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SOCIETE DE GESTION 
KEREN FINANCE - 178, boulevard Haussmann 75008 PARIS 

DEPOSITAIRE 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) – 6, avenue de Provence – 75009 PARIS 

AFFECTATION DES RESULTATS 
Capitalisation totale 

DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 
Jusqu’à la dernière VL de l’année 2018 (31/12/2018) 

L'OBJECTIF DE GESTION  
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette supérieure au rendement actuariel de l’OAT 
4,25% échéance 25/10/2018, (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 1.77 % au 28/05/2012), 
sur la durée comprise entre la création du Fonds le 02/07/2012 et la dernière VL de l’année 2018 (lundi 31 décembre 
2018). 
Il est classé « Diversifié » 
 
INDICATEUR DE REFERENCE  
L’indicateur de référence est le taux actuariel de l’OAT (Obligation Assimilable du trésor) 4.25% 25 octobre 2018 (code 
FR0010670737), soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 1.77 % au 28/05/2012) sur la durée 
comprise entre la création du Fonds et l’échéance de l’OAT de référence. 
Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. 
 
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT  
Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM est investi principalement en titres de créances et instruments du marché 
monétaire émis par des émetteurs du secteur privé de maturité proche de celle de l’OAT de référence, libellés en euro, 
ou en complément d’émetteurs du secteur public, dans le respect de la fourchette de sensibilité au taux d’intérêt 
comprise entre 0 et + 7, Il adopte un style de gestion permettant de détenir les titres jusqu’à leur échéance, ou 
d’arbitrer pour des titres de maturité équivalente. A titre complémentaire il peut être exposé aux obligations 
convertibles et aux actions issues d’une conversion de ces obligations convertibles. 
 
L’OPCVM respecte les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 
 de 70% à 100% en instruments de taux, du secteur privé ou en complément du secteur public, 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 à défaut 
une notation jugée équivalente ou non notée. 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 
En cours de vie du FCP, les titres de créances et instruments du marché monétaire auront une échéance et un 
rendement proches de ceux de l’OAT de référence et la gestion vise à les conserver jusqu’à l’échéance tout en gardant 
une possibilité d’arbitrage en fonction des rendements offerts par le marché. 
- de 0% à 30% sur les marchés des obligations convertibles, dont les actions sous-jacentes pourront être de toutes 
capitalisations et de tous secteurs économiques, de toutes zones géographiques. 
 de 0% à 30% sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, 
pouvant uniquement être issues d’une conversion d’obligations convertibles. 
 de 0% à 30% 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 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 FIVG ou fonds professionnels à vocation 
générale et en FIA français ou européens, répondant aux 4 critères de l'article R.214-13 du Code Monétaire et 
Financier. 
 
Il peut également intervenir sur les : 
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- contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de couverture et/ou 
d’exposition aux risques d’action, de taux, ou de couverture du risque de change. 
- dépôts, emprunts d’espèces, acquisition et cession temporaires de titres. 
 
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 des instruments de taux peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative de 
l’OPCVM. 
En outre, le fonds peut être exposé à des titres spéculatifs dits « high yield » de notation inférieure au rating A-3 ou 
BBB- de l’agence Standard & Poor’s ou d’une notation équivalente d’une autre agence ou encore selon l’analyse de la 
société de gestion. Ces titres peuvent présenter un risque élevé de perte en capital et entraîner un risque de baisse de 
la valeur liquidative plus important. 
 
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 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. 
 
Risque lié à l’utilisation des instruments 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 contrepartie : Le risque de contrepartie résulte de toutes les opérations de gré à gré (les acquisitions et 
cessions temporaires de titres et les garanties financières) conclues 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. 
 
