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IDENTIFICATION AU 29 DÉCEMBRE 2017

CLASSIFICATION
Obligations et autres titres de créances internationaux.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 2 ans une performance 
supérieure de son indicateur de référence, l’indice Barclays OECD IG Treasury 25 % capped 7-10y ans, tout en 
sélectionnant des valeurs répondant à des critères environnementaux ou socialement responsables

INDICATEUR DE REFERENCE
L’indice Barclays OECD IG Treasury 25 % capped 7-10y est représentatif de la performance des obligations d’une 
sélection d’États OCDE comprenant les principaux pays de la Zone Euro, les États Unis, le Canada et l’Angleterre. Ceux-
ci sont notés Investment Grade en utilisant le rating médian, de maturité comprise entre 7 et 10 ans. Chaque pays est 
plafonné à 25 % de l’indice. Il utilise le cours de clôture.

Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, en fonction 
des choix de gestion qui auront été opérés.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

1. Stratégies utilisées

A – OBLIGATIONS D’ÉTATS

A1- Univers d’investissement

Le fonds sera constitué d’obligations émises par les États de la zone OCDE.

A2- Analyse extra-financière d’ETHIFINANCE

La société de gestion s’appuie sur l’expertise externe de la société ETHIFINANCE en matière d’analyse extra-financière 
afin de sélectionner des obligations émises par les États de la zone OCDE répondant à des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG).
ETHIFINANCE évalue les politiques et les performances d’une centaine d’États sur 3 axes : la gouvernance, le 
développement social et l’environnement.
Des indicateurs, affectés d’une échelle de notation comprise entre 1 et 6, caractérisent chacun de ces 3 domaines : la 
gouvernance, le développement social et l’environnement.
À une exception près, l’intégralité des données utilisées pour évaluer les indicateurs provient de sources publiques et 
officielles : agences de l’ONU, Banque Mondiale, OCDE (dont l’Agence Internationale de l’Énergie) et Union Européenne.
L’indicateur de perception de la corruption est quant à lui fourni par une ONG, Transparency International, travaillant 
en lien avec l’Union Européenne.

A3- Matrice de notation ISR

Sélection des indicateurs
À partir de la base de données Global Risk Rating (G2R) fournie par ETHIFINANCE, la société de gestion sélectionne 
les indicateurs pour les États de la zone OCDE dans chacun des 3 domaines : gouvernance, développement social, 
environnement.

Orienta  on des placements
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La société de gestion retient tous les indicateurs permettant d’effectuer une distinction et un échelonnement entre les 
pratiques et les performances des États de la zone OCDE. L’entrée d’un État dans l’Union Européenne et la zone OCDE 
étant soumise au respect de critères en matière d’économie, de gouvernance et de développement social, la prise en 
compte d’indicateurs liés à ces domaines n’offre qu’une aide limitée pour la sélection des États de la zone OCDE.

Pondération des indicateurs et domaines
En affectant une pondération à chacun des indicateurs sélectionnés, la société de gestion calcule une note pour 
chacun des 3 domaines (gouvernance, développement social, environnement). Chaque domaine est ensuite lui-même 
pondéré afin d’obtenir une note globale pour chaque État. L’environnement étant le domaine pour lequel les États ont 
des pratiques et des performances différenciées, il représente volontairement plus de 50 % de la note globale.

Univers éligible d’investissement
La société de gestion établit alors un classement des États de la zone OCDE en fonction de leur note globale.

La société de gestion utilise ETHIFINANCE comme un outil d’aide à la décision et reste seule juge de l’opportunité d’un 
placement.

B – OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

La société de gestion s’appuie sur les expertises externes des sociétés VIGEO et EIRIS en matière d’analyse afin de 
sélectionner des obligations émises par des entreprises de la zone OCDE répondant à des critères environnementaux 
et socialement responsables.

VIGEO (agence de notation sociale et environnementale des entreprises) analyse les pratiques et les performances des 
entreprises dans six domaines : les ressources humaines, l’environnement, le gouvernement d’entreprise, les relations 
clients / fournisseurs / sous-traitants, les droits humains ainsi que l’engagement sociétal. Chaque domaine est évalué 
selon trois critères, par une approche analytique des systèmes de management : Leadership (ce que l’entreprise 
annonce), Déploiement (ce qu’elle réalise) et Résultat (les conséquences de ses actions).

Dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre VIGEO et la société de gestion, VIGEO met à la disposition de la 
société de gestion sa base de notation regroupant diverses informations et notamment :

 ■ les ratings par domaine des sociétés analysées,

 ■ les scores Leadership, Déploiement et Résultat pour chaque domaine,

 ■ les études (description de l’analyse effectuée sur les six domaines) pour chacune de ces sociétés.

De plus, VIGEO tient informée la société de gestion par un communiqué d’alerte de tout déclenchement de mise sous 
surveillance de la valeur, ainsi que des modifications éventuelles des évaluations.

Afin d’enrichir son processus d’investissement d’une double expertise externe dans le domaine environnemental et 
socialement responsable, la société de gestion utilise le logiciel EPM, base de données fournie par la société EIRIS 
(Ethical Investment Research Services) qui, permet de créer des systèmes de notation sur mesure.

Dans le cadre d’une convention conclue entre la société de gestion et EIRIS, la société de gestion utilise EPM pour 
évaluer l’univers d’investissement dans six domaines : relations avec les employés, pratiques et performance 
environnementale, gouvernement d’entreprise, relations avec les clients et les fournisseurs, droits humains, et 
engagement sociétal. Chaque domaine inclut une série de critères qui évalue la qualité des politiques, des systèmes de 
gestion, et du reporting des entreprises ainsi que leur performance sur ces thèmes. L’analyse EIRIS permet également 
d’identifier et de mettre sous surveillance les entreprises qui font l’objet d’accusations de violation de conventions 
internationales, notamment dans le cadre des principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

À partir des bases de données fournies par VIGEO et EIRIS, la société de gestion calcule une note (sur un total de 20 
points) pour chaque société de l’univers suivi.

La société de gestion utilise VIGEO et EIRIS comme outils d’aide à la décision et reste seule juge de l’opportunité d’un 
placement.

O   
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Les sources de performances proviennent de :

 ■ L’allocation géographique : à partir de l’univers initial d’investissement, une sélection d’États est effectuée selon 
des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance.

 ■ L’allocation directionnelle : à partir d’un scénario économique central, un niveau de sensibilité global est déterminé.

 ■ L’allocation par strates de maturités : à partir des anticipations d’évolution des taux, un positionnement type est 
défini sur la courbe des taux.

 ■ La gestion du crédit : la répartition entre les emprunts d’État et les titres du secteur privé se fait selon les 
anticipations du gérant. Le gérant recherche des opportunités sur le marché des titres des émetteurs privés dans 
le but d’améliorer la performance du fonds. Concernant le choix des secteurs et des émetteurs, le gérant s’appuie 
sur les conseils des intermédiaires, les études crédit publiées par les différents bureaux d’analyse, des réunions 
sont également organisées avec les analystes. Un suivi quotidien des émetteurs est effectué par l’intermédiaire de 
ces différentes publications. Dans le cadre du processus d’investissement, la réunion hebdomadaire du pôle taux 
examine les différents risques cités.

