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Forme juridique : FCP 

 

L'objectif de gestion 
L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une surperformance, nette de frais, par rapport à 

son indicateur de référence, 40% EUROSTOXX 50 (Dividendes réinvestis) + 30% MSCI WORLD NR + 

30% Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée. L’indicateur de référence est retenu en 

cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis. 
 

 

Stratégie d’investissement 
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et 

flexible en instruments financiers. 

La stratégie utilisée procède des éléments suivants : 

- Une gestion flexible de la construction de portefeuille : la sélection des titres comme celle des OPCVM 

ou FIA de manière accessoire, est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs 

d’activité, perspectives d’activité des sociétés pour les titres vifs), (société de gestion, gérant, process 

pour les OPCVM ou FIA). L’allocation du fonds représentera un profil de gestion qualifié d’équilibré. 

- Une définition de l’allocation stratégique de long terme. 

Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou 

mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de 

fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs 

 

L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes : 

• Entre 0% et 100 % en actions, directement et/ou via des OPCVM ou FIA; cotées sur toutes 

zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : 

- 0% à 50% en actions de petite et moyenne capitalisations (jusqu’à 1Md €). 

- 0% à 30% en actions de pays émergents d'Asie, Amérique Latine, Afrique et Europe Centrale. 

• Entre 0% et 100% de l’actif en instruments financiers de taux d’intérêt et/ou des OPCVM ou FIA 

orientés vers les obligations et autres titres de créances de toutes devise, sur des titres de créance 

négociables, d’émetteurs du secteur public ou du secteur privé, de toutes notations ou non notés, dont 

: 

- 0% à 50% en obligations et titres de créance de notation spéculative « non Investment Grade » selon 

l’analyse de la société de gestion ou non notés. 

La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 7. 

- de 0% à 50% sur les marchés des obligations convertibles de la zone euro, dont les actions sous-

jacentes pourront être de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques, de toutes notations 

ou non notées selon l’analyse de la société de gestion, de tous émetteurs 

 

- de 0% à 60 % au risque de change sur les devises hors euro. 

 

L’OPCVM est investi : 

- en actions, en titres de créance et instruments du marché monétaire.  

- L’OPCVM peut détenir jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM français ou européens relevant de la 

Directive 2009/65/CE, ou en Fonds d’investissement à vocation générale répondant aux 4 critères de 

l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 

 

Le fonds n’intervient pas sur les marchés financiers à terme et conditionnels. 

Il peut effectuer des acquisitions et cessions temporaires de titres. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

La VL du fonds au 25/09/20 était de 94.9 € et de 107.55 € au 24/09/21 soit une hausse de 13.33 % sur 
la période. 

 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 1 AN 

FCP +3.24% +6.24% +3.18% -3.8% +13.33% 

CAC40 +15.5% +9.29% 8.24% -1.02% +34.7% 

ESTOXX50 +12.46% +8.8% +4.6% -1% +27% 

S&P500 +11.6% +5.75% +8.1% +0.02% +28% 

 

 

Sur le 4ème trimestre 2020 

 

L’indice MSCI World TR termine l’année en hausse de 14,8%, le Nasdaq Composite a progressé de 44,9% 

et termine à son plus haut historique. Les indices S&P500, Nikkei, et MSCI Emerging Markets montent 

de plus de 18% (performances en devises locales). Seule la zone euro fait exception avec une baisse de 

3,2%, liée en partie au poids des banques et des valeurs cycliques dans les indices. A mesure que les 

risques pesant sur l’activité économique mondiale s’éloignaient, le dollar a perdu son statut défensif 

pour baisser, contre euro, de 8,2% La confirmation de la victoire de Joe Biden, l’activisme des banques 

centrales et le démarrage des programmes de vaccination ont permis aux marchés financiers de 

poursuivre leur progression au mois de décembre. Le mouvement de rotation vers des secteurs plus 

sensibles au cycle économique a continué permettant à l’Europe d’accentuer son rebond. Les marchés 

actions ont atteint des niveaux de valorisations élevés et après une telle hausse, il y a-t-il encore des 

opportunités d’investissements ? La pandémie a eu un effet darwinien sur les entreprises : les forts sont 

encore plus forts et ont gagné des parts de marchés pendant la crise. Au moment de la véritable reprise 

de l’activité économique, ces sociétés en seront les premières bénéficiaires.  