 
POLITIQUE DE GESTION 
L’environnement 
 
L’année 2016 débuta de la même manière que la seconde moitié de l’exercice précédent, faisant réapparaitre par la 
même occasion des pics de stress assez conséquents sur le marché. Les inquiétudes portaient sur deux facteurs : 1/ La 
forte chute des prix du baril de pétrole, passés sous la barre symbolique des 30 $ 2/ l’inefficacité des politiques 
monétaires face aux signes de ralentissement économique. Le pessimisme des investisseurs s’est reflété en premier 
lieu sur les actions, notamment les valeurs exposées au secteur pétrolier. Les craintes d’une surexposition de certains 
établissements de crédit sur ce segment couplées à des restrictions réglementaires renforcées et un contexte de taux 
bas ont également impacté le secteur bancaire. Ainsi, l’indice Eurostoxx Banks a perdu + de 25% en début d’année et 
on a pu observer l’envolée des Credit Default Swaps sur certaines banques. 
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A la fin du 1er trimestre, l’amélioration des données économiques et l’action conjointe des différentes banques 
centrales ont permis de retrouver un peu de calme sur les marchés. Si le discours de la Réserve Fédérale  Américaine 
était porté sur la prudence,  la BOJ, la BCE et la Chine choisissaient de passer à l’acte : Mario Draghi annonce donc le 
lancement d’un programme visant à racheter de la dette privée Corporate notée Investment Grade afin de dynamiser 
l’investissement en zone Euro, et, au-delà, permettre la baisse des coûts de financements des entreprises. De son 
côté, la Chine a choisi de combiner instruments monétaires et budgétaires afin d’enrayer la fuite de capitaux, déjà 
massive en 2015. 
 
Mais c’est, contre toute attente, la volonté du peuple britannique de s’émanciper de la zone Euro qui précipita le 
marché dans une nouvelle période de doute avec une forte chute des indices Européens. Après avoir observé une 
baisse de plus de 10% sur le CAC40, les inquiétudes se sont peu à peu dissipées et l’indice parisien affichait 4503.95 
points le 11 Août 2016 ; soit un rebond significatif de 13%. En cause notamment, le déploiement du programme de la 
BCE ainsi que la baisse des taux directeurs initiée par la banque centrale d’Angleterre et la réactivation de son 
programme d’assouplissement monétaire.  
La fin d’année vit Donald Trump devenir le 45ème président des Etats Unis. Si les marchés furent au préalable 
désorientés par cette annonce, il faut constater que l’optimisme a su gagner le camp des investisseurs. En effet, la 
baisse d’impôt sur les sociétés, l’allègement de la réglementation bancaire ainsi que les différentes mesures visant à 
encourager l’investissement, sont venus alimenter l’espoir d’une dynamique positive sur la croissance américaine.  
Dans la foulée, la Fed a augmenté son taux directeur de 25 point de base, et a par ailleurs relevé sa perspective de 
croissance à 2,10% en 2017. De son côté, la BCE annonçait en décembre qu’elle poursuivrait son programme de 
rachats d’actifs jusque fin 2017, même si le montant mensuel sera abaissé de 80 milliard d’euros à 60 milliards à partir 
de mars. 
 
Focus sur le marché obligataire 
En début d’année, le segment High Yield a particulièrement souffert des stress de marché. Le rebond a eu lieu à partir 
de fin février et est à mettre au crédit de la reprise des cours du pétrole, mais aussi de l’éloignement des craintes à 
l’égard de l’économie américaine et chinoise. 
De même, l’action de la banque centrale Européenne a eu un effet bénéfique sur le marché obligataire. En participant 
à la recherche de titres Investment Grade, l’institution a favorisé la présence d’importants flux entrants, qui ont 
généré une pression baissière sur les rendements des obligations Corporate. La forte réduction des spreads permise 
par l’action volontariste de la BCE contribua à présenter le segment High Yield comme une classe de substitution, où le 
risque était encore rémunérateur. 
L’année 2016 affiche encore des volumes records en terme d’émissions obligataires, puisque les entreprises ont levé 
plus de 350 Milliards d’Euros. Les grandes entreprises ont ainsi profité des conditions avantageuses pour se refinancer 
auprès d’investisseurs non réticents à l’idée de profiter d’une demande extrêmement élevée sur le marché primaire. 
On retiendra ainsi Saint-Gobain, qui a réussi mi-septembre le placement d'une émission obligataire à 3 ans et demi, 
d'un montant d'un milliard d'euros avec un coupon annuel de 0%. 
Ce fût donc au final une nouvelle bonne année en termes de performance pour les obligations High Yield. A noter que 
le marché Américain a surperformé le Vieux Continent du fait d’une exposition au secteur de l’Energie plus 
prépondérante au sein de sa composition. 
 
