45   

  Commissions de surperformance (frais variables) 827 790,95   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

    31/12/2020 

   FR0011274992 C2  ACTION CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 51 872,24   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 2,43   

  Commissions de surperformance (frais variables) 126 435,83   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

 
CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 31/12/2020 

       

 Créances    SRD et réglements différés 157 854,34   

   Total des créances  157 854,34   

       

 Dettes    SRD et réglements différés 399 097,30   

 Dettes    Frais de gestion 1 021 676,56   

   Total des dettes  1 420 773,86   

   Total dettes et créances   -1 262 919,52   

 
 
 

    31/12/2020 

   FR0013308186 C3   ACTION  CAPI N     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,35   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 37 129,38   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 43 602 168,06   96,75   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 43 602 168,06   96,75   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00 

TITRES OPC 0,00   0,00 

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00 

       

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 157 854,34   0,35   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -1 420 773,86   -3,15   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 2 724 460,57   6,05   

DISPONIBILITES 2 724 460,57   6,05   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 45 063 709,11   100,00   
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 
  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   43 602 168,06  96,76   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 43 602 168,06  96,76   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 43 602 168,06  96,76   

  TOTAL BELGIQUE   914 113,50  2,03   

  BE0974274061 KINEPOLIS GROUP DIV. EUR 15 031 522 327,25  1,16   

  FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES EUR 15 215 391 786,25  0,87   

  TOTAL ALLEMAGNE   1 085 040,00  2,41   

  DE000A161408 HELLOFRESH EUR 14 700 929 040,00  2,06   

  DE000A2P4LJ5 PHARMASGP HOLDING EUR 6 000 156 000,00  0,35   

  TOTAL FRANCE   39 573 704,44  87,81   

  FR0000035164 BENETEAU EUR 64 000 605 760,00  1,34   

  FR0000038242 LUMIBIRD EUR 59 977 842 077,08  1,87   

  FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT EUR 17 800 708 440,00  1,57   

  FR0000039620 MERSEN EUR 12 800 316 800,00  0,70   

  FR0000050353 LISI EUR 28 000 564 200,00  1,25   

  FR0000053381 DERICHEBOURG EUR 40 000 235 200,00  0,52   

  FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 EUR 112 600 742 034,00  1,65   

  FR0000060402 ALBIOMA EUR 30 624 1 439 328,00  3,19   

  FR0000066672 GL EVENTS EUR 39 982 401 419,28  0,89   

  FR0000073041 PIERRE ET VACANCES EUR 11 713 172 181,10  0,38   

  FR0000073298 IPSOS EUR 51 550 1 422 780,00  3,16   

  FR0000073793 DEVOTEAM EUR 10 593 986 208,30  2,19   

  FR0000075442 GROUPE LDLC EUR 44 371 1 903 515,90  4,22   

  FR0000079683 ARTEFACT EUR 262 500 805 875,00  1,79   

  FR0000121147 FAURECIA EUR 16 100 674 751,00  1,50   

  FR0000121204 WENDEL EUR 3 970 388 861,50  0,86   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                

  FR0000184798 ORPEA EUR 10 600 1 140 030,00  2,53   

  FR0004034072 XILAM ANIMATION EUR 18 961 888 322,85  1,97   

  FR0004034320 MR BRICOLAGE EUR 63 000 579 600,00  1,29   

  FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE EUR 13 400 1 248 880,00  2,77   

  FR0004170017 LNA SANTE EUR 14 058 692 356,50  1,54   

  FR0005691656 TRIGANO EUR 8 460 1 225 008,00  2,72   

  FR0010099515 SOCIETE ECA EUR 16 966 381 735,00  0,85   

  FR0010282822 SES IMAGOTAG EUR 21 276 788 275,80  1,75   

  FR0010291245 VERIMATRIX EUR 467 979 1 315 020,99  2,92   

  FR0010353888 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY EUR 11 700 558 675,00  1,24   

  FR0010485268 FOUNTAINE PAJOT EUR 18 444 1 600 939,20  3,55   

  FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM EUR 93 428 1 158 507,20  2,57   

  FR0010820274 REWORLD MEDIA EUR 309 460 980 988,20  2,18   

  FR0011341205 NANOBIOTIX EUR 26 731 368 887,80  0,82   

  FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ EUR 10 250 811 800,00  1,80   

  FR0011992700 ATEME EUR 31 943 532 170,38  1,18   

  FR0011995588 VOLTALIA RGPT EUR 75 408 1 949 296,80  4,33   

  FR0012419307 FOCUS HOME INTERACTIVE EUR 47 835 3 071 007,00  6,81   

  FR0012435121 ELIS EUR 90 300 1 230 789,00  2,73   

  FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE EUR 43 986 844 531,20  1,87   

  FR0013153541 MAISONS DU MONDE EUR 65 500 979 225,00  2,17   

  FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT EUR 5 819 926 966,70  2,06   

  FR0013269123 RUBIS EUR 36 560 1 388 548,80  3,08   

  FR0013270626 M2I EUR 192 677 809 243,40  1,80   

  FR0013296746 ADVICENNE EUR 47 910 479 100,00  1,06   

  FR0013331212 DONTNOD EUR 27 500 457 875,00  1,02   

  FR0013335742 COGELEC EUR 119 789 855 293,46  1,90   

  FR0013451044 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL. EUR 4 000 101 200,00  0,22   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                

  TOTAL LUXEMBOURG   1 517 190,12  3,37   

  FR0004180578 SWORD GROUP EUR 25 068 785 881,80  1,75   

  FR0013379484 SOLUTIONS 30 EUR 69 516 731 308,32  1,62   

  TOTAL PAYS-BAS   512 120,00  1,14   

  NL0012817175 ALFEN N.V. EUR 6 200 512 120,00  1,14   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 

      

      

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 

      

      

Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

      

      

Coupon de la part  C3 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

       

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    
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SOCIETE DE GESTION 

KEREN FINANCE 178, boulevard Haussmann 75008 PARIS 

DEPOSITAIRE 

CIC Market Solutions – 6, avenue de Provence – 75009 PARIS 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Capitalisation totale 

DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 

Supérieure à 5 ans 

OBJECTIF DE GESTION 
Ce FCP a pour objectif la recherche d’une surperformance par rapport à son indice composite (10% Eonia 

capitalisé + 25% IEIF Europe coupons nets réinvestis + 65% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans), sur 

la durée de placement recommandée. L’indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, coupons et 

dividendes nets réinvestis. 

INDICATEUR DE REFERENCE 

10% Eonia + 25% IEIF Europe coupons nets réinvestis + 65% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans 

 

- EONIA (Euro Overnight Index Average – Ticker Bloom : Eonia Index - Promoteur European Money Markets 
Institute https://www.emmi-benchmarks.eu) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro, 
il est calculé quotidiennement par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone 
Euro. L’EONIA capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS 
(Overnight Interest rate swap) qui consiste à capitaliser l’EONIA les jours ouvrés et de façon linéaire les autres 
jours. 

- IEIF EUROPE COUPONS NETS REINVESTIS (http://www.ieif.fr/ieif-indices/indices-europe/ieif-europe) : les 
valeurs de l'indice sont choisies parmi les sociétés foncières et immobilières cotées sur les marchés réglementés 
européens dont la capitalisation boursière excède 350 millions d’euros, disposant d’un flottant minimum de 
20%. 

- BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG TREASURY 3-5 ANS (Ticker bloom : LET3TREU Index): l'indice Bloomberg 
Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans représente le cours d'un panier d'emprunts souverains de 15 Etats de la zone 
euro, à taux fixe, d'une durée résiduelle de 3 à 5 années, de notation Investment Grade. Tous les emprunts 
d'Etats de la zone euro ne sont donc pas inclus dans ces indices. 

NOTA BENE : A la date de mise à jour du prospectus, l’administrateur de l’IEIF n’est pas encore référencé sur le 
registre tenu par l’ESMA 

Il constitue un indicateur de référence a posteriori auquel le porteur pourra se référer. Cet indice est utilisé 
comme élément d’appréciation a posteriori. La composition du FCP peut s’écarter sensiblement de la répartition 
de l’indice. 

