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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
Après l'euphorie du dernier trimestre, liée aux premiers vaccins, une nouvelle période d'incertitude s'est 
ouverte à mesure que le doute s'installe sur la vitesse de déploiement des vaccins et leur efficacité contre les 
variants du virus. Face à une situation sanitaire en dégradation, les mesures de restriction ont été renforcées 
dans de nombreux pays européens (Angleterre, Pays- Bas, Italie, Portugal, Belgique, France), et leur impact 
reste à craindre sur l'économie. Ainsi, la dichotomie entre le secteur manufacturier, qui poursuit son expansion 
post-Covid, et celui des services, qui ne cesse d'être affecté par les restrictions gouvernementales, se 
poursuit comme en témoignent les derniers indicateurs PMI : le secteur manufacturier en zone Euro affiche 
un plus haut depuis plus de 2 ans, à 54,8 en janvier 2021 tandis que celui des services reste pénalisé à 45,4. 
Dans ce contexte, les banques centrales restent au cour de la mécanique de confiance des marchés 
financiers : malgré quelques inquiétudes sur le retrait du caractère accommodant des Banques Centrales, 
alimentées par l'espoir d'une croissance forte en 2021, les marchés ont finalement pris note du caractère 
« attentiste » des Banques Centrales en ce début d'année. La BCE a réaffirmé le caractère flexible de son 
arsenal monétaire, tandis que la FED a repoussé les spéculations autour d'un probable « tapering », 
soulignant l'incertitude de la crise sanitaire et la nécessaire amélioration du niveau des prix et de l'emploi avant 
de considérer une quelconque réduction de son rythme d'achat d'actifs. Dans cet environnement, les taux 
« refuge » allemand et américain ont été orientés à la hausse : aux Etats-Unis, l'obtention de la majorité 
Démocrate au Congrès (facilitant la mise en œuvre des projets du nouveau président élu) et l'annonce d'un 
plan de relance de 1900 Mds $ ont engendré une remontée des taux, le 10 ans américain atteignant un pic à 
1,15% en début de mois, pour finalement terminé le mois en hausse de 15pb à 1,07%. En Europe, le Bund a 
continué d'évoluer dans sa fourchette pour finir à -0,51%, soit +6pb. Sur ces niveaux, nous maintenons un 
risque de taux proche de l'indice, légèrement sous-investi. De même, nous avons maintenu nos expositions 
sur les pays périphériques, dont les primes de risque ont connu un regain de volatilité par rapport à la référence 
allemande : suite à la démission de son 1er ministre, l'Italie a connu un nouvel épisode d'instabilité politique, 
poussant les primes de risque à la hausse. Au final, sur le mois, l'écartement le plus important a été observé 
sur l'Italie (+5pb) à 116pb, les autres pays ayant vu leurs primes revenir à leur niveau initial contre Allemagne 
(Espagne à 61pb et Portugal à 55pb). Le crédit a souffert en fin de mois, les investisseurs redoutant 
l'expansion des variants et le risque d'une reprise économique décalée. Toutefois, grâce à une performance 
solide durant les 3 premières semaines du mois, et porté par des facteurs techniques toujours très favorables 
(soutien de la BCE, marché primaire limité.), le crédit IG s'est au final écarté de 1pb sur le mois (à 93pb sur 
l'indice Barclays € Aggregate Corporate), cristallisant une surperformance mensuelle de 1pb par rapport aux 
emprunts d'État de même échéance. Les classes d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus 
élevées en raison de leur moindre sensibilité aux taux d'intérêt, avec une variation nulle sur les BBB et un 
resserrement de 4pb sur les AT1 et de 14pb pour le High-Yield. En terme de perspective, la visibilité s'améliore 
à mesure que les annonces des vaccins se multiplient, laissant espérer, sans rupture majeure 
d'approvisionnement, un rebond marqué de l'activité en 2021. En outre, les puissants supports techniques 
vont rester favorables au Crédit, avec notamment l'action volontariste de la BCE. La quantité de liquidités dans 
le système restera donc élevée, alors que l'offre en nouvelles émissions diminuera, conduisant à un 
déséquilibre entre l'offre et la demande qui pourrait entrainer un resserrement des spreads. Dans ce contexte, 
nous maintenons notre surpondération sur le crédit : bien que la valorisation soit devenue plus tendue après 
le récent resserrement, le crédit demeure l'une des seules alternatives viables dans un contexte de taux 
toujours très bas. Sur le mois, la performance du fonds est négative, en lien avec son exposition au risque de 
taux et à l'Italie, et sous-performe son indice de référence.