Portefeuille 
 
Au cours de l’année 2016, Keren 2018 progresse de 5.22% contre 1.10% pour son indice de référence (OAT France  
2018).  Celle-ci est à mettre principalement au crédit des obligations à taux fixes qui ont représenté 80 à 90% de notre 
allocation au cours de l’exercice. VALLOUREC 3.25% 2019, ALGECO 9% 2018 et BOMBARDIER 5.5% 2018 sont les 
premiers contributeurs à la performance. De plus, on observe qu’en cumulant l’ensemble des souches détenues 
durant l’exercice, Rallye est l’émetteur qui a le plus contribué à la performance par le biais de ses maturités 2016, 
2018 et 2019.  
Après un exercice 2015 extrêmement compliqué, notamment vis à vis de sa forte exposition au Brésil, 2016 fut 
assurément l’année de la rédemption pour ce groupe. Afin de rétablir la confiance envers les investisseurs, la direction 
n’a eu d’autres choix que de réduire ses activités à l’international et s’engager dans un processus de réduction de sa 
dette. Pour ce faire, Casino a notamment cédé pour 3,1 milliards d’euros sa participation dans la chaîne de magasins 
thaïlandais Big C. 
 
Le fonds a également bénéficié de la vigueur présente sur les secteurs Financier et Consommation Cyclique. On se doit 
également de préciser que notre exposition à la devise dollar fut particulièrement positive en cours d’année : La 
hausse des taux US, les tensions politiques en Europe ainsi que l’élection de Donald Trump furent les principaux 
facteurs de cette évolution. 
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En termes de gestion, la plupart des achats obligataires réalisés ont été guidés par une logique de « Buy and Hold » 
tout en profitant des opportunités de marché. Nous sommes restés fidèles à notre stratégie qui consiste à mettre 
l’accent sur la dette High Yield Européenne. 
 
Le process de gestion de Keren 2018 ne respecte pas les critères ESG. 

La performance du fonds sur l'exercice est de : 5.22% 

 

 

 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
 
 
INFORMATION RELATIVE AUX INSTRUMENTS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON GROUPE 
Néant 

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. 
 
EVENEMENTS EN COURS DE LA PERIODE  
05/02/2016 : Changement de SRRI : Il passe de 5 à 3  
 
 
INFORMATION SUR LA REMUNERATION 
Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur simple demande 
écrite auprès de la société de gestion à KEREN FINANCE – 178 boulevard Haussmann 75008 PARIS. 
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Les montants des rémunérations par catégories de salariés seront établies en 2018 sur la base de l’année civile 2017 et 
seront communiquées sur simple demande écrite lorsque les comptes seront comptes clos au 31.12.2017 et 
ultérieurement. 
 
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. 

 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 

 

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. 

 
 

mailto:contact@kerenfinance.com
mailto:contact@kerenfinance.com
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Information complémentaire 
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. 
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  INFORMATIONS  FINANCIERES 
 
BILAN ACTIF 

 

    30/12/2016 31/12/2015 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 48 526 780,09   64 592 541,03   

       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 44 363 963,66   64 392 277,14   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 44 363 963,66   61 662 903,19   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   2 729 373,95   