 

Sur le 1er trimestre 2021 

 

La reprise de l’activité économique ne faiblit pas. Les Etats-Unis accélèrent encore, l’Europe est dans 

leur sillage et le Japon, où la reprise intérieure se fait attendre, bénéficie de la forte demande en biens 

d’équipements. L’Union Européenne commence à libérer son programme de 1700 milliards d’euros 

alors que les derniers chiffres macroéconomiques montrent que la zone euro a renoué avec la 

croissance. Le président américain s’apprête à faire voter un plan de relance de 1900 milliards de dollars 

dans une économie où la consommation atteint des niveaux record et le marché immobilier est au plus 

haut. La supply chain de nombreuses entreprises est désorganisée, des goulets d’étranglements se sont 

formés entraînant des hausses de prix. Les marchés s’interrogent, les économies, notamment 

américaine, nécessitent-elles de tels plans de relance ? Quels sont les risques d’une surchauffe et d’un 

retour de l’inflation avec comme conséquence une remontée des taux d’intérêts. Ces interrogations ont 
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déclenché un grand mouvement de rotation sectorielle des sociétés de croissance vers les entreprises 

cycliques et les valeurs financières. Bien que les sociétés en portefeuille aient publié d’excellents 

résultats, le fonds n’a profité que partiellement de la bonne tenue des marchés actions. Nous 

continuons de privilégier les titres et fonds investis en sociétés en forte croissance et à bonne visibilité, 

le segment de la cote qui souffre en ce moment. APPLE, par exemple, a connu une croissance de son 

chiffre d’affaires de 54%. De plus nous continuons de travailler en trading les laboratoires 

pharmaceutiques fournisseurs de vaccins tels que biontech, Moderna et Novavax, la volatilité sur ces 

titres permettant de telles opérations. 

 

Sur le 2ème trimestre 2021 

 

L’étrange comportement du marché obligataire américain. La très forte hausse des matières premières 

s’explique par un effet de base aux proportions inconnues jusqu’ici. De plus, se sont formés des goulets 

d’étranglements qui se résorbent lentement. Les indices des prix vont remonter au-dessus des niveaux 

pré-crise. Jerome Powell l’a confirmé dans ses propos devant le Congrès qui ménage la chèvre et le 

chou. La Federal Reserve prévoit désormais deux hausses de taux en 2023 mais poursuit ses achats 

d’obligations. Le taux du 10 ans américain a ainsi rebaissé progressivement à 1,469% (après avoir atteint 

1,742% le 31 mars 2021). Faut-il interpréter le comportement du marché obligataire comme une 

anticipation d’un rebond de l’activité moins important et une inflation plus faible que prévue ? Si tel est 

le cas les valeurs de croissance vont de nouveau surperformer alors que le reste du marché a déjà 

anticipé toutes les bonnes nouvelles. Les valeurs chinoises de l’internet, ALIBABA, TENCENT BAIDU 

continuent de souffrir du manque de visibilité lié à la volonté du gouvernement de reprendre la main 

sur ces sociétés.  

 

Sur le 3ème trimestre 2021 

 

Les marchés ont subi une nette correction au mois de septembre sous les effets conjugués de quatre 

facteurs :  

 un rebond plus important qu’anticipé de l’inflation dû au choc d’offre, la supply chain des entreprises 

étant encore désorganisée ; 

  la forte augmentation du prix des matières premières, énergie et métaux notamment, qui fait peser 

le risque d’un ralentissement de la croissance ; 

 la baisse de l’activité en Chine, l’usine du monde, provoquée par le gouvernement qui impose une 

limitation de la production d’électricité des centrales à charbon ; 

  aux Etats-Unis, l’incapacité des Républicains et Démocrates à trouver un accord pour le relèvement 

du plafond de la dette a provoqué une hausse rapide des taux d’intérêts longs, le taux du 10 ans a 
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progressé de 1,28% à 1,46%. Cette baisse des marchés s’est accompagnée d’une rotation sectorielle 

vers les entreprises des matières premières et les banques.  

 

 Information sur les critères liés à l’environnement au social et à la gouvernance : 

En termes d’information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance 

mentionnée à l’article L 533-22-1 et du Code Monétaire et Financier, KIPLINK FINANCE indique ne pas 

s’appuyer sur les critères E.S.G. pour gérer l’ensemble de ses OPCVM (FCP). 