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 

 

Afin de réaliser l'objectif de gestion, le FCP adopte un style de gestion flexible, qui s’appuie sur deux principaux 
moteurs de performance : 
- une gestion dynamique en actions de sociétés immobilières cotées, maisons de retraite, sociétés de 
promotion immobilière, concessions (gestion de bâtiments) et de toutes sociétés concourant à la construction 
de bâtiments (matériaux et matériel de construction …). 
Les titres sont sélectionnés en fonction des éléments susceptibles d’entraîner leur revalorisation, c’est-à-dire 
disposant d’un avantage propre à l’organisation de la société, à ses produits, à son environnement de marché, 
à sa stratégie.  
A cet effet, la gestion sera orientée vers des titres présentant les caractéristiques suivantes : capacité de 
distribution de dividendes élevés et pérennité de cette distribution ; qualité des bilans et des principaux ratios 
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financiers. La capacité des sociétés à dégager un cash flow suffisant ainsi que les investissements réalisés lors 
des exercices précédents seront aussi des éléments de différentiation des investissements. La potentielle 
surperformance par rapport à l’indice est donc atteinte par le biais de la sélection de valeurs (stock picking) 
selon les convictions du gérant. 
- une stratégie de sélection d’obligations émises par des sociétés issues des secteurs indiqués ci-dessus 
(promotion, construction et secteurs périphériques à l’immobilier). 
Le FCP s’engage à respecter les expositions sur l’actif net suivantes: 
- de 0% à 50 % sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, y compris de pays émergents, de 
toutes tailles de capitalisations, dont 25% maximum de l’actif en actions de petites et moyennes capitalisations. 
� de 50% à 100% en instruments de taux souverains ou corporate, du secteur public et privé, de toutes zones 
géographiques, de toutes notations dont 70% maximum de l’actif en instruments non notés ou en instruments 
de taux spéculatifs selon l’analyse de la société de gestion ou à défaut une notation jugée équivalente ou non 
notés . La société de gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement à ces notations et privilégie sa 
propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de 
la note et prendre ses décisions à l’achat, ou en cas de dégradation, afin de décider de les céder ou de les 
conserver. 
� de 0% à 15% sur le marché des obligations convertibles. 
� de 0% à 10% sur les marchés émergents hors OCDE 
� de 0% à 50% au risque de change sur les devises hors euro. 
Le cumul des expositions ne dépasse pas 110% de l’actif. 
Le FCP est investi en : 
- Actions, titres de créances et instruments du marché monétaire. 
- Jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM (« trackers » ou « ETF » également) de droit français ou étranger, en 
FIVG ou fonds professionnels à vocation générale et en FIA de droit européens, répondant aux conditions de 
l'article R214-13 et R 214-25 du Code monétaire et financier 
- dépôts, emprunts d’espèces, liquidités. 
Il peut également intervenir sur : 
- des contrats financiers à terme fermes ou optionnels et titres intégrant des dérivés, dans un but tant de 
couverture que d’exposition sur le risque action ou taux et en couverture du risque de change. 
 
PROFIL DE RISQUE  

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR 

Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les 
agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date 
contractuelle l’intérêt prévu, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur 
liquidative. 
En outre, l’exposition aux titres de notation inférieure à BBB-, dits spéculatifs, qui présentent un risque accru 
de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes 
peut entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative. 
 

Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles, 

ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact 

significatif sur le prix des actifs. 

Risque lié à l’impact des techniques telles que des produits dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut 
entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition 
dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 
 
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui 
payé à l'achat. Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est 
exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué 
intégralement. 
 

Risque lié à l’allocation d’actifs et à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur 
l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations) et/ou sur la sélection des valeurs. Il 
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existe un risque que le fonds ne soit pas exposé à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus 
performants. La performance du fonds peut donc être inférieure à l’objectif de gestion. 
 
Risque de marché actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant 
des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des 
marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser. 
 
Risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation : En raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, les marchés des actions de petite capitalisation boursière peuvent présenter des risques pour les 
investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle de leur marché. 
 
Risque d’investissement sur les marchés émergents : L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que 
les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés ci-dessus peuvent s’écarter des standards 
prévalant sur les grandes places internationales. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus 
fortement. 
 
Risque de change : Une évolution de l’Euro par rapport aux autres devises pourrait avoir un impact négatif sur 
le fonds et entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe peut baisser 
et pourra faire baisser la valeur liquidative. 
 
Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) : Les titres évalués « spéculatifs » 
selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru supérieur de 
défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, 
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative 
 
Risque lié aux obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : 
niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans 
l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative.  
 
POLITIQUE DE GESTION 

 
Rétrospective 2020 

L’Histoire retiendra certainement 2020 comme une année particulièrement singulière compte tenu de la 

pandémie associée au Covid-19, ses implications en matière de politique de santé publique (confinements, 

couvre-feu, restrictions multiples…) et ses conséquences économiques. Dans ce contexte adverse, il convient 

toutefois de saluer la réactivité des autorités publiques dont les politiques budgétaires et monétaires 

expansionnistes ont permis de limiter les effets des mesures sanitaires sur les agents économiques. Le 

développement accéléré de nouveaux vaccins aux résultats cliniques probants constitue un autre facteur 

d’optimisme alors que la situation sanitaire demeure préoccupante dans de nombreux pays en fin d’année. 

Enfin, « des plans de relance » sont adoptés à travers le monde, englobant diverses mesures visant à stimuler à 

nouveau l’activité en sortie de crise, reléguant au second plan les considérations d’orthodoxie budgétaire.  

Dans ce contexte, les marchés financiers clôturent l’année en ordre dispersé. Le CAC40 s’inscrit en recul de 

7,1% (4,96% dividendes réinvestis) alors que les indices américains affichent une forte progression. Côté 

obligataire, les indices européens Investment Grade et High Yield terminent en territoire positif. Ce tableau de 

fin d’année occulte toutefois des performances débridées tout au cours de l’exercice. Alors que l’exercice avait 

bien débuté dans le sillage de celui de 2019, l’aggravation de la situation sanitaire en Chine puis en Europe a 

fini par provoquer une baisse rapide des actifs risqués dès fin février avec une chute spectaculaire des indices 

boursiers jusqu’à la mi-mars. Il aura donc fallu que les autorités mettent en place de multiples mesures (prise 

en charge à grande échelle du chômage partiel, garantie de crédit via les Prêts Garantie par l’Etat ou les 

dispositifs de garantie sur l’assurance-crédit, quantitative easing massif avec élargissement des actifs éligibles, 

assouplissements des règles prudentielles pour les établissements bancaires, nouveaux dispositifs de 

refinancements avantageux auprès des banques centrales…) pour que les marchés amorcent un rebond, 

confortés par les effets positifs des mesures sanitaires mises en place sur le plan épidémiologique au 
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printemps. Les résultats semestriels faisaient état d’une bonne résilience d’ensemble des entreprises dans un 

contexte pourtant particulièrement compliqué, preuve de l’efficacité des mesures mises en place sur les 

structures de coûts ou la liquidité disponible pour les entreprises face à un environnement incertain. De même, 

l’adoption d’un plan de relance européen de €750Md a constitué un évènement marquant pour la confiance 

des investisseurs dans la mesure où l’enveloppe globale prévoit un volet de subventions, matérialisant de fait 

un début de mutualisation de la dette publique des Etats européens. A l’automne, alors qu’une nouvelle vague 

épidémique prenait forme, la publication de résultats cliniques particulièrement probants des premiers 

candidats vaccins (Pfizer Biontech et Moderna notamment) suffisait à provoquer une nouvelle phase de hausse 

des marchés. Sur le plan politique, l’élection de Joe Biden semblait aussi saluée par les investisseurs. Doté 

d’une personnalité plus apaisante face à celle facétieuse et clivante de son prédécesseur, Joe Biden incarne 

aussi un programme de nature à stimuler la croissance américaine. Son élection présage enfin une approche 

moins unilatérale dans les relations internationales, une politique économique mettant l’accent sur la relance 

des dépenses d’infrastructures et des dépenses massives en faveur de la transition énergétique, une 

revalorisation du salaire minimum… 

Du côté du secteur immobilier, les effets de la pandémie ne manquent pas de se faire ressentir puisque les 

mesures de confinement provoquent une adaptation des comportements : le télétravail se généralise à grande 

échelle, le commerce en ligne accélère ses gains de parts de marché (d’autant plus facilement que les 

boutiques non-essentielles sont fermées), le taux d’occupation des hôtels chute, les établissements pour 

personnes âgées accusent un taux d’occupation en baisse compte tenu de la surmortalité enregistrée. A 

contrario, l’immobilier logistique profite pleinement du boom des ventes en ligne et des besoins de surfaces 

d’entrepôts associées. De son côté, le résidentiel paraît bénéficier des mesures de confinement dans la mesure 

où le temps passé au domicile s’accroit et le télétravail peut justifier des aménagements d’espace de travail et 

donc des besoins de mètres carrés supplémentaires. S’il est difficile de distinguer l’impact ponctuel associé à 

des mesures sanitaires en place jusqu’au reflux épidémiques, il faut aussi admettre que des tendances 

profondes, de nature séculaire sont aussi à l’œuvre derrière les phénomènes de télétravail et de commerce en 

ligne avec une incidence durable sur les usages immobiliers.  