Février 2021
Le doute a laissé place à l'optimisme sur les marchés, entraînant les indices actions et les rendements 
obligataires à la hausse en février : l'accélération du rythme de vaccination, l'amélioration des données 
économiques, et l'adoption prochaine d'un plan de relance massif aux Etats-Unis ont alimenté les perspectives 
d'une reprise économique forte et d'un retour de l'inflation. En effet, les perspectives de croissance 
s'annoncent solides : le PIB chinois a atteint un niveau supérieur à son niveau pré-covid, alimentant ainsi le 
commerce mondial qui a dépassé son niveau de fin 2019. Les États-Unis devraient également retrouver leur 
niveau de PIB pré-pandémie au cours des six prochains mois, avec un marché de l'emploi en progression 
(demandes d'allocations et taux de chômage en baisse à 6,3%). Le plan de relance, en cours de discussion, 
y contribuera grandement, avec un dispositif de relance budgétaire qui pourrait représenter l'équivalent de 9% 
du PIB américain sur 2021. Seule l'Europe semble en retrait, les niveaux d'avant crise devant être atteint 
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seulement au cours de l'année 2022. Dès-lors, les marchés financiers américains ont donné le ton et tracté 
les marchés européens, permettant aux indices actions de terminer le mois dans le vert. Dans ce contexte 
d'appétit retrouvé pour le risque, les taux de rendement ont fortement augmenté, entrainant les taux réels dans 
leur sillage. Or, les taux réels profondément ancrés en territoire négatif étaient le marqueur de la réussite de 
l'interventionnisme monétaire ; leur remontée constitue donc un resserrement des conditions de financement 
de l'économie, clairement prématuré pour la Zone Euro. Dans ce contexte, les taux « refuge » allemand et 
américain ont souffert : le taux 10 ans allemand a terminé le mois à -0,26%, soit +26pb, et le 10 ans américain 
à 1,43%, soit +34pb. Globalement, les courbes de taux se sont pentifiées, avec des politiques monétaires qui 
continuent de faire pression sur les taux courts alors que les rendements à long terme tiennent compte d'une 
amélioration économique et d'un retour de l'inflation. Ainsi, le segment 2-10 ans a cru de 33pb aux Etats-Unis 
et de 17pb pour l'Allemagne. Nous avons accompagné ce mouvement en réduisant à zéro nos positions 
d'aplatissement sur le 10/30 ans. Du côté des périphériques, les tensions politiques se sont atténuées en Italie 
avec la formation d'un nouveau gouvernement mené par Mario Draghi. En conséquence, la prime de risque 
de l'Italie s'est contractée par rapport à la référence allemande, de 10pb, à 104pb. A contrario, sans nouvelles 
domestiques spécifiques, les primes espagnole et portugaise se sont légèrement écartées (Espagne à 67pb 
et Portugal à 57pb), pénalisées par la hausse des rendements. Dans cet environnement, le crédit s'est révélé 
extrêmement résistant, porté par des facteurs techniques toujours très favorables (soutien de la BCE, marché 
primaire limité.) : si la performance est négative sur le mois du fait de la remontée des taux, le spread moyen 
IG s'est resserré de 4pb sur le mois (à 89pb sur l'indice Barclays € Aggregate Corporate), cristallisant une 
surperformance mensuelle de 31pb par rapport aux emprunts d'État de même échéance, soit 32pb de 
surperformance cumulée sur l'année. Les classes d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus 
élevées en raison de leur moindre sensibilité aux taux d'intérêt, avec un resserrement de 5pb pour les BBB, 
de 8pb sur les Hybrides et de 22pb sur les AT1 et le High-Yield. En terme de perspective, la visibilité s'améliore 
à mesure que la campagne de vaccination progresse, laissant espérer, sans rupture majeure 
d'approvisionnement, un rebond marqué de l'activité en 2021. En outre, les puissants supports techniques 
vont rester favorables au Crédit, avec notamment l'action volontariste de la BCE. La quantité de liquidités dans 
le système restera donc élevée, alors que l'offre en nouvelles émissions diminuera, conduisant à un 
déséquilibre entre l'offre et la demande qui pourrait entrainer un resserrement des spreads. Dans ce contexte, 
nous maintenons notre surpondération sur le crédit : bien que la valorisation soit devenue plus tendue après 
le récent resserrement, le crédit demeure l'une des seules alternatives viables dans un contexte de taux 
toujours très bas. Les investisseurs devront toutefois surveiller la hausse des rendements souverains, et la 
réaction des banques centrales qui en résultera : une période prolongée de performance financière négative 
liée à la composante taux pourrait pénaliser la classe d'actifs. Sur le mois, la performance du fonds est 
négative, mais surperforme légèrement son indice de référence. Si la performance absolue souffre de la 
remontée des taux, le portefeuille amortit la baisse grâce à une exposition au risque de taux plus réduite et à 
son allocation crédit.