En effet, notre politique d’investissement ne prend pas en compte systématiquement et de manière 

simultanée les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Néanmoins, les 

critères E.S.G peuvent tout de même être intégrés dans notre sélection de valeurs en complément de 

critères économiques, de valorisation et d’analyse technique des marchés. 

 

 Information relative aux instruments financiers et OPCVM émis par la société de gestion ou les entités 

de son groupe :  

Le FCP KIPLINK OBLIGATIONS HIGH YIELD est inscrit à l’actif du fonds KIPLINK SELECTION pour 4.36% de 

l’actif au 30/09/2021. Il s’agit du seul OPC géré par KIPLINK FINANCE ou une entité de son groupe. 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de la période conformément à l’article 8 de 

l’instruction AMF n° 2011-20 :  

Aucun changement substantiel ne sont intervenus au cours de la période. 

 

 Informations liées à la réglementation SFTR :  

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. 

 

 Politique de rémunération de la Société de Gestion éléments du rapport annuel des FCP 

1. Politique de rémunération 

Le mode de gestion des fonds de la société est tel que la contribution directe et individuelle 

des gérants à la performance des fonds n’encourage pas une prise de risque excessive dans le 

but d’améliorer la protection des investisseurs et d’éviter les éventuels conflits d’intérêts.  

KIPLINK FINANCE ne versera pas de rémunération variable (bonus) excédant 100 000 euros 

bruts au titre de la gestion collective, ceci permettant de limiter le profil de risques des OPC et 

d’assurer un équilibre entre rémunération fixe et variable. 
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Dans ce cadre, et en vertu du principe de proportionnalité, KIPLINK FINANCE n’appliquera pas 

les règles de paiement en instruments financiers, de rétention et différé.  

2. L’assiette des éléments variables  

La rémunération variable est déterminée pour chaque membre de l’équipe opérationnelle et 

fonctionnelle selon des critères qualitatifs tels que : 

- Qualité des idées de gestion et contribution à la performance ; 

- Qualité du suivi des positions et du traitement des ordres ; 

- Qualité des relations internes ; 

- Qualité des relations externes (contribution à la communication avec les investisseurs) ; 

- Délais respectés des obligations règlementaires. 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
KIPLINK FINANCE n’a pas formalisé de compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 

314-82 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le montant global de ces frais 

d’intermédiation étant inférieur à 500.000 €. 

 
Politique du gestionnaire en matière 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. 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 
Les intermédiaires sélectionnés pour les actions et les produits de taux figurent sur des listes 

spécifiques, établies et revues au moins une fois par an par la société de gestion. 

En ce qui concerne les intermédiaires en actions, la méthode retenue est un « scoring » global 

semestriel de chaque intermédiaire, permettant d’attribuer une note. 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 

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

 
 

Evènements intervenus au cours de la période 

10/03/2021  Caractéristiques juridiques  : Changement de siège social de la société KIPLINK FINANCE  
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BILAN ACTIF 

 

    30/09/2021 30/09/2020 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 9 038 957,69   9 406 716,29   

       Actions et valeurs assimilées 7 621 449,40   7 892 394,39   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 7 621 449,40   7 892 394,39   

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

       Obligations et valeurs assimilées 441 869,43   571 641,53   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 441 869,43   571 641,53   

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

       Titres de créances 0,00   0,00   

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

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

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

       Parts d'organismes de placement collectif 975 638,86   942 680,37   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
975 638,86   942 680,37 

  

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

0,00   0,00 
  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 

          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  
0,00   0,00 

  

  

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

          cotés 

0,00   0,00 

  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

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

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

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

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 2 645,13   148 969,96   

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

       Autres 2 645,13   148 969,96   

  Comptes financiers 1 287 371,07   772 878,35   

       Liquidités 1 287 371,07   772 878,35   

  
Total de l'actif 10 328 973,89   10 328 564,60 
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BILAN PASSIF 

 

 

   30/09/2021   30/09/2020   

  Capitaux propres        

       Capital 9 688 539,69   10 455 689,25   

       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) 738 662,93   -164 218,06   

       Résultat de l'exercice (a, b) -169 223,33   -137 035,91   

  Total des capitaux propres 10 257 979,29   10 154 435,28   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

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

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

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

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

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

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 70 994,60   174 129,32   

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

       Autres 70 994,60   174 129,32   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 10 328 973,89   10 328 564,60 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