Sur les marchés physiques, on observe logiquement un recul des volumes d’investissement et une baisse des 

surfaces prises à bail1. Les volumes de transactions reculent assez logiquement compte tenu du gel des 

opérations pendant les mois de confinement et de l’attentisme de certains acquéreurs ou vendeurs face aux 

incertitudes qui peuvent prévaloir sur certaines typologies d’actifs (hôtellerie et commerces plus 

particulièrement). Sur le plan des commercialisations/prises à bail, on constate un attentisme des utilisateurs ; 

dans le bureau, certains repensent leurs besoins de surface avec l’évolution des modes de travail (télétravail) 

ou préfèrent temporiser pour tenir compte des incertitudes économiques et alors que l’offre disponible 

s’accroit. Dans le commerce, les enseignes font preuve d’une compréhensible prudence et beaucoup évoquent 

même une rationalisation de leur réseau de magasins. Côté valorisations, on observe au premier semestre une 

érosion des valeurs dans les murs de commerces et les murs d’hôtels, une résilience des valeurs dans les 

bureaux et une poursuite de la hausse des valeurs dans les entrepôts et le résidentiel. Les expertises de fin 

d’année devraient globalement confirmer ces tendances avec peut-être une érosion des valeurs de bureaux 

dans les zones périphériques (mais le prime reste résilient voire en hausse) et des baisses de valeur plus 

accentuées dans le commerce et l’hôtellerie compte tenu de la seconde vague pandémique et de marchés de 

l’investissement assez atones.  

 

La question du recouvrement des loyers redevient un sujet majeur pour le secteur sur les segments les plus 

impactés par la crise (commerces, hôtels voire bureaux). Alors que l’usage des surfaces de bureaux/commerces 

est altéré par les contraintes associées aux confinements, les locataires refusent parfois de s’acquitter de loyers 

pourtant exigibles. Dans une logique de conciliation par rapport aux locataires impactés par la crise, les 

foncières accordent souvent des franchises de loyers correspondant aux semaines de confinement, souvent en 

contrepartie d’engagements des locataires pour allonger les baux. Les difficultés de recouvrement ont 

tendance à s’apaiser au fil des mois à mesure que l’activité économique repart mais elles alimentent des 

                                                           
1
 A la rédaction de ce texte, les statistiques pour l’ensemble de l’année ne sont pas disponibles mais 

l’extrapolation des trois premiers trimestres ne laisse guère de place au doute sur la tendance. 
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craintes sur la dimension défensive généralement attribuée à l’immobilier d’autant que la reprise épidémique 

entraine de nouvelles mesures restrictives. 

L’année se caractérise aussi par une série d’augmentations de capital. Certaines foncières entendent ainsi saisir 

des opportunités d’acquisitions ou financer des opérations de promotion immobilières (Segro, LEG immobilien, 

VGP, LondonMetric, Xior, Aedifica, Cofinimmo, Cibus…) et d’autres foncières se résignent à renforcer leurs 

bilans fragilisés par les effets de la crise (Hammerson, Immofinanz, Shaftesbury). Unibail Rodamco Westfield 

aurait pu figurer dans ce second groupe si son projet d’augmentation de capital ne s’était pas heurté à la 

fronde d’une partie de ses actionnaires.  

Coté crédit, on observe un écartement massif des spreads obligataires dans la première phase de crise et 

certains émetteurs Investment Grade comme Mercialys doivent offrir un taux actuariel proche de 5% pour ré-

accéder au marché mais à mesure que l’année s’écoule, les conditions financières s’assouplissent et les 

émissions laissent augurer d’une prolongation de la baisse du coût moyen de la dette pour la plupart des 

foncières qui en profitent aussi pour allonger l’échéancier de leur dette. 

 
Keren Fleximmo 

Keren Fleximmo termine l’année sur une baisse de 1,75% globalement conforme à celle de son indicateur de 

référence (-2,30%). La poche actions délivre une performance négative tandis que la poche obligataire affiche 

une performance quasi égale. 

 
-   -1,75% pour la classe d’action C (FR0012352524) 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� - 0,97% pour la classe d’action I (FR0012413268) 
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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 
 

� - 1,21% pour la classe d’action N (FR0013308210) 

 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 
 
Les expositions actions du fonds en résidentiel allemand (Vonovia, Deutsche Wohnen et GrandCity dans une 

moindre mesure) constituent les principaux contributeurs positifs de performance ainsi que des titres 

opportunément achetés dans le creux du marché (Irish Residential, CA Immo, Henkel…). A l’inverse, nos 

expositions actions sur l’immobilier de commerce (Unibail Rodamco Westfield, Klépierre) impactent 

négativement la performance de même que nos expositions bureaux (Covivio, Befimmo, Gecina, Icade) et 

quelques valeurs adjacentes à l’immobilier (Tarkett, Korian, HeidelbergCement…). Coté obligataire, le choix de 

dé-risquer les expositions hôtelières en portefeuille (NH Hoteles, Radisson) ou minières (Eramet) pénalise un 

peu la performance. 

Notre vision sur les différentes typologies d’actifs immobiliers est la suivante : 

- Résidentiel : La visibilité reste bonne et la croissance des loyers devrait se poursuivre même si elle 

pourrait décélérer un peu. Le résidentiel allemand – qui domine ce segment - reste caractérisé par une 

demande de logements excédant l’offre avec une construction neuve insuffisante pour combler ce retard. 

Le segment a bénéficié d’une nouvelle revalorisation qui demeure cohérente avec la hausse des valeurs 

d’expertise compte tenu de la hausse des loyers et d’une nouvelle compression des taux. Les hausses de 

valeur devraient probablement décélérer mais la pénurie de logements et des valeurs métriques toujours 

raisonnables en comparaison aux autres métropoles européennes continuent d’être des facteurs de 

soutien. 

- Bureaux : On devrait assister à un retournement de cycle. La vacance avait atteint des niveaux planchers 

dans la plupart des grandes métropoles, elle va inéluctablement remonter sous l’effet conjugué de la 

livraison de nouvelles surfaces, de l’effet du télétravail sur la demande de surfaces de bureaux, d’une 

sélectivité accrue des acteurs du coworking et de la probable montée du chômage dans certains pays. 

Dans ce contexte, on devrait observer une hausse des « mesures d’accompagnement » (franchises de 

loyers, prises en charge de travaux d’aménagement normalement assumés par les locataires…). En dehors 

des immeubles prime et emplacements les plus centraux, on devrait aussi observer une pression baissière 

sur les loyers. 
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- Commerces : La fermeture imposée des commerces non essentiels, les protocoles sanitaires stricts, la 

fermeture des bars et restaurants ont lourdement pesé sur le CA des commerçants. L’essor du commerce 

en ligne a indéniablement été accéléré par la crise sanitaire. Certaines enseignes souffrent de perte de 

chiffre d’affaires et doivent se restructurer et adapter leur espace de vente à des revenus plus faibles. 

Aussi, ce segment a été particulièrement affecté par des retards dans le paiement de loyers. En 

conséquence, à mesure que les baux arrivent à renouvellement, une pression sur les loyers devrait se 

matérialiser ou une plus grande généralisation de loyers variables. Cette baisse prévisible des loyers serait 

assez inédite en Europe continentale après plusieurs décennies de hausse continue des loyers dans les 

centres commerciaux. Cette dynamique donnera inéluctablement lieu à une baisse des valeurs 

d’expertise. Toutefois, les valorisations boursières reflètent déjà ces risques puisque les conifères de 

commerce affichent des décotes substantielles sur leur actif net réévalué. Il faudra sans doute avoir plus 

de visibilité sur l’évolution des loyers et sur la liquidité du marché de l’investissement pour qu’un rebond 

du segment puisse se matérialiser de façon pérenne. Toutefois, les instincts grégaires réprimés des 

consommateurs devraient les faire revenir vers les centres commerciaux et boutiques qu’ils ont malgré 

eux délaissés. Les marques et enseignes, quant à elles, ont besoin de vitrines physiques et d’interaction 

avec leurs clients donc les foncières disposant d’un patrimoine de qualité et d’un bon merchandising mix 

devraient pouvoir rebondir. 