La société de gestion conduit sa propre analyse interne sur la qualité financière des titres qu’elle sélectionne : l’objectif 
principal étant la sélection de titres présentant une bonne qualité financière. Les choix de titres s’inscrivent dans le cadre 
de limites en termes de maturité, de vie moyenne, d’appréciation interne de la qualité financière des investissements, 
de rating, et de dispersion par émetteur

Fourchette de sensibilité Zones géographiques des émetteurs des titres auxquels l’OPCVM est exposé
3 à 10 Zone OCDE

2. Techniques et instruments utilisés
Actifs (hors dérivés intégrés)

 ■ Actions

Le FCP n’aura pas recours à cette typologie d’actifs.

 ■ Titres de créance et instruments du marché monétaire

Nature des instruments utilisés :

La sélection des titres de créances ne se fonde pas automatiquement et exclusivement sur les notations fournies par 
les agences de notation mais repose également sur une analyse interne du risque de crédit. Les titres sont choisis en 
fonction de leur profil rendement/risques (rentabilité, crédit, liquidité, maturité).

Le FCP s’autorise à investir sur l’ensemble des catégories d’obligations, de la zone OCDE notamment :
 -des emprunts d’État
 -des emprunts garantis par un État membre de l’OCDE
 -des obligations foncières
 -des emprunts du secteur public ou semi-public
 -des emprunts du secteur privé

Le FCP est investi principalement dans des titres que la société de gestion considère comme étant de bonne qualité, 
à l’issue de sa propre analyse financière interne telle que décrite dans le processus de gestion avec la possibilité 
d’investir dans des titres de notation inférieure à A-/A3 et supérieure ou égale à BBB-/Baa3 suivant l’analyse de la 
société de gestion dans la limite de 30 %.

La cession d’un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur 
une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché.
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Répartition dette privée/publique :

La répartition des titres entre dette publique et dette privée est effectuée en fonction des anticipations du gérant.

Duration :

La duration des titres choisis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale du FCP de 3 à 10 (la 
sensibilité d’une obligation est la variation de son prix pour une variation de 0.01 % de son taux de rendement. La 
sensibilité globale est donc la sensibilité du portefeuille et elle mesure la variation de la valeur boursière du portefeuille 
pour une variation de 0.01 % des taux d’intérêt).

 ■ Parts ou actions d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement de droit étranger

Le FCP pourra investir jusqu’à 10 % de son actif net en FIA et OPCVM.
Ces OPC peuvent être notamment spécialisées sur les stratégies de gestion auxquelles le FCP n’a pas recours dans 
le cadre de sa stratégie d’investissement. Cette diversification restera accessoire et a pour but de créer de la valeur 
ajoutée, dans un cadre de risque maîtrisé.
Les OPCVM ou FIA monétaires ne peuvent être utilisés qu’à titre accessoire dans le cadre de la gestion de trésorerie 
du fonds.
Le FCP se réserve la possibilité d’acquérir des parts ou actions d’OPC gérés par LA BANQUE POSTALE ASSET 
MANAGEMENT ou une société liée et/ou les sociétés de gestion du groupe AEGON.

3. Instruments financiers dérivés
Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés, organisés ou de 
gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement).

Ainsi, les risques sur lesquels le gérant pourra intervenir :
 Taux
 Change
 Crédit

Natures des interventions, de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :
 Couverture
 Exposition

Nature des instruments utilisés :
 Futures
 Options
 Swaps - Forwards
 Change à terme

Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :
 Couverture ou exposition du risque de taux
 Couverture partielle du risque de change (50 %)
 Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, aux risques mentionnés ci-dessus

Les contrats à terme sont utilisés en achat et en vente comme substituts, peu onéreux et liquides, aux titres vifs pour 
ajuster l’exposition globale du portefeuille aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité globale du 
fonds de 3 à 10.
L’allocation par strates de maturités peut se faire à l’aide de contrats à terme (contrats à 2 ans « Schatz », contrats 
à 5 ans « Bobl », contrats à 10 ans « Bund »…). Des arbitrages entre ces contrats sont possibles et permettent de se 
positionner à la pentification ou à l’aplatissement de la courbe des taux.
Les options de change sont utilisées pour ajuster l’allocation devises du portefeuille en exposant le portefeuille à une 
devise ou en couvrant l’exposition du portefeuille (gestion du risque de change).
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Les swaps de taux / d’inflation sont utilisés comme substitut aux titres vifs pour exposer ou couvrir le portefeuille face 
à l’évolution des taux d’intérêt / de l’inflation lorsqu’ils se révèlent plus intéressants financièrement que ces derniers.
Les swaps de devises sont utilisés pour gérer le risque de change et la trésorerie du portefeuille.
La limite d’engagement sur l’ensemble de ces marchés est de 100 % de l’actif net de l’OPCVM.
La somme de l’exposition sur les marchés résultant de l’utilisation des instruments financiers à terme et des instruments 
financiers en direct ne pourra excéder 120 % de l’actif.

4. Titres intégrant des dérivés
Le fonds n’utilisera pas de titres intégrant des dérivés à l’exception des titres suivants :

 - les obligations callables,
 - les obligations puttables,
 - les éventuels bons ou droits de souscription acquis suite à des opérations affectant les titres en portefeuille.

5. Dépôts d’espèces
Afin de gérer sa trésorerie, le FCP pourra effectuer des dépôts auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit dans 
la limite de 100 % de l’actif net.

6. Emprunts d’espèces
Le fonds n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle peut exister de 
manière temporaire en raison des opérations liées aux flux du fonds (investissements et désinvestissements en cours, 
opérations de souscriptions-rachats…) dans la limite de 10 %.

7. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
Nature des opérations utilisées

Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, le FCP peut effectuer des opérations d’acquisition et de cession 
temporaire de titres (des opérations de prises et mises en pension livrées contre espèces, des opérations de prêts et 
emprunts de titres).

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :

Ces opérations ont vocation à assurer l’objectif de gestion et notamment à permettre la saisie d’opportunité sur les 
marchés en vue d’améliorer la performance du portefeuille, d’optimiser la gestion de la trésorerie ainsi que les revenus 
du FCP.

Types d’actifs pouvant faire l’objet de ces opérations

Les actifs pouvant faire l’objet de ces opérations sont des titres éligibles à la stratégie d’investissement (titres de 
créance et instruments des marchés obligataire et monétaire tels que décrits dans la rubrique « Actifs (hors dérivés 
intégrés) »).

Niveau d’utilisation envisagé et autorisé

Le FCP peut intervenir sur des opérations de cession(s) temporaire(s) dans la limite d’une fois l’actif et sur des opérations 
d’acquisition(s) temporaire(s) dans la limite d’une fois l’actif.

Le niveau d’utilisation envisagé sur les opérations de cession temporaire et sur les opérations d’acquisition temporaire 
sera, pour chacune d’entre elles, inférieur à 30 % de l’actif net

Critères déterminant le choix des contreparties

Une procédure de sélection des contreparties avec lesquelles ces opérations sont passées permet de prévenir le risque 
de conflit d’intérêts lors du recours à ces opérations.
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Des informations complémentaires relatives à la procédure de choix des contreparties figurent à la rubrique « frais et 
commissions » du Prospectus.

Les contreparties utilisées dans le cadre d’opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres sont des

établissements financiers ayant leur siège social dans l’OCDE et de notation minimale BBB- au moment de l’exécution 
de la transaction.

Rémunération

Des informations complémentaires figurent à la rubrique « Frais et commissions » du Prospectus.