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

 
        30/09/2021   30/09/2020   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

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

    Engagements de gré à gré        

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

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

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

    Engagements de gré à gré        

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

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

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

 

 

    30/09/2021   30/09/2020   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 64 762,40   104 262,59   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 21 927,90   22 586,86   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

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

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 86 690,30   126 849,45   

          

  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 2 025,76   1 708,83   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 2 025,76   1 708,83   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 84 664,54   125 140,62   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 258 499,99   264 940,31   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -173 835,45   -139 799,69   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 4 612,12   2 763,78   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -169 223,33   -137 035,91   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  

 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans 

un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

 
 

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

 

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 entrées et sorties en portefeuille 

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

exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 

Part C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

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

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0010673509 2,5 % TTC taux maximum   Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0010673509 3 % TTC maximum de l'actif net 

 

 

Commission de surperformance 

 

Part FR0010673509 C 

20% TTC de la surperformance positive au-delà de l’indicateur de référence 40% EUROSTOXX 50 

(Dividendes réinvestis) + 30% MSCI WORLD NR + 30% Eonia capitalisé 

(1) La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée. Le supplément de 

performance positive auquel s’applique le taux de 20% TTC représente la différence entre l'actif de 

l’OPCVM hors provision de frais variables et la valeur d'un investissement ayant réalisé une performance 

égale au maximum de celle de l'indice de référence (40% EUROSTOXX 50 (Dividendes réinvestis) + 30% 

MSCI WORLD NR + 30% Eonia capitalisé)   

Cet investissement est réajusté des montants souscrits et du nombre de parts rachetées dans l’OPCVM. 

 

(2) La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin 

d’exercice. En cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la surperformance, une 

reprise est effectuée à hauteur maximum des dotations existantes. 

 

(3) La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement 

acquise à la société de gestion. 

 

 (4) La commission de surperformance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de 

l’exercice et donc la provision est remise à zéro tous les ans.  

 

Le calcul de la commission de surperformance débutera le 10/08/2018 et elle sera acquise pour la première 

fois à la société de gestion le dernier jour de Bourse de septembre 2019. 

 
 

Rétrocessions 

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

par la société de gestion. 

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

effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR 

L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent 

les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 

des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 

Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 

ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 
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remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 

avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataires 

0,7774% TTC maximum sur les actions et obligations 
 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

90 10   

 

 

Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes : Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 

paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 

différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 

de taux,  

- etc. 
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Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 

européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

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

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

suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 

valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, 

les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le 

contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 

sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 

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

considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 

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

de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à 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.   

- exceptions : 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 :  
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Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 

chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 

éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 

ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 

:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 

jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 

du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

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

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

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

réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

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

éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre 

que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour 

le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux 

prêteurs/emprunteurs de la devise. 

 

 

Méthode d’évaluation 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-
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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 reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Dans le cadre de la réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré et 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 ou en titres financiers 

pour les transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, et en espèces et en obligations 

d’Etat éligibles pour les opérations d’acquisition/cession temporaire de titres.  

 

Ces garanties sont données sous forme d’espèces ou d’obligations émises ou garanties par les Etats 

membres de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et 

organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial.  

 

Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants :  

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

sur un marché réglementé à prix transparent.  

- Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment.  

- Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne, au prix du 

marché ou selon un modèle de pricing. Une politique de décote prudente sera appliquée sur les titres 

pouvant afficher une volatilité non négligeable ou en fonction de la qualité de crédit.  

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

l’analyse de la société de gestion.  

- 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 de type monétaire), soit investies en OPCVM/FIA de type monétaire, 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 : L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net.  

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

agents ou tiers sous son contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance 

prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières.  

- Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni 

vendues, ni réinvesties, ni remises en garantie.  
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Information complémentaire 

Le FCP KIPLINK SELECTION détient à son actif les parts FR0013536083 H2O MUL.SP NC 4DEC et 

FR0013536109 H2O M. SP SR EUR 4D qui constituent des side pockets dont la dernière valorisation 

retenue est celle du 31/08/2021 pour respectivement 0.28% et 0.37% de l’actif du FCP au 30/09/2021.
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

 

   30/09/2021   30/09/2020   

  Actif net en début d'exercice 10 154 435,28   11 350 469,23   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 486 677,92   781 462,75   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 316 928,11   -1 358 593,45   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 2 456 862,36   2 841 678,20   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 188 942,74   -2 408 944,29   