- Logistique : La demande locative devrait rester soutenue et permettre l’absorption des nouvelles surfaces 

en cours de construction. Les exigences des utilisateurs se durcissent et imposent un regard critique sur 

l’obsolescence de certains actifs. Les localisations les plus proches des grandes métropoles et axes 

logistiques devraient continuer de tirer leur épingle du jeu avec probablement des hausses de loyers sur 

les entrepôts adressant le « dernier kilomètre ». Les acteurs cotés de ce segment affichent déjà tous des 

primes sur leur actif net réévalué, les investisseurs anticipant déjà implicitement des hausses de valeur. 

- Santé : Cette catégorie regroupant des cliniques (polycliniques, soins de suite réhabilitation, cliniques 

psychiatriques…) et des établissements pour personnes âgées bénéficient d’une bonne visibilité à long 

terme compte tenu du vieillissement démographique en cours. Toutefois, la profitabilité des opérateurs a 

été pénalisée par la surmortalité et le décalage d’opérations chirurgicales non essentielles. Cela ne paraît 

pas toutefois de nature à mettre en cause les loyers même si peut-être la configuration physique de 

certains établissements devra être repensée afin de tenir compte des enseignements de la crise sanitaire. 

- Hôtellerie : la situation financière dégradée des opérateurs hôteliers implique une pression sur cette 

catégorie d’actifs. On devrait probablement assister à une pression des groupes hôteliers afin d’abaisser 

les loyers ou augmenter la part variable, ce qui détériore la visibilité sur les revenus locatifs. Nous tablons 

sur une reprise vigoureuse du tourisme post reflux épidémique mais le voyage d’affaires prendra sans 

doute un peu de temps à renouer avec les niveaux pré-épidémie compte tenu de la généralisation des 

téléconférences. 

- Autres : Les box de stockage ne semblent pas avoir été affectés et continuent d’afficher des taux 

d’occupation solides. Les logements étudiants sont quelque peu affectés par les restrictions (moins 

d’étudiants étrangers, beaucoup d’enseignements à distance…) et de la perspective du Brexit. 

 

Perspectives 

 
Le fonds aborde 2021 avec un positionnement prudent puisque le taux d’exposition actions s’élève à 20,3%, 

nettement en deçà du plafond de 50%. Cela reflète notre sentiment que le cycle locatif se retourne sur les 

bureaux et commerces tandis que les valorisations dans le résidentiel ou la logistique tiennent déjà compte 

d’une bonne visibilité et d’anticipations de poursuite de la dynamique locative observable. Les activités 

adjacentes à l’immobilier pourraient quant à elles bénéficier des effets des plans de relance et de 

l’amélioration de la conjoncture économique mais certaines activités présentent peu de visibilité (hôtellerie), la 

construction devrait souffrir d’un trou d’air sur les nouveaux projets de bureaux et commerces et les finances 

publiques dégradées ne présagent pas favorablement des dépenses d’infrastructures au-delà de l’effet positif 

des plans de relance. Quant à la poche obligataire, elle est positionnée elle aussi dans une optique relativement 

défensive. Il nous semble opportun d’être sélectif sur les risques crédit alors que les spreads obligataires sont 

relativement serrés, le marché tablant implicitement sur des taux de défaut très faibles.  
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Le biais défensif avec lequel nous débutons 2021 ne signifie pas pour autant que des opportunités ne se 

dessineront pas. L’exercice écoulé nous a rappelé que tout type de risques sont de nature à se matérialiser et 

que les marchés tendent parfois à sur-réagir.  Sur la poche actions, nous continuerons à investir sur des 

foncières au patrimoine de qualité, aux locataires solides, aux bilans robustes capables de créer de la valeur par 

leur pipeline et leur allocation de capital. Nous continuerons également de sélectionner des actions de sociétés 

gravitant autour de l’immobilier conjuguant modèle d’affaires éprouvé et perspectives séduisantes. Nous 

resterons toutefois vigilants sur les valorisations. Côté obligataire, nous continuons à mettre en œuvre une 

logique de sélection de titres obligataires au sein d’un univers large autour de la thématique immobilière et en 

privilégiant les obligations d’émetteurs dont la rémunération nous semble attractive au regard du profil de 

l’émetteur. 

Nous nous attacherons également à intégrer plus encore les critères extra-financiers dans notre processus 

d’investissement. Dans le secteur, nous considérons en effet qu’une bonne gouvernance d’entreprise favorise 

l’alignement des intérêts entre actionnaires et dirigeants et crée les conditions d’une allocation efficiente de 

capital, levier essentiel de création de valeur. Aussi, on observe une augmentation des exigences des 

utilisateurs en matière de performance énergétique et l’impact environnementale de l’usage de leurs surfaces 

quelle que soit la typologie de biens. Inéluctablement, les pouvoirs publics devraient encourager ou 

contraindre à des investissements afin d’alléger l’impact carbone des bâtiments. Par conséquence, les 

certifications environnementales devraient être davantage prises en compte dans les expertises. Enfin, 

l’engagement des salariés, leur bien-être, leur motivation et leur diversité sont naturellement indispensables 

au succès de toute stratégie d’entreprise.  

CRITERES ESG 

 

Dans le cadre de son évolution, Keren Finance a souhaité aligner ses principes d’investissements dans une 

démarche respectueuse des critères d’Investissement Socialement Responsable. Keren Finance a décidé de 

devenir signataire des Principes pour l’Investissement Responsable en engageant en 2020 les mesures 

nécessaires au statut. La société a d’ores et déjà décidé d’appliquer lesdits principes à la fois dans ses 

investissements et dans ses interactions quotidiennes avec ses relations d’affaires. Keren Finance a depuis de 

nombreuses années intégré implicitement des facteurs ESG, notamment sur la gouvernance (en rencontrant de 

manière très fréquente les managements des sociétés dans lesquelles elle investit) ou en participant 

activement à des émissions obligataires « vertes » de certains émetteurs. 

En 2020, les équipes de gestion de Keren Finance ont décidé de formaliser la prise en compte de facteurs ESG 

dans leurs fiches d’analyses sur les sociétés étudiées, tant sur les actions que sur le secteur obligataire.  

Une notation des émetteurs selon les actions menées sur des thématiques Environnementales, Sociales et de 

Gouvernance prises de façon distincte, est effectuée permettant l’attribution d’un score justifié par le gérant 

(commentaire sur la méthode utilisée, documents sources…etc).  

 

Keren Finance évalue ainsi l’impact environnemental, social et la qualité de la gouvernance des sociétés dans 

lesquelles nous investissons, afin de nous assurer que celles-ci puissent croître de façon durable dans le temps.  

https://www.pitchme-am.com/system/keren/ckeditor_assets/attachments/5/keren_politique_esg.pdf 

 
INFORMATION RELATIVE AUX INSTRUMENTS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 

GROUPE 

 

Le compartiment Keren Fleximmo est investi à 1.96% dans le fonds Keren Haut Rendement 2025.  
 
 
 
COMISSION DE MOUVEMENT ET FRAIS D’INTERMEDIATION 

Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de l’Autorité 
des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 
POLITIQUE DU GESTIONNAIRE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE 
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Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, les 
informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet 
de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPARTIES 

Les intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an par la 
société de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour chaque 
intermédiaire, le domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement et la qualité de 
la prestation, puis à lui attribuer une note en fonction des critères précités. 
 
INFORMATION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement. 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence 
des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a 
donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre. 
 

CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L’ANNEE 

 

28/02/2020  Caractéristiques de gestion : Mise à jour du Prospectus - Frais 2019  

21/08/2020  Changement de SRRI : Passe de 3 à 4  

21/08/2020  Caractéristiques de gestion : Ajout du risque de liquidité  

01/10/2020  Transformation : Anciennement   fonds commun de placement, dorénavant   compartiment de la 

SICAV KEREN  

01/10/2020  Caractéristiques juridiques : Anciennement PWC, dorénavant KPMG  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Mise à jour du paragraphe relatif à l'indicateur de référence 

(inscription au registre de l'ESMA)  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Ajout d'une fourchette d'exposition sur les pays émergents hors 

OCDE, celle-ci est limitée à 10%  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Modification de la limite de détention des obligations dites 

spéculatives ou   High Yield, celle-ci est portée de 60 à 70% maximum.  