       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 4 162 816,43   250 263,89   

            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 4 162 816,43   250 263,89   

            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 29 106,68   27 856,50   

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

       Autres 29 106,68   27 856,50   

  Comptes financiers 9 687 971,39   1 246 174,89   

       Liquidités 9 687 971,39   1 246 174,89   

  
Total de l'actif 58 243 858,16   65 916 572,42 
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BILAN PASSIF 

 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Capitaux propres        

       Capital 52 709 163,59   62 210 362,53   

       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) -1 690 150,86   -224 407,17   

       Résultat de l'exercice (a, b) 3 032 550,91   3 582 339,99   

  Total des capitaux propres 54 051 563,64   65 568 295,35   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 4 141 503,65   260 673,64   

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

       Opérations temporaires sur titres 4 141 503,65   260 673,64   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 4 141 503,65   260 673,64   

            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 50 790,87   87 603,43   

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

       Autres 50 790,87   87 603,43   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 58 243 858,16   65 916 572,42 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN
        30/12/2016   31/12/2015   

    Opérations de couverture     
 
  

    Engagements sur 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   

                

COMPTE DE RESULTAT 

    30/12/2016   31/12/2015   

  Produits  sur opérations financières       

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

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

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 3 835 341,27   4 741 313,86   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 85 570,11   61 881,51   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 3 920 911,38   4 803 195,37   

          

  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 33,66   0,00   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 33,66   0,00   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 3 920 877,72   4 803 195,37   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 646 671,99   837 246,87   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 3 274 205,73   3 965 948,50   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -241 654,82   -383 608,51   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 3 032 550,91   3 582 339,99   
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REGLES  ET  METHODES  COMPTABLES 
 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 
2003-02 modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, mais ne modifie pas les principes 
comptables applicables ni les méthodes d’évaluation des actifs et passifs. 

 
Comme indiqué dans la note de présentation de l’ANC, la terminologie et la répartition de la rubrique OPC à l’actif du 
bilan ont été modifiées comme suit et peuvent être détaillées de la manière suivante : 
 

 La sous-rubrique « OPCVM et Fonds d’investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalent d’autres pays » correspond à l’ancienne sous-rubrique « OPCVM européens coordonnés et OPCVM 
français à vocation générale ». 

 La sous-rubrique « Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne » correspond à l’ancienne sous-rubrique « OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR - 
FCIMT ». 

 La sous-rubrique « Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats membres de l’Union 
Européenne et organismes de titrisations cotés » correspond à l’ancienne sous-rubrique « Fonds d'investissement 
et FCC cotés ». 

 La sous-rubrique « Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’Union 
Européenne et organismes de titrisations non cotés » correspond à l’ancienne sous-rubrique « Fonds 
d'investissement et FCC non cotés ». 

 La sous-rubrique « Autres organismes non européens » a été introduite par le Règlement n° 2014-01. 
 
Les données de l’exercice précédent n’ont pas été retraitées, et sont identiques à celles qui ont été certifiées par le 
Commissaire aux Comptes lors de l’exercice (N-1). 

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

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 EN PORTEFEUILLE 
 

L’OPC a opté pour : 

 le mode capitalisation pour les revenus. 

 le mode capitalisation pour les plus-values ou moins-values nettes réalisées. 
 

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) sur la base de l’actif net : 1,20 % TTC, de l’actif net Parts C ; 0.60 % TTC, de l’actif 
net Parts I   

 
Frais de gestion indirects (sur OPC) : Néant 

 
Commission de sur-performance : 10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée du fonds de 
6% Parts C ; 10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée du fonds de 6% Parts I.    

 
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 
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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): 
Dépositaire 
Actions Maximum 0.2392%TTC 
Obligations forfait Maximum 65.78€TTC 
Sous/rachat OPCVM Forfait maximum 179.40€TTC 

 
Société de Gestion 
Prélèvement sur chaque transaction 
Actions et obligations : Maximum 0,15% TTC %   

 
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 aux environs de 14 heures, 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 aux environs de 14 heures, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé.  
 