Mars 2021
Le déploiement des vaccins à travers le monde et la coordination des mesures de relance monétaire et 
budgétaire ont continué de susciter un sentiment positif chez la plupart des investisseurs. Ainsi, le « reflation 
trade » reste le thème privilégié par les investisseurs. Et notamment aux Etats-Unis, où la vigueur de la reprise 
économique contraste avec les mesures restrictives supplémentaires prises en Europe pour contrer la 
troisième vague. A titre d'exemple, la reprise du marché du travail américain a surpris positivement avec +379K 
créations d'emplois et un taux de chômage de 6,2%. A l'inverse, en Europe, la pandémie continue de peser 
sur l'économie et sur le secteur des services majoritairement impacté par les restrictions prises par les 
gouvernements, alors qu'en parallèle le secteur manufacturier bénéficie de l'accélération de la demande 
mondiale. Dans cet environnement, les taux US ont poursuivi leur hausse, le 10 ans atteignant 1,71% soit 
+34pb et le taux 5 ans 0,94% soit +20pb, portés par des données économiques encourageantes et par la 
revue en hausse des projections de croissance économique, d'emploi et d'inflation par le FOMC. La Fed reste 
toutefois déterminée à maintenir des taux proches de zéro jusqu'à ce que l'inflation dépasse clairement les 
2% et que le plein emploi soit revenu. En zone Euro, Les taux d'Etats ont fini proche de la stabilité, grâce à 
l'engagement de la BCE d'intensifier son rythme d'achat d'actifs via le PEPP : la BCE a rassuré les marchés, 
en réaffirmant son intention de maintenir des conditions de financement favorables à travers une stabilité des 
taux souverains à des niveaux bas. En conséquence, le taux 10 ans allemand a clôturé le mois à -0,31% soit 
-3pb, le 5 ans à -0,63% soit -6pb sur le mois, et les primes de risque des pays européens se sont contractées 
de 3pb par rapport à la référence allemande pour atteindre 95pb pour l'Italie, 62pb pour l'Espagne et 51pb 
pour le Portugal. Dans la foulée de l'annonce de la BCE, nous avons renforcé notre exposition sur l'Italie, dont 
la prime devrait bénéficier de l'accélération du PEPP. En terme de perspectives, les prochaines semaines 
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seront marquées par un fort rebond des indicateurs macroéconomiques car ceux-ci se compareront aux 
chiffres désastreux de 2020, lors du pic de la première vague de Covid. Sur l'inflation par exemple, les
Etats-Unis connaîtront, dès le mois d'avril, une période temporaire d'inflation bien supérieure à la moyenne 
récente (jusqu'à 3,5% d'inflation attendue pour mai). En Zone Euro, il faudra attendre le second semestre pour 
que l'inflation atteigne, là aussi temporairement, l'objectif de la BCE (plus de 2% d'inflation attendue pour 
novembre). Ces nouveaux régimes de plus forte inflation, bien qu'essentiellement techniques et transitoires, 
alimenteront probablement les craintes de remontée supplémentaire des taux longs, et rapprocheront peut-
être les anticipations de normalisation des taux directeurs. En prévision, nous avons réduit l'exposition du 
portefeuille au risque de taux, avec une sensibilité inférieure de 30pb à celle de l'indice de référence, et avons 
également diminué l'exposition du portefeuille aux maturités les plus longues. Durant le mois, le crédit a 