01/10/2020  Caractéristiques de gestion : Suppression de la mention relative au rachat forcé en référence à la 

réglementation FATCA  

01/10/2020  Frais : Mise à jour des commissions de mouvement avec la modification de la tarification des 

options, entraînant une augmentation des frais  

01/10/2020  Frais : Ajout d'une mention relative à la facturation de frais liés à la recherche  

CHANGEMENTS A VENIR 

Néant 

 

 

INFORMATION SUR LA REMUNERATION 

La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour protéger les intérêts des clients et 

éviter les conflits d’intérêts. Elle a pour objectif, le cas échéant, d’encadrer le versement de la partie variable de 

la rémunération des personnes concernées. 
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Le détail de la politique de rémunération actualisée est disponible sur le site internet www.kerenfinance.com 

ou sur simple demande des investisseurs formulée auprès de la société de gestion – KEREN FINANCE – 178, 

boulevard Haussmann 75008 Paris – Tél : 01.45.02.49.00 – e-mail : contact@kerenfinance.com 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

Nous vous rappelons que les documents listés ci-dessous peuvent être adressés gratuitement sur simple 

demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 

- Politique en matière de droits de vote et rapport d’exercice 

- Politique de sélection des intermédiaires financiers 

- Politique de gestion des conflits d’intérêts 

- Politique relative aux critères ESG 

- Compte-rendu des frais d’intermédiation 

 

Les prospectus, DICI, règlement du FCP, rapports annuel et semestriel ainsi que la composition du portefeuille 

sont disponibles sur simple demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 
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INFORMATIONS FINANCIERES  
 
BILAN ACTIF  
 

    31/12/2020 31/12/2019 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 20 892 855,58   32 268 852,57   

       Actions et valeurs assimilées 5 241 931,23   7 858 288,38   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 241 931,23   7 858 288,38   

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

       Obligations et valeurs assimilées 14 656 898,37   23 420 955,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 14 656 898,37   23 420 955,00   

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

       Titres de créances 425 503,98   418 522,19   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 425 503,98   418 522,19   

            Titres de créances négociables 425 503,98   418 522,19   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

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

       Parts d'organismes de placement collectif 568 522,00   571 087,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
568 522,00   571 087,00 

  

  
          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 0,00   0,00   

            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 120 806,01   22 049,86   

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

       Autres 120 806,01   22 049,86   

  Comptes financiers 5 519 718,51   5 855 502,90   

       Liquidités 5 519 718,51   5 855 502,90   

  
Total de l'actif 26 533 380,10   38 146 405,33 
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BILAN PASSIF 

 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Capitaux propres        

       Capital 26 409 880,16   37 541 561,26   

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

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -627 564,28   -110 125,14   

       Résultat de l'exercice (a, b) 302 433,24   616 805,70   

  Total des capitaux propres 26 084 749,12   38 048 241,82   

  (= 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 448 630,98   98 163,51   

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

       Autres 448 630,98   98 163,51   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 26 533 380,10   38 146 405,33 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
   

 

      

  



 

SICAV KEREN – Rapport annuel au 31/12/2020         158 
 

 

HORS-BILAN  

        31/12/2020   31/12/2019   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 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 marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 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  

 
    31/12/2020   31/12/2019   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 131 663,67   257 444,15   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 694 037,38   1 020 268,74   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     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) 825 701,05   1 277 712,89   

          

  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 21 562,52   26 151,96   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 21 562,52   26 151,96   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 804 138,53   1 251 560,93   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 432 755,14   571 415,94   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 371 383,39   680 144,99   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -68 950,15   -63 339,29   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 302 433,24   616 805,70   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  

 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 

évolutif de crise liée au Covid-19. 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 

KEREN FLEXIMMO devient compartiment de SICAV KEREN le 01/10/2020. Du fait de la fusion/absorption du FCP KEREN 

FLEXIMMO par le compartiment KEREN FLEXIMMO (reprise intégrale de l’actif et du passif, reprise et continuité des 

produits et charges de l’année 2020), les données chiffrées du compte de résultat correspondent à la période du 1
er

 

janvier au 31 décembre 2020. 

Les données de l’exercice clos au 31/12/2019 du FCP KEREN FLEXIMMO qui a été absorbé par le compartiment KEREN 

FLEXIMMO sont présentées à titre de comparaison. 

 
COMPTABILISATION DES REVENUS 

 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s’y 

rattachent.  

L’OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

COMPTABILISATION DES ENTREES ET SORTIES EN PORTEFEUILLE 

 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l’OPC est effectuée frais exclus.  

AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

Action C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Action I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Action N :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

COMMISSION DE SURPERFORMANCE 

 

Action FR0012352524 C, 

Action FR0012413268 I, 

Action FR0013308210 N, 

15% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice composite (10% Eonia capitalisé + 25% IEIF Europe coupons 
nets réinvestis + 65% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans), coupons et dividendes réinvestis. Il ne sera 
prélevé aucune commission variable si la surperformance devait être inférieure à la moyenne sur l’année de l’EONIA 
capitalisé. 
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Modalité de calcul de la commission de surperformance : 
 
Calculée selon la méthode indicée, le supplément de performance auquel s’applique le taux de 15% TTC représente la 
différence entre l’actif de l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur 
d’un actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indice dividendes réinvestis et enregistrant les 
mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM 
La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin d’exercice. En cas de 
sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la surperformance, une reprise est effectuée à hauteur 
maximum des dotations existantes. 

La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement acquise à la société 
de gestion. 

- La commission de sur performance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de l’exercice et donc la 
provision est remise à zéro tous les ans. 

- Elle est acquise pour la première fois à la société de gestion au 01/01/2016 

- Elle ne sera pas prélevée si la surperformance devait être inférieure à la moyenne sur l’année de l’EONIA. 

 

A compter du 29/06/2018 la commission de surperformance est calculée en tenant compte des nouveaux indices 
suivants : l’indice IEIF Europe coupons nets réinvestis en remplacement de l’EPRA ainsi que l’indice Bloomberg Barclays 
EuroAgg Treasury 3-5 ans en remplacement de l’indice EURO MTS 3-5 ans. 

Par exception et suite à ces changements indiciels, la période de calcul de la commission de surperformance courra du 
29/06/2018 au 31/12/2019. 

FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d’information ou le prospectus complet de l’OPC. 

Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0012352524 1,6 % TTC maximum   Actif net  
 

I FR0012413268 0,8 % TTC maximum   Actif net  
 

N FR0013308210 1,05 % TTC maximum   Actif net  
 

 

Frais de gestion indirects (sur OPC) 

 

Rétrocessions de commissions perçues par l’OPC : La politique de comptabilisation de ces rétrocessions de frais de 

gestion sur OPC cibles détenus est décidée par la société de gestion. Ces rétrocessions sont comptabilisées en 

déduction des commissions de gestion. 

Les frais effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « Frais de gestion supportés par l'OPC ». Les frais 

de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent les frais de la gestion financière, 

administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires des commissaires aux comptes… Ils ne 

comprennent pas les frais de transaction. 

 Frais de gestion indirects 

C FR0012352524 2% TTC maximum de l'actif net 

I FR0012413268 2% TTC maximum de l'actif net 

N FR0013308210 2% TTC maximum de l'actif net 
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FRAIS DE TRANSACTION 
 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu’aux 
acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit 
des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités. 
 
 

 
METHODES DE VALORISATION 

 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants :  

 
Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :  

L’évaluation se fait au cours de Bourse. 
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 
 
Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN :  

L’évaluation se fait au cours de Bourse :  
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 
 
Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les paramètres réels de 
marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par différentes méthodes comme : 

- la cotation d'un contributeur, 
- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs, 
- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe de taux, 
- etc. 
 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille :   

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 
 

 
Commissions de mouvement  

Clé de répartition (en %) 
         SDG Dépositaire Autres 

prestataires 

Actions : 0.30% TTC maximum  
Actions : 0.02% TTC Maximum  
Obligations forfait max 55 € TTC  
OPC/FIA Forfait 150€ TTC maximum  
Futures / Monep : 1€ TTC maximum / lot 
Options / Monep Eurex : 0,30% minimum 7€ 
 
Prélèvement sur chaque transaction 

100  
100 
100 
100 
100 
100 
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Parts d’organismes de Titrisation:    

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 
européens. 

 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat :  Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois 

• Rémérés à l’achat :  Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 
suffisamment de certitude.  

• Emprunts de titres :  Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 

 
Cessions temporaires de titres  

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, les dettes 
représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le contrat. 

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 
 

Valeurs mobilières non-cotées :   Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le 
rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

 

Titres de créances négociables 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés de manière 
linéaire. 