8. GARANTIE FINANCIERES
Le FCP peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir et consentir des garanties financières, en titres 
ou en espèces, et réinvestir les espèces reçues en garantie uniquement dans des parts ou actions d’OPC monétaires 
court terme, dans des obligations d’État de haute qualité, dans des prises en pension de titres éligibles à la stratégie 
d’investissement ou en dépôts auprès d’établissement de crédit.

Les garanties financières reçues respectent les règles suivantes :

 ■ Qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues en titres sont soit des obligations d’État de l’OCDE, 
soit des obligations supranationales, soit des obligations sécurisées (sans limite de maturité) ;

 ■ Liquidité : les garanties financières reçues autrement qu’en espèces doivent être liquides et négociées à des prix 
transparents ;

 ■ 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 % de l’actif net ; 
l’exposition à un émetteur de garantie donné n’excède pas 20 % de l’actif net ;

 ■ Conservation : toute garantie financière reçue est détenue auprès du dépositaire du FCP ou par un de ses agents ou 
tiers sous son contrôle, ou de tout dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle.
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PROFIL DE RISQUE
Le FCP relève de la classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro ». À ce titre, les risques 
associés aux investissements et techniques employées par le fonds et auxquels s’expose l’investisseur sont :

 ■ Risque de taux : le porteur est exposé au risque des taux : les investisseurs en obligations peuvent enregistrer 
des performances négatives suite à des fluctuations du niveau des taux d’intérêt. En règle générale, les cours des 
obligations montent lorsque les taux d’intérêt chutent et baissent lorsque les taux d’intérêt montent. La fourchette 
de sensibilité se situe entre 3 et 10. En cas de hausse des taux et plus la sensibilité du fonds est forte, plus la valeur 
liquidative du fonds baisse.

 ■ Risque arbitrage de taux : en cas de mauvaise anticipation du gérant concernant l’arbitrage sur la courbe des taux, 
la valeur liquidative peut baisser.

 ■ Risque de crédit : Le risque principal est celui du défaut de l’émetteur soit du non-paiement des intérêts et/ou du 
non-remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié au risque de dégradation de la notation ou en 
cas de défaut d’un émetteur. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs privés, par exemple de leur notation 
par les agences de notation financière, la valeur des obligations privées peut baisser et faire baisser la valeur 
liquidative du fonds. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du FCP est susceptible 
de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur une opération suite à la défaillance de la 
contrepartie.

 ■ Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution 
des marchés obligataires. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus 
performants.

 ■ Perte en capital : l’investisseur est averti du risque que la performance de l’OPCVM ne soit pas conforme à ses 
objectifs et que son capital investi peut ne pas lui être totalement restitué.

 ■ Risque lié à l’utilisation des instruments financiers à terme : Ce recours pourra induire un risque de baisse de la 
valeur liquidative du FCP plus significative et rapide que celle des marchés sur lesquels le FCP est investi.

 ■ Risque de change : Le FCP peut être soumis à un risque de change qui pourra t faire baisser la valeur du fonds. Un 
placement en devises autres que la devise de comptabilisation, l’euro, implique un risque de change. À ce titre, le 
fonds est sensible au risque de change lié aux fluctuations des devises de référence des titres non libellés en euro.

 ■ Risque de contrepartie lié à l’utilisation de produits de gré à gré (dérivés) ou à celui résultant des opérations 
d’acquisitions et cessions temporaires de titres : le FCP est exposé au risque de non-paiement par la contrepartie 
avec laquelle l’opération est négociée. Ce risque peut se matérialiser par une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Outre le risque de contrepartie présenté ci-dessus, les risques associés aux opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaires de titres peuvent notamment être des risques de liquidité, juridique et opérationnels (risque de règlement 
livraison).

DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Supérieure à 2 ans.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPCVM
 ■ Dans un objectif de protection des investisseurs et de limitation des risques de conflits d’intérêts, la directive 
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, 
dite Directive MIF 2, a encadré le financement de la recherche pour les services d’investissement de gestion sous 
mandat et de conseil en investissements indépendants.

Dans ce contexte, LBPAM a décidé d’étendre l’application de ces dispositions à la gestion collective.

Le 6 février 2018, le prospectus de votre FCP sera ainsi mis à jour afin d’ajouter dans la rubrique « Frais et commissions » 
une mention relative aux frais de recherche, ainsi que le taux maximum de ces frais appliqué à votre FCP.

La politique de recherche applicable au sein de LBPAM est par ailleurs disponible sur son site internet www.
labanquepostale-am.fr.

 ■ À compter du 23 février 2018, les parts M de votre FCP seront réservées aux institutions du Groupe Malakoff 
Médéric. Ces parts auront une commission de souscription non acquise au FCP maximale de 6 %.

COMMENTAIRE DE GESTION

1. Tendances de marché
L’environnement des marchés obligataires au cours de la période janvier – décembre 2017 a été marqué par :

 ■ Des décisions de politiques monétaires des Banques centrales :

 – Fed :
• Poursuite de la sor  e de sa poli  que monétaire ultra accommodante
• Hausse de 25 bps des taux Fed funds lors de la réunion de mars, juin et de décembre pour les porter de 

0,75 % à 1,50 %
• La ges  on de la réduc  on du bilan de la Fed a été ini  ée en octobre au rythme ini  al de 10 Mds/mois pour 

augmenter de 10 Mds chaque trimestre jusqu’au niveau de 50 Mds, sauf développement économique ina  endu.
• Nomina  on de J. Powell à la tête de la Réserve fédérale

 -BCE :

• Main  en des taux directeurs dont le taux de dépôt,
• Poursuite du programme d’achats d’ac  fs (QE) au rythme de 80 milliards d’euros par mois entre janvier et 

mars 2017
• Prolonga  on du programme d’achats d’ac  fs (QE) au rythme de 60 milliards d’euros par mois à par  r d’avril 2017,
• Décision de prolonger le programme d’achats d’ac  fs (QE) de 9 mois jusqu’en septembre 2018 mais au 

rythme de 30 milliards d’euros par mois, soit moi  é moins, à compter de janvier 2018
• Propos des membres hawkish en faveur d’une normalisa  on monétaire plus rapide
• En décembre, l’ins  tu  on a relevé ses prévisions de croissance et d’infl a  on pour 2018 (croissance : 2,3 % (vs 

1,8 %) en 2018 et 1,9 % (vs 1,7 %) en 2019, infl a  on : 1,4 % (vs 1,2 %) en 2018 et 1,5 % inchangé en 2019)
 ■ Des rehaussements de notations :

 – Retour du Portugal en catégorie Investissement
 – Amélioration d’un cran de la note S&P de l’Italie (BBB, perspectives stables), ce qui n’était pas arrivé depuis 15 ans.

 ■ Des évènements politiques :

 – Aux États-Unis, la réforme fiscale a été adoptée
 – Les élections régionales en Catalogne ont abouti, pour les indépendantistes, à une majorité des sièges au 
parlement mais sans majorité des voix
 – Annonce des élections générales en Italie à une date rapprochée (4 mars).

 Rapport de Ges  on
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Sur la période sous revue, les taux nominaux ont été volatils et ont évolué sans tendance. Cette volatilité a trouvé 
son origine dans les anticipations d’évolutions des politiques monétaires tant pour la BCE que pour la Fed et dans les 
incertitudes quant aux effets de la réforme fiscale aux États-Unis.