bénéficié de la stabilisation des rendements gouvernementaux et des facteurs techniques toujours très 
favorables (soutien réaffirmé de la BCE, flux limités.). Ainsi, le crédit IG s'est écarté de 1pb sur le mois (à 90pb 
sur l'indice Barclays € Aggregate Corporate), cristallisant une surperformance mensuelle de 2pb par rapport 
aux emprunts d'État de même échéance, soit 35pb de surperformance cumulée sur l'année. Les classes 
d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus élevées : le High-Yield (+0,49%), les AT1 (+0,55%), 
les subordonnées assurantielles (+0,87%) et les hybrides d'entreprises (+0,94%) ont largement surperformé 
les segments les plus sûrs du crédit. En termes de secteurs, l'Automobile et l'Energie ont surperformé, avec 
des rendements respectifs de +0,53% et +0,23%. Les secteurs des Utilities (+0,05%) et des Telecoms 
(+0,16%) ont sous-performé. En terme de perspectives, la visibilité s'améliore à mesure que la campagne de 
vaccination progresse, laissant espérer, sans rupture majeure d'approvisionnement, un rebond marqué de 
l'activité en 2021. En outre, les puissants supports techniques vont rester favorables au Crédit, avec 
notamment l'action volontariste de la BCE. La quantité de liquidités dans le système restera donc élevée, alors 
que l'offre en nouvelles émissions diminuera, conduisant à un déséquilibre entre l'offre et la demande qui 
pourrait entrainer un resserrement des spreads. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur 
le crédit : bien que la valorisation soit devenue plus tendue, le crédit demeure l'une des seules alternatives 
viables dans un contexte de taux toujours très bas. Nous maintenons notre préférence pour les obligations à 
bêta élevé et privilégions, sur la courbe, les obligations 5-7 ans, qui offrent un meilleur portage que les 
obligations à plus courte échéance, sans la volatilité du segment à plus longue échéance. Sur le mois, la 
performance du fonds est positive, en lien avec son exposition importante sur le Crédit et les Etats 
périphériques, et surperforme son indice de référence.

Avril 2021
L'optimisme semble bel et bien s'être emparé des marchés : les indices actions établissent de nouveaux 
records aux Etats-Unis tandis qu'en Europe, l'ascension, bien que moins spectaculaire, ne semble pas 
s'arrêter. Nonobstant cet appétit pour les actifs risqués, les marchés obligataires se maintiennent, portés 
essentiellement par l'engagement sans faille des Banques Centrales à maintenir des conditions de 
financements favorables. Aux Etats-Unis, lors du dernier FOMC, la FED a rassuré les marchés sur un potentiel 
resserrement des conditions monétaires. Faisant fi des chiffres économiques bien orientés et d'une inflation 
ayant atteint 2,6% en mars, J. Powell a réaffirmé que la priorité était un retour à la normale du marché de 
l'emploi, condition nécessaire pour une inflation pérenne (non liée à des effets techniques) et un éventuel 
« tapering ». Sur les taux US, l'impact des bons chiffres économiques (avec le PIB notamment à +6,4% en 
glissement trimestriel) a donc été compensé par le maintien d'un ton ultra accommodant de la banque centrale, 
conduisant à un retracement du 10 ans US de 7pb à 1,63% après une hausse de 83pb sur le 1er trimestre. 