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :  
 -  A leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance. 

 - La différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de remboursement est 

linéarisée sur les 3 derniers mois. 

 - Exception : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance. 

• Valeur de marché retenue :  
BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France. 

Autres TCN :  

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 

rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 

EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques 

intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 

chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 

éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes  
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Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec ceux des titres 
sous-jacents.  
Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :  
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : Dernier cours du jour ou cours de compensation du 
jour. 
 
Options  

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports :  
- Options cotées sur des Places européennes :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Options cotées sur des Places nord-américaines :  Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 

 

Opérations d’échange (swaps)  

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire. 

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché. 

• L’évaluation des swaps d’indice au prix de marché est réalisée au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 
réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux éléments sont 
évalués globalement. 

 
Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre que celle de la 
comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour le même montant. Les 
opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de la devise.  
 

METHODE D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS HORS-BILAN 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale au cours de 
valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. Les engagements sur contrats d'échange de gré à gré 
sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur nominale, pour un montant équivalent.  
 

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-jacent de l’option. 
Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte d’un modèle mathématique 
(de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court 
terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au 
sens économique de l’opération, et non au sens du contrat. 
 

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en hors-bilan. 
 

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

DESCRIPTION DES GARANTIES RECUES OU DONNEES 

Garantie reçue : 
Néant 

Garantie donnée : 
Dans le cadre de réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, le fonds peut recevoir les 

actifs financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son exposition au risque de contrepartie. 

Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces ou en titres financiers pour les 

transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, et en espèces et en obligations d’Etat éligibles pour les 

opérations d’acquisition/cession temporaire de titres. Ces garanties sont données sous forme d’espèces ou 

d’obligations émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou 

par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial. 
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Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants : 

- Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement sur un marché 

réglementé à prix transparent. 

- Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment. 

- Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne au prix du marché ou selon un 

modèle de pricing.  

Une politique de décote prudente sera appliquée sur les titres pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en 

fonction de la qualité de crédit. 

- Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties financières sont de haute qualité de crédit. 

- Placement de garanties reçues en espèces : Elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités éligibles, soit investies 

en obligations d’Etat de haute qualité de crédit (notation respectant les critères des OPCVM/FIA «monétaires court 

terme»), soit investies en OPCVM/FIA « monétaires à court terme », soit utilisées aux fins de transactions de prise en 

pension conclues avec un établissement de crédit. 

- Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie. 

- Diversification : Le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10% des actifs nets 

lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la réglementation en vigueur, ou 5% de 

ses actifs dans les autres cas. 

L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net. 

- Conservation : Les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses agents ou tiers 

sous son contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le 

fournisseur des garanties financières. 

- Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni vendues, ni réinvesties, 
ni remises en garantie.  

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Des frais liés à la recherche au sens de l’article 314-21 du règlement général de l’AMF peuvent être facturés à l’OPCVM, 

lorsque ces frais ne sont pas payés à partir des ressources propres de la société de gestion.
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET  

 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Actif net en début d'exercice 38 048 241,82   39 195 066,66   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 5 188 131,38   10 023 362,28   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -15 852 864,46   -14 221 618,32   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 630 062,46   863 911,49   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 279 292,21   -943 556,80   

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

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

  Frais de transaction -54 440,55   -43 544,48   

  Différences de change -14 756,11   6 255,81   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -951 716,60   2 488 220,19   

           Différence d'estimation exercice N 314 206,81   1 265 923,41   

           Différence d'estimation exercice N-1 1 265 923,41   -1 222 296,78   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 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 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 371 383,39   680 144,99   

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

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

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 26 084 749,12   38 048 241,82   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 
D'INSTRUMENT  
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 11 895 199,66   45,60   

  Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé 723 613,87   2,77   

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 378 755,32   1,45   

  Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 82 550,14   0,32   

  Titres subordonnés (TSR - TSDI) 1 576 779,38   6,04   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 14 656 898,37   56,19   

  Titres de créances         

  Bons du Trésor 425 503,98   1,63   

  TOTAL Titres de créances 425 503,98   1,63   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 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   
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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 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   5 519 718,51   21,16   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                   

 

 

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE 

HORS-BILAN  

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 5 519 718,51   21,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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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   %   
Autre(s) 

Devise(s) 
  %   

  GBP   GBP   SEK   SEK   USD   USD           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 300 101,25   1,15   46 767,10   0,18   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 272 935,72   1,05   218 831,88   0,84   303 862,09   1,16   218 046,67   0,84   

     Passif                                 

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

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   47 322,86   0,18   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 
 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE 
ACQUISITION TEMPORAIRE 
 

31/12/2020 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 
 

VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE GARANTIE 
 

31/12/2020 

  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   
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INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE 
SON GROUPE  
 

   ISIN LIBELLE 31/12/2019 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         511 850,00   

   FR0013441847   KEREN H.RDM 25 I3D   511 850,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         511 850,00   

 
 
TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  
 
            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 

 
Date Part 

Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

 
        

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

 
Date Part 

Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
  

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 
résultat 

31/12/2020   31/12/2019   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 302 433,24   616 805,70   

  Total 302 433,24   616 805,70   
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   31/12/2020 31/12/2019 

  C1   ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 227 464,09   409 589,26   

  Total 227 464,09   409 589,26   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

   31/12/2020 31/12/2019 

  C2   ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 48 570,71   78 381,78   

  Total 48 570,71   78 381,78   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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   31/12/2020 31/12/2019 

  I1   ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 26 398,44   128 834,66   

  Total 26 398,44   128 834,66   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

  

  

 
        

  

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

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/12/2020   31/12/2019   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -627 564,28   -110 125,14   

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

  Total -627 564,28   -110 125,14   

   ………………………   ………………………   

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C1 ACTION CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -519 138,30   -81 939,82 

  Total -519 138,30   -81 939,82 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C2 ACTION CAPI N       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -73 682,31   -11 440,36 

  Total -73 682,31   -11 440,36 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  I1 ACTION CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -34 743,67   -16 744,96 

  Total -34 743,67   -16 744,96 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'OPC au cours des cinq derniers 
exercices 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 
unitaire sur plus 

et moins-values 

nettes (y 
compris les 

acomptes) 

Distribution 
unitaire sur 

résultat (y 

compris les 
acomptes) 

Crédit Capitalisation 
unitaire sur 

résultat et 

PMV nettes 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

30/12/2016 C1 ACT° CAPI C  17 572 697,76    155 227,097  113,21 0,00 0,00 0,00 0,65  

30/12/2016 I1 ACT° CAPI I  4 582 355,70    4 009,931  1 142,75 0,00 0,00 0,00 12,27  

29/12/2017 C1 ACT° CAPI C  31 855 917,68    265 069,088  120,18 0,00 0,00 0,00 1,22  

29/12/2017 I1 ACT° CAPI I  8 541 466,31    7 005,035  1 219,33 0,00 0,00 0,00 18,43  

31/12/2018 C1 ACT° CAPI C  30 030 135,26    268 233,025  111,96 0,00 0,00 0,00 0,52  

31/12/2018 C2 ACT° CAPI N  3 309 947,42    29 411,700  112,54 0,00 0,00 0,00 1,16  

31/12/2018 I1 ACT° CAPI I  5 854 983,98    5 112,903  1 145,14 0,00 0,00 0,00 14,82  

31/12/2019 C1 ACT° CAPI C  28 282 125,34    234 482,975  120,61 0,00 0,00 0,00 1,39  

31/12/2019 C2 ACT° CAPI N  3 960 745,34    32 488,700  121,91 0,00 0,00 0,00 2,06  

31/12/2019 I1 ACT° CAPI I  5 805 371,14    4 668,114  1 243,62 0,00 0,00 0,00 24,01  

31/12/2020 C1 ACT° CAPI C  21 567 075,93    182 006,122  118,50 0,00 0,00 0,00 -1,60  

31/12/2020 C2 ACT° CAPI N  3 068 891,68    25 482,700  120,43 0,00 0,00 0,00 -0,98  

31/12/2020 I1 ACT° CAPI I  1 448 781,51    1 176,339  1 231,60 0,00 0,00 0,00 -7,09  
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 SOUSCRIPTIONS RACHAT  

    En quantité   En montant   

   C1 ACTION CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 39 958,836000   4 608 550,62   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -92 435,689000   -10 434 176,20   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -52 476,853000   -5 825 625,58   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 182 006,122000      

            

 