Ils se sont tendus à deux reprises : en juin-juillet, suite au discours de Draghi sur la normalisation de la politique 
monétaire de la BCE et en fin d’année en réaction aux actions des banques centrales (hausses de taux directeurs de 
la Réserve fédérale et décision de la BCE de réduire son programme d’achat de titres d’un quart). Le taux nominal à 
10 ans allemand enregistrait ainsi 0,43 % fin décembre 2017 contre 0,20 % un an plus tôt. Les courbes ont évolué sans 
tendance ; la pente 2/10 ans Allemagne est assez stable en 2017 : 1,05 % fin 2017 contre 0,96 % fin 2016. Sur les US, le 
10 ans a également évolué sans tendance en 2017 ; il a fini l’année proche du niveau de début janvier 2017 autour de 
2,4 %. Il était à 2,5 % début 2017.

Le spread français s’est bien comporté contre Allemagne ; il a débuté en janvier 2017 à 50 pb pour finir à 24 pb fin 
décembre. 2017. Les résultats des élections présidentielle et législative au printemps ont mis fin au risque politique 
français. Le parti du président Macron a obtenu la majorité absolue à l’Assemblée nationale, ce qui a rassuré les 
marchés sur la capacité du gouvernement à réformer : le code du travail, les mesures en faveur des entreprises et les 
coupes budgétaires.

L’écart de taux entre les dettes périphériques et l’Allemagne est resté assez stable. Les bonnes données macro-
économiques, les améliorations de notations et une volatilité de marché en réduction en fin d’année a favorisé cette 
stabilité. Ainsi, les spreads espagnols et portugais se sont maintenus autour de respectivement 160 pb et 114 pb. Seul 
le Portugal s’est fortement resserré contre Allemagne ; sur le 10 ans, le spread a baissé de plus de 2 %.

2. Quelle a été la politique de gestion dans ce contexte ?
À noter que le FCP a eu un important rachat au 1er semestre 2017 (plus de 80 % de l’actif), ce qui a créé une forte 
volatilité de la valeur liquidative en avril 2017.

Sur la stratégie directionnelle, nous avons maintenu, sur l’ensemble de l’exercice, une sous-pondération aux marchés 
obligataires américains et dans une moindre mesure aux marchés européens, à cause de la divergence de politiques 
monétaires dans ces pays. Il s’agissait aussi de se couvrir contre une hausse des taux US liée à l’environnement 
économique favorable, à la poursuite du cycle de hausse des taux de la Fed, et à la réforme fiscale attendue dans les 
prochains mois Ainsi, la sensibilité du FCP est restée autour de 95 % de celle de son indice de référence. À noter qu’à 
l’approche des élections en France, nous avons réduit nos stratégies contre indice au sein du FCP.

Sur l’allocation pays, en janvier, nous avons participé à une émission primaire Belgique 2027 à France interpolé- 5 pb, 
soit une prime de 10 pb par rapport au marché secondaire. Nous avons aussi participé à une émission primaire 
Luxembourg 2027 à Allemagne interpolé+ 27 pb. Sur le reste de l’année, les arbitrages sur les pays cœur ont été très 
limités du fait des spreads serrés sur ces États. Le FCP a été légèrement surpondéré en 2017 sur les dettes d’État 
périphériques.

Par ailleurs, sur les positions de diversification sur l’inflation, nous avons privilégié les positions longues sur les points 
morts US en janvier de maturité 10 ans afin de profiter de la poursuite du rebond de l’inflation en 2017. Nous avons 
ciblé une exposition autour de 1,5 % sur l’inflation et de 2 % en sensibilité inflation.

Enfin, en termes de compartiments, nous avons constitué une poche autour de 5 % de l’actif en obligations d’agences 
garanties (KFW). Nous avons ainsi diversifié au détriment du souverain, en participant à des émissions primaires 
offrant un supplément de rendement contre les emprunts d’État. Entre janvier et début mai, le FCP a profité de la 
surexposition en KFW contre Allemagne (Allemagne+ 30 pb en janvier contre + 20 pb début mai). En mai et en juin 
suite au fort resserrement des swap spreads en début de mois les positions en agences nationales allemandes ont été 
fortement réduites. Notre allocation sur la classe d’actifs Agences est passée à 1 %.

Au total, le FCP a profité de sa sous-exposition sur les taux nominaux et réels en 2017, de ses diversifications sur les 
obligations d’agences, et son allocation pays.

R   
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PERFORMANCES
L’indice de référence est Barclays OCDE Investment Grade Treasury 25 % capped 7-10 ans

Performances Fonds – Part M Indice de référence
Sur 1 an -1,70 % -2,19 %
Sur 3 ans 5,95 % 5,68 %

Performances Fonds – Part R Indice de référence
Sur 1 an -2,07 % -2,19 %
Sur 3 ans 4,83 % 5,68 %

Les performances sont présentées coupons réinvestis / dividendes réinvestis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

RISQUE GLOBAL
L’évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l’engagement. L’engagement est 
limité réglementairement à 100 % de l’actif net.

Aucun des actifs de votre OPC n’a fait l’objet d’un traitement spécial en raison de leur nature non liquide.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE AU COURS DE L’EXERCICE
 Titres  Acquisi  ons Cessions  Total 

FEDERIS ISR TRESORERIE I 7 341 500,44 7 190 052,10 14 531 552,54
US TREASURY N/B 2% 15/11/2026 2 753 115,79 2 713 754,96 5 466 870,75
BTPS 1.25% 01/12/2026 3 110 372,93 1 867 179,35 4 977 552,28
US TREASURY N/B 2.5% 15/05/2024 4 673 642,42 4 673 642,42
US TREASURY N/B 1.625% 15/02/2026 624 178,05 3 788 427,96 4 412 606,01
KFW 0.125% 15/01/2024 1 998 880,00 2 002 612,79 4 001 492,79
US TREASURY N/B 2.125% 15/05/2025 541 538,11 3 417 566,82 3 959 104,93
UK TSY GILT 2% 07/09/2025 1 368 770,97 2 558 116,13 3 926 887,10
TREASURY 2.75% 07/09/2024 255 239,90 2 973 946,35 3 229 186,25
OAT 3.5 25/04/26 2 913 539,94 2 913 539,94   

EFFET DE LEVIER
Le niveau maximal de levier de l’OPC n’a pas été modifié au cours de l’exercice.

 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode de l’engagement : 125,00 %,

 - Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode brute : 200,00 %.

Le montant total de levier auquel l’OPC a recours est de :

 - 99,91 % selon la méthode de l’engagement,

 - 99,91 % selon la méthode brute.

Les garanties financières reçues ou données par l’OPC sont uniquement en espèces en Euro et réinvestis uniquement 
dans des parts ou actions d’OPC monétaires court terme ou en dépôts auprès d’établissements de crédit.
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CRITÈRES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITÉ DE GOUVERNANCE ESG
Les critères ESG ne sont pas pris en compte dans le cadre de la gestion de votre OPCVM.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES 
DE TITRES CATT  ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT 
D’ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL TOTAL RETURN SWAP TRS  :
Le fonds n’a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

OPCVM : INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Exposi  on sous-jacente a  einte au travers des instruments fi nanciers dérivés / 
Iden  té des contrepar  es à ces transac  ons fi nancières dérivés / Type et montant des 
garan  es fi nancières reçues par l’OPCVM afi n de réduire le risque de contrepar  e
Non concerné.

LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LBPAM est très familière avec les obligations de reporting édictée par l’article 173 de la Loi sur la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte. Dès janvier 2015, nous avons rédigé une note d’analyse des dispositions du décret, à 
destination de nos clients, incluant nos premières réponses pour répondre aux exigences :

Les premières réponses de LBPAM à l’a  en  on des inves  sseurs

Mesurer 
l’exposi  on aux risques

Proposer 
des « solu  ons posi  ves »

S’engager avec l’ensemble 
de la communauté fi nancière

 ■ Méthodologie mise en 
œuvre depuis 2009 pour les 
fonds ISR actions

 ■ Mise en place d’analyses
 qualitatives complémentaires 
à l’empreinte carbone

 ■ Élargissement de la démarche 
à l’univers obligataire

 ■ Fonds thématique « LBPAM 
Responsable Actions 
Environnement » lancé en 
2009

 ■ Expertise sur les « Green 
Bonds »

 ■ Signature du Carbon 
Disclosure Project en 2003

 ■ Membre des « Principles for 
Responsible Investments » 
depuis 2009

 ■ Membre de l’IIGCC depuis 
septembre 2015

 ■ Participation à la création 
de la chaire « Finance 
Durable et Investissement 
Responsable » et contribution 
à son financement

Nous avons ainsi développé un outil permettant, pour chaque portefeuille géré par LBPAM, de connaître en temps réel 
trois indicateurs :

 ■ L’intensité carbone du portefeuille (comparé à son benchmark).

 ■ L’exposition aux entreprises liées aux activités charbon.

 ■ L’exposition aux entreprises « solution transition énergétique » et aux green Bonds.
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PROCÉDURE DE SUIVI ET DE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES
Des critères de choix ont été sélectionnés. Tous les six mois, une notation reprenant ces critères est effectuée et est 
commentée en comité des intermédiaires.

Les intermédiaires sont retenus en fonction de la note obtenue et du nombre d’intermédiaires souhaité par le comité. 
Un classement est mis en place en fonction de la note et des objectifs de pourcentage de volumes sont attribués à 
chaque intermédiaire.

Ce choix donne lieu à une liste qui est mise à jour par le middle office et qui est consultable sur l’intranet de la société.

La direction des risques réalise de façon permanente le suivi des intermédiaires et contreparties, un reporting mensuel 
sur l’application de cette liste et des volumes de transactions réalisés avec chaque intermédiaire est produit.

La direction du contrôle interne effectue un contrôle de 2e niveau en s’assurant de l’existence et de la pertinence des 
contrôles réalisés par le middle office.

Durant l’exercice sous revue de l’OPCVM, la procédure de choix des intermédiaires a été appliquée et contrôlée. Aucun 
manquement significatif n’a été relevé.

POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
La Banque Postale Asset Management tient à la disposition de tous les porteurs, un document intitulé « Politique de 
vote » qui présente les conditions dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les 
OPCVM dont elle assure la gestion.

Ce document est consultable au siège de la société ou sur son site Internet ou peut être adressé sur simple demande 
écrite auprès de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, 34 rue de la Fédération, 75015 Paris.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMÉDIATION
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation est disponible sur le site Internet de La Banque Postale Asset Management : 
www.labanquepostale-am.fr.

R   
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
1. Éléments qualitatifs

Dans le cadre de la mise en applications directives, et la gestion des OPC, les spécificités de politique de rémunération de 
la société de gestion retenues sont les suivantes :

 ■ Les collaborateurs de LBPAM sont uniquement rémunérés sur la base de leur salaire fixe et variable.

 ■ La politique de rémunération mise en place au sein de LBPAM n’encourage pas les risques et aligne les risques 
pris par le personnel avec ceux des investisseurs et ceux de la société de gestion ; elle est conforme à la stratégie 
économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion.

 ■ Le critère d’attribution de la rémunération variable est l’atteinte des objectifs individuels de chaque personne 
concernée.

 ■ Personnel concerné par ces dispositions : l’ensemble du personnel est concerné par cette politique.

Sur la base de l’article L533-22-21 du code monétaire et financier et du guide de rémunérations émis par l’Autorité 
des marchés financiers, toute personne ayant un impact significatif sur le profil de risque de la société ou des OPC 
gérés et dont la rémunération se situe dans la même tranche que celle de la direction générale et des preneurs de 
risque, voient leur rémunération variable faire l’objet d’un paiement différé à hauteur de 40 % sur 3 ans.

 ■ Mise en place d’ajustement des risques a posteriori : les rémunérations peuvent être reprises tant qu’elles ne sont 
pas versées par :

 – Restitutions : reprise des montants provisionnés sur les années antérieures (rémunération acquise mais non 
versée), applicables à l’ensemble des collaborateurs assujettis à un différé de leur rémunération variable, sur la 
base de critères quantitatifs impactant la société de gestion ;
 – Malus : diminution des montants provisionnés sur les années futures (rémunération non acquise et non versée), 
applicables à l’opérationnel concerné, disposant d’un différé de sa rémunération variable, sur la base de critères 
quantitatifs impactant la société de gestion ou le client.

 ■ Comité de rémunération : pour le personnel concerné par le versement d’une rémunération variable différée, le 
comité de rémunération est composé des membres du Conseil de Surveillance de LBPAM. Il s’agit de dirigeants de 
La Banque Postale et d’Aegon AM, ainsi que 2 membres indépendants.

Pour l’ensemble du personnel, le comité de rémunération est composé du Directoire de LBPAM et de la DRH.

 ■ Enveloppe de rémunération variable : selon les collaborateurs, le taux d’atteinte maximale varie entre 5 % et 100 % 
de la rémunération fixe.

2. Eléments quantitatifs

Montant total des rémunéra  ons sur l’exercice clos le 29 décembre 2017 Nb de bénéfi ciaires
Ensemble des CDI de la Société LBPAM

Fixes 17 306 634 241
Variables + primes 4 896 343 203

Ensemble des gérants LBPAM
Fixes 5 179 257 62
Variables + primes 1 961 235 51

Ensemble des cadres supérieurs non gérants LBPAM
Fixes 1 728 606 14
Variables + primes 683 675 13

R   
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Bilan ac  f

29/12/2017 30/12/2016

Immobilisations Nettes – –

Dépôts – –

Instruments financiers 15 071 342,59 79 931 675,52

   Actions et valeurs assimilées – –
     Négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
     Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –

   Obligations et valeurs assimilées 14 639 780,07 70 711 792,65
     Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 14 639 780,07 70 711 792,65
     Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –

   Titres de créances 174 917,72 1 926 357,27
     Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables – –
     Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances 174 917,72 1 926 357,27
     Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé – –

   Titres d’organismes de placement collectif 158 000,76 8 797,50
      OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 

d áutres pays Etats membres de l’Union Européenne 158 000,76 8 797,50

     Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d áutres pays Etats
     membres de l´Union Européenne – –

     Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d áutres pays Etats
     membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations cotés – –

     Autres Fonds d´investissement professionnels et équivalents d áutres pays Etats
     membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations non cotés – –

     Autres organismes non européens – –
   Opérations temporaires sur titres 98 644,04 7 284 727,95
     Créances représentatives de titre reçus en pension – –
     Créances représentatives de titres prêtés – –

     Titres empruntés – –
     Titres donnés en pension – –
     Autres opérations temporaires 98 644,04 7 284 727,95
   Instruments financiers à terme – 0,15
     Opérations sur un marché réglementé ou assimilé – 0,15
     Autres opérations – –

   Autres instruments financiers – –
Créances – –
   Opérations de change à terme de devises – –
   Autres – –