Dans l’intérêt des porteurs de parts, pendant la période de commercialisation, le Fonds sera valorisé au prix d’achat 
(Ask) et à compter de la fermeture de la période de commercialisation, il sera valorisé au prix de vente (Bid). Pendant 
la période de ré-ouverture de la commercialisation du fonds entre le 20 octobre 2014 et le 30 juin 2015, le fonds 
sera valorisé au prix d’achat (ASK) et à compter de la fermeture de cette période, il sera valorisé au prix de vente 
(BID).  
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.  
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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’OPC, 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  
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 jour  
Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : Dernier cours du jour ou cours de compensation 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 jour  
Options cotées sur des Places nord-américaines : Dernier cours du jour ou cours de compensation 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 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. 
 

DESCRIPTION DES GARANTIES RECUES OU DONNEES  
 
 
Garantie reçue : Néant. 

Garantie donnée : Dans le cadre des opérations d’acquisition / cession temporaire des titres, 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 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 règlementation 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. 
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- 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.
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

   30/12/2016   31/12/2015   

  Actif net en début d'exercice 65 568 295,35   49 599 634,02   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 501 312,00   41 652 101,99   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -14 735 447,64   -26 633 548,05   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 432 849,11   2 138 040,98   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 264 821,94   -2 132 722,20   

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

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

  Frais de transaction -75 906,38   -232 213,47   

  Différences de change 25 941,06   -27 614,95   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 325 136,35   -2 761 331,47   

           Différence d'estimation exercice N -452 700,39   -1 777 836,74   

           Différence d'estimation exercice N-1 -1 777 836,74   983 494,73   

  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 3 274 205,73   3 965 948,50   

  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 54 051 563,64   65 568 295,35   

      

 
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 31 551 099,04   58,37   

  Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé 1 281 698,38   2,37   

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 2 752 576,20   5,09   

  Titres subordonnés (TSR - TSDI) 8 778 590,04   16,24   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 44 363 963,66   82,08   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 4 162 816,43   7,70   

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 4 162 816,43   7,70   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  Titres donnés en pension 4 141 503,65   7,66   

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 4 141 503,65   7,66   
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  Montant   %   

            

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 31 291 991,47   57,89   0,00   0,00   13 071 972,19   24,18   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   4 162 816,43   7,70   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 temporaires sur titres 0,00   0,00   4 141 503,65   7,66   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 3 800 062,00   7,03   434 601,19   0,80   16 360 636,92   30,27   7 960 797,49   14,73   15 807 866,06   29,25   

  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   4 162 816,43   7,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 9 687 971,39   17,92   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   4 141 503,65   7,66   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   NOK   NOK   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 10 720 263,02   19,83   429 747,50   0,80   279 811,93   0,52   213 434,75   0,39   

     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 1 087 457,65   2,01   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   

 
 

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

  

30/12/2016 

  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 

 

  

30/12/2016 

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

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

 

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

 

  

ISIN LIBELLE 30/12/2016 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPCVM         0,00   

  Instruments financiers à terme         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   

 
 



KEREN 2018 : RAPPORT ANNUEL AU 31/12/2016 
Page 28 sur 37 

 

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 30/12/2016   31/12/2015   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 3 032 550,91   3 582 339,99   

  Total 3 032 550,91   3 582 339,99   

      

            
 
 
 

   30/12/2016 31/12/2015 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 2 701 710,61   3 287 615,64   

  Total 2 701 710,61   3 287 615,64   

          

  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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   30/12/2016 31/12/2015 

  I1   PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 330 840,30   294 724,35   

  Total 330 840,30   294 724,35   

          

  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 

    30/12/2016   31/12/2015   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -1 690 150,86   -224 407,17   

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

  Total -1 690 150,86   -224 407,17   

   ………………………   ………………………   
 
 
 

  

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

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/12/2016   31/12/2015 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -1 521 459,76   -207 091,25 

  Total -1 521 459,76   -207 091,25 

  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  

    30/12/2016   31/12/2015 

  I1 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation -168 691,10   -17 315,92 