    En quantité   En montant   

   C2 ACTION CAPI N        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 3 165,000000   380 711,30   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -10 171,000000   -1 193 610,71   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -7 006,000000   -812 899,41   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 25 482,700000      

 

 

            

 
    

En quantité   En montant   

   I1 ACTION CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 159,000000   198 869,46   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -3 650,775000   -4 225 077,55   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -3 491,775000   -4 026 208,09   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 1 176,339000      

  

  

         

COMMISSIONS  

    En montant   

  C1  ACTION CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 1 716,56   

  Montant des commissions de souscription perçues 1 716,56   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 1 716,56   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 1 716,56   

  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   
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    En montant   

  C1  ACTION CAPI C    

       

 

    En montant   

  C2  ACTION CAPI N    

       

  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   

        

 

    En montant   

  I1  ACTION CAPI I    

       

  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 SUPPORTES PAR L'OPC  

    31/12/2020 

   FR0012352524 C1  ACTION CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,60   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 375 940,19   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 50,59   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  1,99   

        

    31/12/2020 

   FR0013308210 C2  ACTION CAPI N     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,05   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 35 175,51   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   
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    31/12/2020 

   FR0013308210 C2  ACTION CAPI N     

        

  Commissions de surperformance (frais variables) 16,98   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,50   

    31/12/2018 

   FR0012413268 I1  ACTION CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,80   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 21 521,57   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 50,30   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  2,49   

        

 

 

CREANCES ET DETTES 
 
 

  Nature de débit/crédit 31/12/2020 

       

 Créances    SRD et réglements différés 120 806,01   

   Total des créances  120 806,01   

       

 Dettes    SRD et réglements différés 415 682,66   

 Dettes    Frais de gestion 32 948,32   

   Total des dettes  448 630,98   

   Total dettes et créances   -327 824,97   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME  

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 20 892 855,58   80,10   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 5 241 931,23   20,10   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 14 656 898,37   56,19   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 425 503,98   1,63 

TITRES OPC 568 522,00   2,18 

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00 

       

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 120 806,01   0,46   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -448 630,98   -1,72   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 5 519 718,51   21,16   

DISPONIBILITES 5 519 718,51   21,16   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 26 084 749,12   100,00   
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE  

 

  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  TOTAL Actions & valeurs assimilées      5 241 931,23  20,10   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    5 241 931,23  20,10   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)  5 241 931,23  20,10   

  TOTAL AUTRICHE      390 150,00  1,50   

  AT000000STR1 STRABAG   EUR 6 000  170 700,00  0,65   

  AT0000641352 CA IMMOBILIEN ANLAGEN   EUR 7 000  219 450,00  0,85   

  TOTAL BELGIQUE      114 000,00  0,44   

  BE0003678894 BEFIMMO   EUR 1 300  47 190,00  0,18   

  BE0003724383 WERELDHAVE BELGIUM   EUR 1 700  66 810,00  0,26   

  TOTAL ALLEMAGNE      1 834 109,00  7,03   

  DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT ORD.   EUR 1 000  61 220,00  0,23   

  DE0006048432 HENKEL PF   EUR 2 000  184 600,00  0,71   

  DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP   EUR 8 000  147 600,00  0,57   

  DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN PORT.   EUR 7 300  318 937,00  1,22   

  DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT   EUR 25 000  370 000,00  1,42   

  DE000A1ML7J1 VONOVIA   EUR 10 800  645 408,00  2,47   

  DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG   EUR 5 064  106 344,00  0,41   

  TOTAL ESPAGNE      99 760,00  0,38   

  ES0105025003 MERLIN PROPERTIES   EUR 7 000  54 460,00  0,21   

  ES0105122024 METROVACESA   EUR 7 500  45 300,00  0,17   

  TOTAL FRANCE      1 404 960,60  5,39   

  FR0000031775 VICAT   EUR 1 500  51 525,00  0,20   

  FR0000033409 FONCIERE LYONNAISE   EUR 86  5 555,60  0,02   

  FR0000035081 ICADE   EUR 1 500  94 350,00  0,36   

  FR0000064578 COVIVIO   EUR 2 000  150 700,00  0,58   

  FR0000121964 KLEPIERRE   EUR 7 000  128 730,00  0,49   

  FR0000125007 SAINT-GOBAIN   EUR 3 000  112 500,00  0,43   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  FR0000130452 EIFFAGE   EUR 1 500  118 560,00  0,45   

  FR0000184798 ORPEA   EUR 1 000  107 550,00  0,41   

  FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD   EUR 2 000  73 200,00  0,28   

  FR0010040865 GECINA   EUR 2 100  265 230,00  1,03   

  FR0010307819 LEGRAND   EUR 2 300  167 900,00  0,64   

  FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT   EUR 2 000  129 160,00  0,50   

  TOTAL ROYAUME UNI      300 101,25  1,15   

  GB0001367019 BRITISH LAND CO.R.E.I.T.   GBP 28 500  155 934,61  0,60   

  GB0008025412 SIG   GBP 106 250  37 424,19  0,14   

  GB00BYV2MV74 PURPLEBRICKS   GBP 90 000  106 742,45  0,41   

  TOTAL ITALIE      61 800,00  0,24   

  IT0000084027 ASTM   EUR 3 000  61 800,00  0,24   

  TOTAL LUXEMBOURG      697 313,28  2,67   

  LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES   EUR 29 118  610 313,28  2,34   

  LU1250154413 ADLER GROUP   EUR 3 000  87 000,00  0,33   

  TOTAL PAYS-BAS      292 970,00  1,12   

  NL0009432491 KONINKLIJKE VOPAK   EUR 3 000  128 970,00  0,49   

  NL0012365084 NSI   EUR 5 000  164 000,00  0,63   

  TOTAL SUEDE      46 767,10  0,18   

  SE0010714287 COREM PROPERTY CL.B   SEK 25 000  46 767,10  0,18   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées      14 656 898,37  56,19   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    14 656 898,37  56,19   

  TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé     11 895 199,66  45,61   

  TOTAL BELGIQUE      1 600 077,04  6,13   

  BE0002216829 WDP 3,375%14-130621 13/06/2014 13/06/2021 EUR 61 3,375 62 857,32  0,24   

  BE0002224906 COFINIMMO 1,929%15-250322 SR 25/03/2015 25/03/2022 EUR 3 1,929 309 439,47  1,19   

  BE0002258276 VGP 3,9%16-210923 REGS 21/09/2016 21/09/2023 EUR 900 3,90 941 882,42  3,60   

  BE6318634548 SARFIN 5,75% 0227 21/02/2020 21/02/2027 EUR 300 5,75 285 897,83  1,10   

  TOTAL ALLEMAGNE      2 666 695,82  10,22   

  DE000A254QA9 WEPA HYGIENE 2,875%19-151227 12/12/2019 15/12/2027 EUR 200 2,875 203 475,44  0,78   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                      

  DE000A254YS5 ACCENTRO REALES 3,625%20-0223 13/02/2020 13/02/2023 EUR 300 3,625 285 786,99  1,10   

  DE000A255DH9 HORNBACH BAUM 3,25%19-251026 25/10/2019 25/10/2026 EUR 4 3,25 435 312,38  1,67   

  DE000A2NB965 KAEFER ISOLIERTECHN 5,5%18-24 24/07/2018 10/01/2024 EUR 200 5,50 207 777,22  0,80   

  DE000A2YPAK1 DEMIRE REAL EST 1,875%19-1024 11/10/2019 15/10/2024 EUR 1 1,875 98 383,23  0,38   

  XS1346695437 ALSTRIA 2,125%16-120423 12/04/2016 12/04/2023 EUR 4 2,125 421 397,10  1,62   

  XS1713464441 ADLER REAL ESTATE 1,875%18-23 27/04/2018 27/04/2023 EUR 7 1,875 713 668,60  2,72   

  XS1731858392 ADLER REAL ESTATE 1,5%17-1221 06/12/2017 06/12/2021 EUR 300 1,50 300 894,86  1,15   

  TOTAL FRANCE      4 309 613,35  16,55   

  BE0002286558 ARGAN 3,25%17-040723 04/07/2017 04/07/2023 EUR 4 3,25 428 565,04  1,64   

  FR0012346856 FONC. LYONN. 1,875%14-261121 26/11/2014 26/11/2021 EUR 1 1,875 101 536,48  0,39   

  FR0012949949 ACCOR 2,375%15-170923 ACCOR 17/09/2015 17/09/2023 EUR 1 2,375 106 983,47  0,41   

  FR0013060084 DIRECT EN.4,80%15-241122 TR.2 24/11/2015 24/11/2022 EUR 6 4,80 66 129,20  0,25   

  FR0013078318 EMERIGE 7%16-220121 22/01/2016 22/01/2021 EUR 2 7,00 213 421,73  0,82   

  FR0013176294 NEXANS 3,25%16-260521 26/05/2016 26/05/2021 EUR 2 3,25 205 105,04  0,79   

  FR0013245263 SPIE 3,125%17-220324 22/03/2017 22/03/2024 EUR 2 3,125 216 848,63  0,83   

  FR0013327822 ALPHAPRIM 4,5%18-130423 13/04/2018 13/04/2023 EUR 300 4,50 309 875,34  1,19   

  FR0013354297 NEXANS 3,75%18-080823 08/08/2018 08/08/2023 EUR 2 3,75 218 268,19  0,84   

  FR0013433992 FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN 18/07/2019 18/07/2025 EUR 300 4,50 310 824,66  1,19   