Comptes financiers 2 518,63 –
   Liquidités 2 518,63 –

TOTAL DE L’ACTIF 15 073 861,22 79 931 675,52

Comptes annuels



LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT І Rapport annuel F  O  I  I  au 29 décembre 2017 18/38

C  

Bilan passif

29/12/2017 30/12/2016

Capitaux propres – –
    Capital 15 041 301,45 76 223 592,71
    Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) – –
    Report à nouveau (a) – –
    Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b) -149 766,03 2 101 145,03
    Résultat de l’exercice (a,b) 176 684,21 1 585 337,40

Total capitaux propres

(= Montant représentatif de l’actif net) 15 068 219,63 79 910 075,14

Instruments financiers – –
    Opérations de cession sur instruments financiers – –

    Opérations temporaires sur titres – –
      Dettes représentatives de titres donnés en pension – –
      Dettes représentatives de titres empruntés – –
      Autres opérations temporaires – –

    Instruments financiers à terme – –
      Opérations sur un marché réglementé ou assimilé – –
      Autres opérations – –

Dettes 5 641,37 13 073,46
    Opérations de change à terme de devises – –
    Autres 5 641,37 13 073,46

Comptes financiers 0,22 8 526,92
    Concours bancaires courants 0,22 8 526,92
    Emprunts – –

TOTAL DU PASSIF 15 073 861,22 79 931 675,52

(a) Y compris comptes de régularisa  ons.
(b) Diminués des acomptes versés au  tre de l’exercice.
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C  

Hors-bilan

29/12/2017 30/12/2016

Opérations de couverture

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

     Futures
       vente US 10YR NOTE FUT (CBT) 22/03/2017 – 2 120 940,94
    Engagements de gré a gré
    Autres engagements

Autres opérations

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

     Futures
       achat EURO-BUND FUTURE 08/03/2017 – 1 641 500,00
    Engagements de gré a gré

    Autres engagements
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Compte de résultat

29/12/2017 30/12/2016

Produits sur opérations financières
       Produits sur actions et valeurs assimilées 0,01 -0,08
       Produits sur obligations et valeurs assimilées 557 136,20 1 980 503,96
       Produits sur titres de créances – –
       Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres – –
       Produits sur instruments financiers à terme – –
       Produits sur dépôts et sur comptes financiers – –
       Autres produits financiers – –

TOTAL I 557 136,21 1 980 503,88

Charges sur opérations financières
       Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres – –
       Charges sur instruments financiers à terme – –
       Charges sur dettes financières -2 221,12 -92,81
       Autres charges financières – –

TOTAL II -2 221,12 -92,81

Résultat sur opérations financières (I + II) 554 915,09 1 980 411,07

Autres produits (III) – –

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -96 876,70 -162 401,09

Résultat net de l’exercice (I + II + III + IV) 458 038,39 1 818 009,98

Régularisation des revenus de l’exercice (V) -281 354,18 -232 672,58

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) – –

Résultat (I + II + III + IV + V + VI) 176 684,21 1 585 337,40
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 Annexes

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
L’organisme s’est conformé au règlement ANC n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de 
placement collectif à capital variable.
La devise de comptabilité est l’euro.
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans 
la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l’évaluation.
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l’arrêté des comptes selon les méthodes suivantes :

Valeurs mobilières
Les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour) Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours 
n’a pas été constaté le jour de l’évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que 
les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du 
conseil d’administration pour une SICAV), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion 
en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.
Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs 
de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les 
administrateurs de ces OPC et validées par le gérant.
Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués par l’application 
d’une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, 
d’un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. En l’absence de sensibilité, les titres d’une durée 
résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu’à l’échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts 
sont linéarisés
Les EMTN font l’objet d’une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties.
Ces valorisations font l’objet de contrôles par la société de gestion.
Les acquisitions et cessions temporaires de titres :
 ■ Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
 ■ Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur 
du marché des titres.

 ■ Les collatéraux : s’agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l’OPC a opté pour une 
présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l’obligation de restitution de ceux-ci.

 ■ Les pensions livrées d’une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix 
du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

 ■ Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à 
trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions 
particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de 
financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur plancher. L’impact 
est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l’écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché 
pour une date de maturité identique.

 ■ Les mises en pensions d’une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base 
de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

Instruments financiers à terme et conditionnels
FUTURES : cours de compensation jour.
L’évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de 
change.
OPTIONS : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.
OPTIONS OTC : ces options font l’objet d’une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les 
contreparties. Ces valorisations font l’objet de contrôles par la société de gestion.
L’évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, 
du cours de change.
CHANGE À TERME : réévaluation des devises en engagement au cours du jour le report / déport calculé en fonction de 
l’échéance du contrat.
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DÉPÔTS À TERME : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s’ils ont une échéance supérieure à trois 
mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions 
particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de 
financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les 
dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.
SWAPS DE TAUX :
 ■ pour les swaps d’échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
 ■ les swaps d’échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché Les produits synthétiques (association 
d’un titre et d’un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont 
valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L’évaluation des assets swaps 
est basée sur l’évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l’incidence de la variation des spreads de crédit. Cette 
incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, 
corrigée d’une marge, en fonction de la notation de l’émetteur.
L’engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.
Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l’objet d’une évaluation à leur valeur de marché, en 
fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l’objet de contrôles par la société de gestion.
L’engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Frais de gestion
 ■ 0.15 % TTC maximum pour la part M
 ■ 0.50 % TTC maximum pour la part R

La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement imputés 
au compte de résultat du Fonds.
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent les 
frais d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse,…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue 
notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Commission de surperformance
Néant

Rétrocession de frais de gestion
Néant Méthode de comptabilisation des intérêts
Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés
Capitalisation pour la Part M Capitalisation pour la Part R

Affectation des plus-values nettes réalisées
Capitalisation pour la Part M Capitalisation pour la Part R
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2. Evolu  on de l’ac  f net
29/12/2017 30/12/2016

Actif net en début d’exercice 79 910 075,14 88 080 880,28
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l’O.P.C.) 5 154 508,54 4 934 893,57
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’O.P.C.) -69 056 961,63 -15 381 639,01
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 582 243,84 2 387 522,19
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 262 817,69 -475 994,34
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 10 440,00 146 385,78
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -22 346,62 -61 089,32
Frais de transaction 173,64 -1 439,01
Différences de change 89 289,48 388 240,32
Variation de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers -776 690,60 -1 950 448,16
      Différence d’estimation exercice N -338 322,15 438 368,45
      Différence d’estimation exercice N-1 -438 368,45 -2 388 816,61
Variation de la différence d’estimation des instruments financiers à terme -17 732,86 24 752,86
      Différence d’estimation exercice N – 17 732,86
      Différence d’estimation exercice N-1 -17 732,86 7 020,00
Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes – –
Distribution de l’exercice antérieur sur résultat – –
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation 458 038,39 1 818 009,98
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes – –
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat – –
Autres éléments – –
Actif net en fin d’exercice 15 068 219,63 79 910 075,14
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3. Compléments d’informa  on

Complément d’informa  on 1

29/12/2017
Engagements reçus ou donnés
  Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*) –
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie
  Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan –
  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d’origine –
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe
  Dépôts –
  Actions –
  Titres de taux –
  OPC 158 000,76
  Acquisitions et cessions temporaires sur titres –
  Swaps (en nominal) –
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire
  Titres acquis à réméré –
  Titres pris en pension –
  Titres empruntés –

(*) Pour les OPC garan  s, l’informa  on fi gure dans les règles et méthodes comptables
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Complément d’informa  on 2