En Europe, la reprise économique se fait de manière bien plus disparate, poussant la BCE à intégrer les effets 
de cette fragmentation dans le pilotage de sa politique monétaire. Ainsi, la France se distingue en étant la 
seule économie parmi le G4 de la zone Euro à être en expansion, de +0,4% sur le trimestre (probablement en 
raison de mesures retardées), alors que l'Allemagne a vu son économie se contracter de -2,5% t/t (conditions 
plus strictes sur l'ensemble du trimestre). Au final, les chiffres ont plutôt surpris positivement compte tenu des 
mesures de restrictions toujours en vigueur sur la période. Les taux longs européens continuent de valoriser, 
mois après mois, un retour à la normale alors que la Banque Centrale continue de faire pression sur les parties 
courtes des courbes. En conséquence, les pentes des courbes continuent d'augmenter, le 10 ans allemand a 
progressé de +9pb sur le mois alors que le taux 2 ans est resté stable à -0,69%. Les spreads périphériques 
se sont dans l'ensemble écartés et de manière plus marquée en Italie (probablement lié à l'annonce d'un plan 
de relance au montant ambitieux) et au Portugal avec une hausse de respectivement + 9pb et +7pb. Comme 
attendu, sur le mois d'avril, l'inflation totale en zone Euro progresse à 1,6% (YoY) en raison d'effets de base 
et de la remontée des prix du pétrole. En revanche l'inflation sous-jacente ressort en baisse à 0,8% (contre 
0,9% le mois précédent). Dans ce contexte, les anticipations d'inflation ayant déjà intégrés ces effets 
techniques sont restées globalement stables sur le mois des deux côtés de l'Atlantique. Le forward US 5 ans 
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dans 5 ans s'établit fin avril à 2,41% contre 1,55% pour le forward EUR 5 ans dans 5 ans. Durant le mois, le 
crédit a bénéficié du sentiment positif des investisseurs alimenté par des données économiques plus solides, 
le soutien renouvelé des banques centrales et les bons résultats des entreprises au 1er trimestre. Ainsi, le 
crédit IG s'est resserré de 6pb sur le mois (à 84pb sur l'indice Barclays € Aggregate Corporate), cristallisant 
une surperformance mensuelle de 41pb par rapport aux emprunts d'État de même échéance, soit 75pb de 
surperformance cumulée sur l'année. Les classes d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus 
élevées en raison de leur moindre sensibilité aux taux d'intérêt, avec un resserrement de 12pb pour les BBB, 
de 9pb sur les Hybrides, de 11pb sur le High-Yield et de 22pb sur les AT1. En terme de perspectives,
la visibilité s'améliore à mesure que la perspective d'un rebond marqué de l'activité en 2021 se confirme. Ainsi, 
les fondamentaux des entreprises s'améliorent et les taux de défauts diminuent. En outre, les puissants 
supports techniques vont rester favorables au Crédit, avec notamment l'action volontariste de la BCE.
La quantité de liquidités dans le système restera donc élevée, alors que l'offre en nouvelles émissions 
diminuera, conduisant à un déséquilibre entre l'offre et la demande qui pourrait entrainer un resserrement des 
spreads. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur le crédit : bien que la performance du 
crédit ait été mise à mal par la volatilité des taux souverains, que la valorisation soit devenue plus tendue, le 
crédit demeure l'une des seules alternatives viables dans un contexte de taux toujours très bas. Nous 
maintenons notre préférence pour les obligations à bêta élevé et privilégions, sur la courbe, les obligations
5-7 ans, qui offrent un meilleur portage que les obligations à plus courte échéance, sans la volatilité du 
segment à plus longue échéance. Sur le mois, la performance du fonds est négative, en ligne avec son indice 
de référence. Si la performance absolue souffre de la remontée des taux, le portefeuille amortit la baisse grâce 
à une exposition au risque de taux plus réduite et à son allocation crédit.