  Total -168 691,10   -17 315,92 

  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'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 

(1) 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

02/07/2012 C1 PART CAPI C *  400 000,00    4 000,000  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

31/12/2013 C1 PART CAPI C  32 965 478,55    284 713,471  115,78 0,00 0,00 0,00 7,74  

31/12/2014 C1 PART CAPI C  49 599 634,02    400 896,889  123,72 0,00 0,00 0,00 8,29  

31/12/2015 C1 PART CAPI C  60 288 536,07    475 492,709  126,79 0,00 0,00 0,00 6,47  

  I1 PART CAPI I  5 279 759,28    52 606,302  100,36 0,00 0,00 0,00 5,27  

30/12/2016 C1 PART CAPI C  48 643 482,89    364 607,498  133,41 0,00 0,00 0,00 3,23  

  I1 PART CAPI I  5 408 080,75    50 904,453  106,24 0,00 0,00 0,00 3,18  

  * Date de création     (1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          

 
 

SOUSCRIPTIONS RACHATS 
 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 0,00   0,00   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -110 885,21100   -14 059 198,28   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -110 885,21100   -14 059 198,28   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 364 607,49800      

            
 

    En quantité   En montant   

   I1 PART CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 4 800,00000   501 312,00   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -6 501,84900   -676 249,36   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -1 701,84900   -174 937,36   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 50 904,45300      
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COMMISSIONS 

 

    En montant   

  C1  PART CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 23,50   

  Montant des commissions de souscription perçues 23,50   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 23,50   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 23,50   

  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  PART 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'OPCVM 

    30/12/2016 

   FR0011274208 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 614 839,22   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        
 

    30/12/2016 

   FR0012474955 I1  PART CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,60   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 31 832,77   

        

  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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CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 30/12/2016 

       

 Créances    Coupons et dividendes 29 106,68   

   Total des créances  29 106,68   

       

 Dettes    Frais de gestion 50 790,87   

   Total des dettes  50 790,87   

   Total dettes et créances   -21 684,19   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 44 385 276,44   82,12   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   0,00   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 44 363 963,66   82,08   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 0,00   0,00   

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 21 312,78   0,04   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 4 162 816,43   7,70   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE -4 141 503,65   -7,66   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 29 106,68   0,05   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -50 790,87   -0,09   

         

 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 9 687 971,39   17,92   

DISPONIBILITES 9 687 971,39   17,92   

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 54 051 563,64   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      44 363 963,66  82,08   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé    44 363 963,66  82,08   

  TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé     31 551 099,04  58,38   

  TOTAL ALLEMAGNE      808 610,83  1,50   

  DE000A1TNA70 SANHA 7,75%13-040618 04/06/2013 04/06/2018 EUR 68 7,75 31 091,37  0,06   

  XS0954227210 TAG IMMOBIL 5,125%13-070818 07/08/2013 07/08/2018 EUR 140 5,125 149 607,46  0,28   

  XS1144214993 HAPAG-LLOYD 7,5%14-151019 04/12/2014 15/10/2019 EUR 600 7,50 627 912,00  1,16   

  TOTAL ESPAGNE      665 107,69  1,23   

  USE0002VAC84 ABENGOA 8,875%10-011117 REGS 28/10/2010 01/11/2017 USD 150  4 853,69  0,01   

  XS0498817542 ABENGOA 8,5%10-310316 EMTN 31/03/2010 31/03/2017 EUR 2  3 784,00  0,01   

  XS0954676283 NH HOTEL GROUP 6.875%13-151119 08/11/2013 15/11/2019 EUR 600 6,875 656 470,00  1,21   

  TOTAL FRANCE      25 256 234,07  46,72   

  FR0010535971 BPCE TV07-PERP. 19/10/2007 31/12/2050 EUR 16  837 258,63  1,55   

  FR0010817452 AREVA 4,375%09-061119 EMTN 06/11/2009 06/11/2019 EUR 4 4,375 209 686,41  0,39   

  FR0011149947 VALLOUREC 4,25%11-140217 14/12/2011 14/02/2017 EUR 11 4,25 1 142 584,25  2,11   

  FR0011302793 VALLOUREC 3,25%12-020819 03/08/2012 02/08/2019 EUR 37 3,25 3 790 177,61  7,01   

  FR0011337872 RALLYE 5%12-151018 EMTN 15/10/2012 15/10/2018 EUR 2 5,00 210 659,78  0,39   

  FR0011374099 AIR FRANCE.KLM 6,25%12-180118 14/12/2012 18/01/2018 EUR 4 6,25 446 179,41  0,83   

  FR0011439900 TEREOS FIN.GRPE 4,25%13-040320 04/03/2013 04/03/2020 EUR 2 4,25 219 086,74  0,41   

  FR0011441831 RALLYE 4,25%13-110319 EMTN 11/03/2013 11/03/2019 EUR 13 4,25 1 379 688,22  2,55   

  FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120 06/11/2013 06/11/2020 EUR 7 4,50 676 060,48  1,25   

  FR0011628478 ARGAN 5,50%13-251118 25/11/2013 25/11/2018 EUR 54 5,50 572 873,42  1,06   

  FR0012553469 YMAGIS 4%2015-230219 23/02/2015 23/02/2019 EUR 24 4,00 2 446 622,95  4,53   

  XS0323922376 AXA 6,211%07-PERP.EMTN 05/10/2007 31/12/2050 EUR 492  518 978,72  0,96   

  XS0873629223 LAFINAT 7,25%13-15120 17/01/2013 15/01/2020 EUR 4 600 7,25 4 945 613,33  9,13   

  XS0876682666 AXA 5,5%13-PERP EMTN 22/01/2013 31/12/2050 USD 1 590 5,50 3 057 919,32  5,66   

  XS0979448494 OBERTHUR 9,25%13-300420 REGS 18/10/2013 10/01/2017 EUR 2 500 9,25 2 653 693,75  4,91   

  XS1005207961 CMA CGM 8,75%13-151218 REGS 16/12/2013 15/12/2018 EUR 2 110 8,75 2 149 151,05  3,98   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                      

  TOTAL ITALIE      390 701,13  0,72   

  US46115HAJ68 INTESA SANPAOLO 3,875%13-0118 16/01/2013 16/01/2018 USD 400 3,875 390 701,13  0,72   

  TOTAL JERSEY      1 305 615,80  2,42   

  USG5500WAA48 LINCOLN FINANCE 7,375%16-0421 16/03/2016 15/04/2021 USD 1 000 7,375 1 025 803,87  1,90   

  XS0637514489 ASTON MARTIN CP 9,25%11-0718 21/06/2011 15/07/2018 GBP 225 9,25 279 811,93  0,52   

  TOTAL LUXEMBOURG      987 927,41  1,83   

  XS0615235966 BORMIOLI ROCCO 10%11-010818 02/08/2011 01/08/2018 EUR 500 10,00 535 141,11  0,99   

  XS0647264398 FIAT CHRYSLER 7,375%11-090718 08/07/2011 09/07/2018 EUR 400 7,375 452 786,30  0,84   

  TOTAL PAYS-BAS      1 013 499,17  1,88   

  NO0010714512 EXMAR NETHERLANDS TV14-070717 07/07/2014 07/07/2017 NOK 4  429 747,50  0,80   

  XS0995045951 HERTZ HOLD NETH BV 4,375%13-19 20/11/2013 15/01/2019 EUR 550 4,375 583 751,67  1,08   

  TOTAL SUEDE      620 419,67  1,15   

  US65557DAM39 NORDEA BANK TV14-PERP.MTN 23/09/2014 31/12/2050 USD 650  620 419,67  1,15   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE      502 983,27  0,93   