  FR0013509627 JC DECAUX 2%20-241024 24/04/2020 24/10/2024 EUR 1 2,00 106 554,00  0,41   

  XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124 10/11/2016 15/11/2024 EUR 600 5,50 613 391,33  2,37   

  XS1698714000 COVIVIO 1,625%17-1024 17/10/2017 17/10/2024 EUR 214 1,625 225 755,37  0,87   

  XS1716833352 REXEL 2,125%17-150625 20/11/2017 15/06/2025 EUR 100 2,125 100 882,06  0,39   

  XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325 29/03/2018 31/03/2025 EUR 160 4,00 162 556,44  0,62   

  XS1958300375 REXEL 2,75%19-150626 15/03/2019 15/06/2026 EUR 500 2,75 512 723,89  1,97   

  XS2010034077 KAPLA HLD 3,375%19-151226 12/12/2019 15/12/2026 EUR 100 3,375 99 083,50  0,38   

  XS2010039118 QUATRIM 5,875%19-150124 20/11/2019 15/01/2024 EUR 200 5,875 209 833,94  0,80   

  XS2276596538 CASINO GUICHARD PE 6,625%20-26 22/12/2020 15/01/2026 EUR 100 6,625 101 275,04  0,39   

  TOTAL ROYAUME UNI      801 632,60  3,07   

  XS1081656180 HAMMERSON REIT 2%14-010722 01/07/2014 01/07/2022 EUR 200 2,00 199 186,27  0,76   

  XS1379158550 HAMMERSON REIT 1,75%16-150323 15/03/2016 15/03/2023 EUR 300 1,75 292 818,53  1,12   
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  XS1429814830 TITAN GBL FIN 3,5%16-170621 17/06/2016 17/06/2021 EUR 200 3,50 203 449,38  0,78   

  XS2032590007 VICTORIA 5,25%19-150724 26/07/2019 15/07/2024 EUR 100 5,25 106 178,42  0,41   

  TOTAL guernesey      209 480,93  0,80   

  XS1577957837 GLBWR RE EST 2,875%17-200622 19/06/2017 20/06/2022 EUR 200 2,875 209 480,93  0,80   

  TOTAL ITALIE      480 646,33  1,84   

  XS1032529205 ASTM 3,375%14-130224 13/02/2014 13/02/2024 EUR 100 3,375 111 703,37  0,43   

  XS2212625656 DOVALUE 5%20-040825 04/08/2020 04/08/2025 EUR 200 5,00 213 376,44  0,81   

  XS2271356201 WEBUILD 5,875%15122025 15/12/2020 15/12/2025 EUR 150 5,875 155 566,52  0,60   

  TOTAL LUXEMBOURG      816 526,73  3,13   

  XS1167308128 ARCELORMITTAL 3,125%15-140122 14/01/2015 14/01/2022 EUR 200 3,125 212 592,31  0,82   

  XS1851268463 BL PP EU HLDG 1,4%18-060722 06/07/2018 06/07/2022 EUR 100 1,40 102 334,92  0,39   

  XS1863994981 HEIDELBERGC LUX 0,5%18-090822 09/08/2018 09/08/2022 EUR 200 0,50 201 968,22  0,77   

  XS1909057215 LOGICOR FIN 1,5%18-141122 13/11/2018 14/11/2022 EUR 200 1,50 205 355,40  0,79   

  XS2031925840 VIVION INVESTS 3%19-080824 08/08/2019 08/08/2024 EUR 1 3,00 94 275,88  0,36   

  TOTAL PAYS-BAS      394 980,39  1,51   

  XS1699848914 DUFRY ONE 2,5%17-151024 24/10/2017 15/10/2024 EUR 300 2,50 290 692,67  1,11   

  XS2256949749 ABERTIS 3,248% PERP 24/11/2020 31/12/2050 EUR 1  104 287,72  0,40   

  TOTAL SUEDE      615 546,47  2,36   

  SE0010830950 POLYGON 4%18-230223 23/02/2018 23/02/2023 EUR 1 4,00 101 643,44  0,39   

  XS1720016531 VERISURE MID 5,75%17-011223 24/11/2017 01/12/2023 EUR 200 5,75 203 930,11  0,78   

  XS1908250191 VERISURE HOLD 3,5%18-150523 16/11/2018 15/05/2023 EUR 200 3,50 203 877,11  0,78   

  XS1912654321 CASTELLUM 2,125%18-201123 20/11/2018 20/11/2023 EUR 100 2,125 106 095,81  0,41   

  TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé    723 613,87  2,77   

  TOTAL BELGIQUE      199 731,09  0,77   

  BE0002226927 BEFIMMO TV15-210422 21/04/2015 21/04/2022 EUR 2  199 731,09  0,77   

  TOTAL FRANCE      214 621,34  0,82   

  XS1794213055 PAPREC HOLDING TV18-310325 29/03/2018 31/03/2025 EUR 222  214 621,34  0,82   

  TOTAL LUXEMBOURG      212 090,66  0,81   

  XS1713466495 HOLCIM FINANCE TV19-PERP. 05/04/2019 31/12/2050 EUR 200  212 090,66  0,81   

  TOTAL PAYS-BAS      97 170,78  0,37   
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  XS2115190295 Q PARK HLD BONDS TV 01032026 13/02/2020 01/03/2026 EUR 100  97 170,78  0,37   

  TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé     378 755,32  1,45   

  TOTAL FRANCE      175 918,40  0,67   

  FR0013170925 NEXITY 0,125%16-010123 OCEANE 13/05/2016 01/01/2023 EUR 2 800 0,125 175 918,40  0,67   

  TOTAL LUXEMBOURG      202 836,92  0,78   

  DE000A185XT1 KLOCKNER CO.FINC.2%16-080923CV 08/09/2016 08/09/2023 EUR 2 2,00 202 836,92  0,78   

  TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé     82 550,14  0,32   

  TOTAL BELGIQUE      82 550,14  0,32   

  BE0002238070 DECEUNINCK INDX RTG15-081222 08/12/2015 08/12/2022 EUR 80 3,75 82 550,14  0,32   

  TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)      1 576 779,38  6,04   

  TOTAL AUTRICHE      843 414,86  3,23   

  DE000A1ZN206 WIENERBERGER TV14-PERP.REG-S 06/10/2014 31/12/2050 EUR 800  843 414,86  3,23   

  TOTAL PAYS-BAS      518 671,10  1,99   

  XS1117300837 VONOVIA FINANCE TV14-PERP. 17/12/2014 31/12/2050 EUR 5  518 671,10  1,99   

  TOTAL SUEDE      214 693,42  0,82   

  XS1788973573 AKELIUS RESPROP TV18-051078 05/04/2018 05/10/2078 EUR 200  214 693,42  0,82   

  TOTAL Titres de créances      425 503,98  1,63   

  TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé     425 503,98  1,63   

  TOTAL Titres de créances négociables      425 503,98  1,63   

  TOTAL ALLEMAGNE      425 503,98  1,63   

  DE0001102416 GERMANY 0,25%17-150227 13/01/2017 15/02/2027 EUR 40 000 000 0,25 425 503,98  1,63   

  TOTAL Titres d'OPC      568 522,00  2,18   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE     568 522,00  2,18   

  TOTAL FRANCE      511 850,00  1,96   

  FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC   EUR 5 000  511 850,00  1,96   

  TOTAL IRLANDE      56 672,00  0,22   

  IE00B0M63284 ISHS EUROP.PRPTY YIELD UCITS D   EUR 1 400  56 672,00  0,22   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques 

Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

    

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques 

      

      

Coupon de la part  I1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      

 
 
 

 