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

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

  Frais de transaction -539 749,24   -532 106,72   

  Différences de change 33 790,59   -44 278,29   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 345 668,68   -335 452,46   

           Différence d'estimation exercice N -153 334,37   -499 003,05   

           Différence d'estimation exercice N-1 -499 003,05   -163 550,59   

  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 -173 835,45   -139 799,69   

  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 10 257 979,29   10 154 435,28   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé 441 869,43   4,31   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 441 869,43   4,31   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

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

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

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

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

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

  Obligations et valeurs assimilées 441 869,43   4,31   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

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

  Comptes financiers 0,00   0,00   1 287 371,07   12,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

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

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

  Hors-bilan                                 

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

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

                                   

 

 

 

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

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

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

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   225 527,10   2,20   216 342,33   2,11   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

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

  Comptes financiers 1 287 371,07   12,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

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

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

  Hors-bilan                                       

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

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

                                          

 



KIPLINK SELECTION 30/09/2021 23 

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   CHF   CHF   GBP   GBP           

     Actif                                 

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

     Actions et valeurs assimilées 3 397 281,93   33,12   239 053,76   2,33   251 785,30   2,45   152 384,26   1,49   

     Obligations et valeurs assimilées 225 527,10   2,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

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

     Titres d'OPC 153 154,71   1,49   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 995,13   0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 673 619,89   6,57   119 361,82   1,16   1 855,97   0,02   33 139,20   0,32   

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

TEMPORAIRE 

 

  30/09/2021 

  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 

 

  30/09/2021 

  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 30/09/2021 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         447 120,33   

   FR0013292513   KIPLIN.OB.Y.H C 3D   447 120,33   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         447 120,33   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

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

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

 

 

 

        

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

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
30/09/2021   30/09/2020   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -169 223,33   -137 035,91   

  Total -169 223,33   -137 035,91   

            

 

   30/09/2021 30/09/2020 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -169 223,33   -137 035,91   

  Total -169 223,33   -137 035,91   

          

  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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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    30/09/2021   30/09/2020   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 738 662,93   -164 218,06   

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

  Total 738 662,93   -164 218,06   

   ………………………   ………………………   

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    30/09/2021   30/09/2020 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 738 662,93   -164 218,06 

  Total 738 662,93   -164 218,06 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPC AU COURS DES 

CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 

unitaire sur plus 

et moins-values 

nettes (y 

compris les 

acomptes) 

Distribution 

unitaire sur 

résultat (y 

compris les 

acomptes) 

Crédit Capitalisation 

unitaire sur 

résultat et 

PMV nettes 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

29/09/2017 C1 PART CAPI C  8 690 054,24    80 556  107,88 0,00 0,00 0,00 4,72  

28/09/2018 C1 PART CAPI C  11 598 647,23    104 560  110,92 0,00 0,00 0,00 7,59  

30/09/2019 C1 PART CAPI C  11 350 469,23    111 937  101,40 0,00 0,00 0,00 -5,89  

30/09/2020 C1 PART CAPI C  10 154 435,28    106 308  95,52 0,00 0,00 0,00 -2,83  

30/09/2021 C1 PART CAPI C  10 257 979,29    98 101  104,57 0,00 0,00 0,00 5,80  
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 4 674,000000   486 677,92   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -12 881,000000   -1 316 928,11   

  Solde net des Souscriptions / Rachats -8 207,000000   -830 250,19   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 98 101,000000      
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COMMISSIONS 

 

 

    En montant   

  C1  PART CAPI C    

       

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

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

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

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

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

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

 

 

    30/09/2021 

   FR0010673509 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,50   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 259 477,00   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,01   

  Commissions de surperformance (frais variables) 942,61   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  1 919,62   
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CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 30/09/2021 

       

 Créances    Coupons et dividendes 2 645,13   

   Total des créances  2 645,13   

       

 Dettes    Frais de gestion 70 994,60   

   Total des dettes  70 994,60   

   Total dettes et créances   -68 349,47   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 9 038 957,69   88,11   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 7 621 449,40   74,29   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 441 869,43   4,31   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 975 638,86   9,51   

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

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

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 2 645,13   0,03   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -70 994,60   -0,69   

         

 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 1 287 371,07   12,55   

DISPONIBILITES 1 287 371,07   12,55   

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 10 257 979,29   100,00   
 

 