29/12/2017
   Emissions et rachats pendant l’exercice comptable Nombre de titres
    Catégorie de classe M (Devise: EUR)
       Nombre de titres émis 20
       Nombre de titres rachetés 43 534
    Catégorie de classe R (Devise: EUR)
       Nombre de titres émis 38 395,4226
       Nombre de titres rachetés 5 540,1167
   Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)
       Commissions de souscription acquises à l’OPC –
       Commissions de rachat acquises à l’OPC –
       Commissions de souscription perçues et rétrocédées –
       Commissions de rachat perçues et rétrocédées –

Frais de ges  on

Montant (EUR) % de l’ac  f net 
moyen

    Catégorie de classe R (Devise: EUR)
       Frais de gestion et de fonctionnement (*) 62 738,60 0,50
       Commissions de surperformance – –
       Autres frais – –
    Catégorie de classe M (Devise: EUR)
       Frais de gestion et de fonctionnement (*) 34 138,10 0,15
       Commissions de surperformance – –
       Autres frais – –
   Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) –

   (*) Pour les OPC dont la durée d’exercice n’est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l’ac  f net moyen correspond 
au taux moyen annualisé.
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Ven  la  on par nature des créances et de  es

29/12/2017
Ventilation par nature des créances –
      Déposit euros –
      Déposit autres devises –
      Collatéraux espèces –
      Valorisation des achats de devises à terme –
      Contrevaleur des ventes à terme –
      Autres débiteurs divers –
      Coupons à recevoir –
TOTAL DES CREANCES –
Ventilation par nature des dettes –
      Déposit euros –
      Déposit autres devises –
      Collatéraux espèces –
      Provision charges d’emprunts –
      Valorisation des ventes de devises à terme –
      Contrevaleur des achats à terme –
      Frais et charges non encore payés 5 641,37
      Autres créditeurs divers –
      Provision pour risque des liquidités de marché –
TOTAL DES DETTES 5 641,37
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Ven  la  on par nature juridique ou économique d’instrument

29/12/2017
       Actif
          Obligations et valeurs assimilées 14 639 780,07
           Obligations indexées –
           Obligations convertibles –
           Titres participatifs –
           Autres obligations et valeurs assimilées 14 639 780,07
          Titres de créances 174 917,72
           Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 174 917,72
               Bons du Trésor –
               Autres TCN –
               Autres Titres de Créances 174 917,72
           Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé –
       Passif
          Opérations de cession sur instruments financiers –
           Actions –
           Obligations –
           Autres –
       Hors-bilan
          Opérations de couverture –
           Taux –
           Actions –
           Autres –
          Autres opérations –
           Taux –
           Actions –
           Autres –

Ven  la  on par nature de taux des postes d’ac  f, de passif et de hors-bilan

Taux fi xe Taux variable Taux révisable Autres
Actif
   Dépôts – – – –
   Obligations et valeurs assimilées 14 639 780,07 – – –
   Titres de créances 174 917,72 – – –
   Opérations temporaires sur titres 98 644,04 – – –
   Comptes financiers – – – 2 518,63
Passif
   Opérations temporaires sur titres – – – –
   Comptes financiers – – – 0,22
Hors-bilan
   Opérations de couverture – – – –
   Autres opérations – – – –
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Ven  la  on par maturité résiduelle des postes d’ac  f, de passif et de hors-bilan

[0 - 3 mois] ]3 mois - 1 an] ]1 - 3 ans] ]3 - 5 ans] > 5 ans
Actif
   Dépôts – – – – –
   Obligations et valeurs assimilées – – – - 14 639 780,07
   Titres de créances – – – - 174 917,72
   Opérations temporaires sur titres – – – - 98 644,04
   Comptes financiers 2 518,63 – – – –
Passif
   Opérations temporaires sur titres – – – – –
   Comptes financiers 0,22 – – – –
Hors-bilan
   Opérations de couverture – – – – –
   Autres opérations – – – – –

Ven  la  on par devise de cota  on des postes d´ac  f, de passif et de hors-bilan

USD GBP CAD
Actif
    Dépôts – – –
    Actions et valeurs assimilées – – –
    Obligations et valeurs assimilées 273 224,39 1 189 586,56 3 636 592,27
    Titres de créances – – –
    Titres d’OPC – – –
    Opérations temporaires sur titres – – –
    Autres instruments financiers – – –
    Créances – – –
    Comptes financiers 2 134,94 0,23 –
Passif
    Opérations de cession sur instruments 
financiers – – –

    Dettes – – –
    Opérations temporaires sur titres – – –
    Comptes financiers – - 0,22
Hors-bilan
    Opérations de couverture – – –
    Autres opérations – – –

Seules les cinq devises dont le montant le plus représenta  f composant l’ac  f net sont incluses dans ce tableau.
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Aff ecta  on des résultats

Catégorie de classe M (Devise: EUR)

Tableau d’aff ecta  on des sommes distribuables aff érentes au résultat

29/12/2017 30/12/2016
Sommes restant à affecter
  Report à nouveau – –
  Résultat 22 178,70 1 426 995,07
Total 22 178,70 1 426 995,07
Affectation
  Distribution – –
  Report à nouveau de l’exercice – –
  Capitalisation 22 178,70 1 426 995,07
Total 22 178,70 1 426 995,07
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
  Nombre de titres – –
  Distribution unitaire – –
Crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
  Montant global des crédits d’impôt et avoirs fiscaux
  provenant de l’exercice – –
  provenant de l’exercice N-1 – –
  provenant de l’exercice N-2 – –
  provenant de l’exercice N-3 – –
  provenant de l’exercice N-4 – –

Tableau d’aff ecta  on des sommes distribuables aff érentes aux plus et moins-values ne  es

29/12/2017 30/12/2016
Sommes restant à affecter
  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées – –
  Plus et moins-values nettes de l’exercice -14 758,59 1 852 676,15
  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l éxercice – –
Total -14 758,59 1 852 676,15
Affectation
  Distribution – –
  Plus et moins-values nettes non distribuées – –
  Capitalisation -14 758,59 1 852 676,15
Total -14 758,59 1 852 676,15
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
  Nombre de titres – –
  Distribution unitaire – –
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Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d’aff ecta  on des sommes distribuables aff érentes au résultat

29/12/2017 30/12/2016
Sommes restant à affecter
  Report à nouveau – –
  Résultat 154 505,51 158 342,33
Total 154 505,51 158 342,33
Affectation
  Distribution – –
  Report à nouveau de l’exercice – –
  Capitalisation 154 505,51 158 342,33
Total 154 505,51 158 342,33
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
  Nombre de titres – –
  Distribution unitaire – –
Crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
  Montant global des crédits d’impôt et avoirs fiscaux
  provenant de l’exercice – –
  provenant de l’exercice N-1 – –
  provenant de l’exercice N-2 – –
  provenant de l’exercice N-3 – –
  provenant de l’exercice N-4 – –

Tableau d’aff ecta  on des sommes distribuables aff érentes aux plus et moins-values ne  es

29/12/2017 30/12/2016
Sommes restant à affecter
  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées – –
  Plus et moins-values nettes de l’exercice -135 007,44 248 468,88
  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l éxercice – –
Total -135 007,44 248 468,88
Affectation
  Distribution – –
  Plus et moins-values nettes non distribuées – –
  Capitalisation -135 007,44 248 468,88
Total -135 007,44 248 468,88
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
  Nombre de titres – –
  Distribution unitaire – –
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Tableau des résultats et autres éléments caractéris  ques au cours des cinq derniers exercices