  XS0307741917 DEU.POSTBANK TV07-PERP. 29/06/2007 31/12/2050 EUR 10  502 983,27  0,93   

  
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou 

assimilé 
   1 281 698,38  2,37   

  TOTAL FRANCE      1 068 263,63  1,98   

  USF8586CAB84 SG TV07-PERP.REGS 05/04/2007 31/12/2050 USD 500  460 781,28  0,85   

  XS1054086928 FINANCIERE QUICK TV14-150419 08/04/2014 15/04/2019 EUR 800  607 482,35  1,13   

  TOTAL SUEDE      213 434,75  0,39   

  SE0006600268 STENDORREN FAST TV15-180218 18/02/2015 18/02/2018 SEK 2  213 434,75  0,39   

  
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou 

assimilé 
    2 752 576,20  5,09   

  TOTAL FRANCE      1 721 641,07  3,18   

  FR0011357664 CGG 1,25%12-010119 OCEANE 20/11/2012 01/01/2019 EUR 36 000 1,25 627 408,00  1,16   

  FR0011359579 CBO TERRIT.6%12-010120 OCEANE 03/12/2012 01/01/2020 EUR 91 102 6,00 382 628,40  0,71   

  FR0011567908 RALLYE 1%13-021020 OCEANE 02/10/2013 02/10/2020 EUR 7 247 1,00 711 604,67  1,31   

  TOTAL IRLANDE      1 030 935,13  1,91   

  XS0765564827 AQUARIUS PLUS TV12-PERP.MTN 29/03/2012 31/12/2050 USD 200  1 030 935,13  1,91   

  TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)      8 778 590,04  16,24   

  TOTAL CAYMANES ILES      2 669 702,24  4,94   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Taux Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                      

  XS0930010524 HUTCHISON WHAMPOA TV13-PERP. 10/05/2013 31/12/2050 EUR 2 550  2 669 702,24  4,94   

  TOTAL FRANCE      5 609 996,15  10,38   

  FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039 27/10/2009 27/10/2039 EUR 20  1 079 921,23  2,00   

  FR0012239531 BOURBON TV14-PERPETUEL CORP. 24/10/2014 31/12/2050 EUR 106  900 117,64  1,67   

  USF0609NAP36 AXA TV10-PERP SERIE A 14/12/2006 31/12/2050 USD 1 800  1 698 204,69  3,14   

  USF22797FJ25 CREDIT AGRICOLE TV07-PERP. 31/05/2007 31/12/2050 USD 346  307 770,48  0,57   

  XS0919401751 MONDIALE STE ASSUR.TV13-PERP. 23/04/2013 31/12/2050 USD 1 600  1 623 982,11  3,00   

  TOTAL ROYAUME UNI      498 891,65  0,92   

  XS0778476340 AVIVA 8,25%12-PERP. 03/05/2012 31/12/2050 USD 500 8,25 498 891,65  0,92   

  TOTAL Opérations contractuelles      21 312,78  0,04   

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat      4 162 816,43  7,70   

  TOTAL Mise en pension livree      4 162 816,43  7,70   

  TOTAL FRANCE      4 162 816,43  7,70   

  FR0011125442 AREVA 4,625%11-051017 EMTN 05/10/2011 05/10/2017 EUR 40 4,625 4 162 816,43  7,70   

  TOTAL Operations contractuelles a la vente      -4 141 503,65  -7,66   

  TOTAL Mise en pension livree      -4 141 503,65  -7,66   

  TOTAL FRANCE      -4 141 503,65  -7,66   

  ML004927     FR0011125442 AREVA 4   EUR -1 033 000  -1 029 732,51  -1,91   

  ML004967     FR0011125442 AREVA 4   EUR -515 750  -514 464,35  -0,95   

  ML005006     FR0011125442 AREVA 4   EUR -1 560 000  -1 558 503,96  -2,88   

  ML005007     FR0011125442 AREVA 4   EUR -1 039 800  -1 038 802,83  -1,92   
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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  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 

   

       

 

 
 

 
 

 
 