Catégorie de classe M (Devise: EUR)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017
  Valeur liquidative (en EUR)
     Parts C 1 316,80 1 470,42 1 541,98 1 584,98 1 557,96
  Actif net (en k EUR) 51 608,34 75 903,31 81 296,73 70 482,86 1 487,86
  Nombre de titres
     Parts C 39 192 51 620 52 722 44 469 955
  Date de mise en paiement 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017
  Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes – – – – –

  (y compris les acomptes) (en EUR)

  Distribution unitaire sur résultat – – – – –
  (y compris les acomptes) (en EUR)

  Crédit d’impôt unitaire (*) – – – – –
  personnes physiques (en EUR)

  Capitalisation unitaire sur plus et 
moins-values nettes
     Parts C 29,47 26,78 68,13 41,66 -15,45
  Capitalisation unitaire sur résultat
     Parts C 41,09 31,10 34,78 32,09 23,22

(*) «Le crédit d’impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en applica  on de l’instruc  on fi scale du 04/03/93 
(Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici 
présentés à  tre indica  f. «L’instruc  on 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéfi ciaires d’avoir fi scal 
autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fi scaux auxquels ils ont 
droit.»
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Catégorie de classe R (Devise: EUR)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017
  Valeur liquidative (en EUR)
     Parts C 113,44 126,26 131,95 135,16 132,36
  Actif net (en k EUR) 2 330,66 4 392,24 6 784,15 9 427,22 13 580,36
  Nombre de titres
     Parts C 20 543,7900 34 785,7900 51 411,7900 69 745,7900 102 601,0959
  Date de mise en paiement 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017
  Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes – – – – –

  (y compris les acomptes) (en EUR)

  Distribution unitaire sur résultat – – – – –
  (y compris les acomptes) (en EUR)

  Crédit d’impôt unitaire (*) – – – – –
  personnes physiques (en EUR)

  Capitalisation unitaire sur plus et 
moins-values nettes
     Parts C 2,54 2,30 5,84 3,56 -1,31
  Capitalisation unitaire sur résultat
     Parts C 3,18 2,28 2,53 2,27 1,50

(*) «Le crédit d’impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en applica  on de l’instruc  on fi scale du 04/03/93 
(Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici 
présentés à  tre indica  f. «L’instruc  on 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéfi ciaires d’avoir fi scal 
autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fi scaux auxquels ils ont 
droit.»
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INVENTAIRE

Désigna  on des valeurs Devise Qté Nbre
ou nominal

Valeur 
actuelle

% Ac  f 
Net

Obliga  ons et valeurs assimilées 14 639 780,07 97,16
   Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 14 639 780,07 97,16

     BELGIAN 0324 4,5% 11-28/03/2026 250 000,00 133,87     EUR 343 330,96 2,28
     BELGIAN 0,8% 15-22/06/2025 100 000,00 103,52     EUR 103 942,40 0,69
     BELGIAN 2,6% 14-22/06/2024 100 000,00 115,94     EUR 117 329,04 0,78
     CANADA-GOVT 1% 16-01/06/2027 200 000,00 91,13     CAD 121 258,11 0,80
     CANADA-GOVT 1,5% 15-01/06/2026 100 000,00 95,95     CAD 63 867,48 0,42
     CANADA-GOVT 2,25% 14-01/06/2025 130 000,00 101,75     CAD 88 098,80 0,58
     DEUTSCHLAND REP 0,5% 15-15/02/2025 550 000,00 102,88     EUR 568 288,03 3,77
     DEUTSCHLAND REP 0,5% 16-15/02/2026 600 000,00 102,38     EUR 616 950,58 4,09
     DEUTSCHLAND REP 1,5% 14-15/05/2024 300 000,00 109,54     EUR 331 480,60 2,20
     FINNISH GOVT 0,5% 16-15/04/2026 200 000,00 100,95     EUR 202 622,55 1,34
     FRANCE O.A.T. 0,25% 16-25/11/2026 600 000,00 97,51     EUR 585 220,27 3,88
     FRANCE O.A.T. 1% 15-25/11/2025 600 000,00 105,01     EUR 630 713,10 4,19
     FRANCE O.A.T. 2,75% 12-25/10/2027 650 000,00 119,83     EUR 782 310,08 5,19
     FRANCE O.A.T. 3,5% 10-25/04/2026 221 498,00 125,66     EUR 285 608,04 1,90
     IRISH GOVT 1% 16-15/05/2026 200 000,00 102,77     EUR 206 808,71 1,37
     ITALY BTPS 1,25% 16-01/12/2026 1 300 000,00 95,31     EUR 1 240 477,16 8,24
     ITALY BTPS 1,5% 15-01/06/2025 550 000,00 99,59     EUR 548 476,45 3,64
     ITALY BTPS 2,05% 17-01/08/2027 200 000,00 100,47     EUR 202 662,90 1,34
     NETHERLANDS GOVT 0,25% 15-15/07/2025 350 000,00 100,06     EUR 350 625,83 2,33
     REP OF AUSTRIA 1,65% 14-21/10/2024 100 000,00 110,10     EUR 110 434,52 0,73
     REP OF AUSTRIA 4,85% 09-15/03/2026 400 000,00 137,01     EUR 563 650,30 3,74
     SPANISH GOVT 1,5% 17-30/04/2027 100 000,00 100,48     EUR 101 499,18 0,67
     SPANISH GOVT 1,6% 15-30/04/2025 500 000,00 104,59     EUR 528 405,62 3,51
     SPANISH GOVT 1,95% 16-30/04/2026 465 000,00 105,49     EUR 496 675,48 3,30
     SPANISH GOVT 2,75% 14-31/10/2024 550 000,00 112,77     EUR 622 865,05 4,13
     UK TREASURY 1,5% 16-22/07/2026 600 000,00 103,31     GBP 702 847,82 4,66
     UNITED KINGDOM G 2% 15-07/09/2025 400 000,00 107,37     GBP 486 738,74 3,23
     US TREASURY N/B 1,625% 16-15/02/2026 1 750 000,00 94,47     USD 1 385 503,53 9,20
     US TREASURY N/B 2,125% 15-15/05/2025 1 525 000,00 98,48     USD 1 254 018,65 8,33
     US TREASURY N/B 2,25% 14-15/11/2024 1 200 000,00 99,50     USD 997 070,09 6,63

Titres de créances 174 917,72 1,16
   Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 174 917,72 1,16
Autres Titres de Créances 174 917,72 1,16

     KFW 1,5% 14-11/06/2024 160 000,00 108,48     EUR 174 917,72 1,16
Titres d’OPC 158 000,76 1,05
   OPCVM et FIA à voca  on générale des  nés aux non professionnels et équivalents d´autres 158 000,76 1,05

   pays Etats membres de l´Union Européenne
     FEDERIS TRESORERIE-I 108,00 1 462,97    EUR 158 000,76 1,05

Opéra  ons temporaires sur  tres 98 644,04 0,65
   Autres Opéra  ons temporaires 98 644,04 0,65

     Sur garan  e-FRANCE O.A.T. 3,5% 10- 78 502,00 125,66    EUR 98 644,04 0,65
 25/04/2026
Créances – –
De  es -5 641,37 -0,04
Dépôts – –
Autres comptes fi nanciers 2 518,41 0,02

TOTAL ACTIF NET 15 068 219,63 100,00