Mai 2021
Le mois de mai fut dans l'ensemble assez calme : durant la première quinzaine, les taux ont maintenu une 
trajectoire haussière, en raison des effets combinés des données économiques (qui surprennent positivement 
en Europe) et du succès des campagnes de vaccination, poussant les intervenants du marché à s'interroger, 
chaque jour un peu plus, sur la date d'un retour à la normale. Ces progrès ont donc naturellement alimenté 
les craintes d'une possible réduction des achats de la BCE (avec un retour au rythme de 60 Mds € par mois 
contre 80 Mds € depuis mars), entrainant une hausse du Bund d'environ 10pb et un écartement des spreads 
périphériques et semi-core. Nous avons en conséquence renforcé la sous-exposition du portefeuille au risque 
de taux. Durant la deuxième quinzaine, ces craintes ont été apaisées par les interventions de membres du 
conseil des gouverneurs de la BCE, suggérant un report de la réduction des achats à après l'été. Au final, les 
taux n'ont que marginalement progressé en zone Euro (-0,19% sur le 10 ans allemand, soit +1pb). Les primes 
de risque des pays européens terminent en trombe : contre le 10 ans référence allemande, le resserrement le 
plus important a été observé sur la Grèce (-18pb) à 99pb, les autres pays ayant vu leurs primes se resserrer 
de 2pb (Italie à 108pb, Espagne à 61pb et Portugal à 55pb). Côté US, les taux sont globalement restés 
stables : la relative faiblesse du rapport sur l'emploi d'avril a repoussé les anticipations d'un prochain 
durcissement de la politique monétaire de la FED. En conséquence, le 10 ans américain a gagné 3pb, à 
1,59%. En mai, les marchés du crédit sont demeurés stables, les spreads évoluant dans une fourchette étroite 
de 4pb. Les résultats des entreprises au 1er trimestre ont confirmé l'amélioration des fondamentaux, ce qui 
éloigne le risque de défaut et renforce la capacité des entreprises à rembourser leur dette et l'activité primaire 
est restée saine, avec un bon volume de nouvelles émissions régulièrement sursouscrites, signalant un fort 
appétit pour le crédit.  Au final, pour illustrer la stabilité, le crédit IG s'est écarté de 1pb sur le mois (à 85pb sur 
l'indice Barclays € Aggregate Corporate), cristallisant une sous-performance mensuelle de 4pb par rapport 
aux emprunts d'État de même échéance, pour un total de 71pb de surperformance cumulée sur l'année. Les 
classes d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus élevées : les AT1 (+0,50%), le High-Yield 
(+0,20%) et les CCC (+0,83%) ont largement surperformé les segments les plus sûrs du crédit. En revanche, 
les hybrides d'entreprises terminent le mois en territoire négatif (-0,22%). En terme de perspectives, la visibilité 
s'améliore à mesure que la perspective d'un rebond marqué de l'activité en 2021 se confirme. Ainsi, les 
fondamentaux des entreprises s'améliorent et les taux de défauts diminuent. En outre, les puissants supports 
techniques vont rester favorables au Crédit, avec une offre en nouvelles émissions en retrait par rapport à 
2020, conduisant à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et si les récents chiffres d'inflation des deux 
côtés de l'Atlantique ont pu susciter des inquiétudes quant à un éventuel resserrement des politiques 
accommodantes des banques centrales, nous pensons que le crédit devrait être privilégié dans une optique 
de portage pour les mois à venir. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur le crédit : bien 
que la performance du crédit ait été mise à mal par la volatilité des taux souverains, que la valorisation soit 
devenue plus tendue, le crédit demeure l'une des seules alternatives viables dans un contexte de taux toujours 
bas. Nous maintenons notre préférence pour les obligations à bêta élevé et privilégions, sur la courbe,
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les obligations 5-7 ans qui offrent un meilleur portage que les obligations à plus courte échéance, sans la 
volatilité du segment à plus longue échéance. La performance du fonds accuse un retard par rapport à son 
indice de référence en raison du choc provoqué par des chiffres de créations d'emploi bien plus faibles 
(266 000) que prévus (1 million) : la reprise paraissant moins rapide qu'anticipé, les taux US ont plutôt baissé 
et les primes de risque crédit ont un peu augmenté. Les positions du portefeuille étant le reflet de notre 
scénario bien plus positif sur la reprise, sa performance en a souffert durant la première semaine de mai.
A l'approche de l'été, le thème du « reflation trade » laisse petit à petit place au thème de « carry trade ».
Il est vrai que le pic d'inflation est pratiquement atteint aux Etats-Unis (pic attendu en juin), que l'inflation sous-
jacente reste limitée à 1% en zone Euro, que les Banques Centrales réitèrent leur patience et que le montant 
des achats devrait largement couvrir le montant des émissions de dette. A court terme, les taux pourraient se 
maintenir, les spreads se resserrer et les pentes se stabiliser.

Juin 2021
L'optimisme domine sur les marchés, porté par les campagnes de vaccination qui accélèrent en Europe et 
permettent une reprise de l'économie. Pourtant, des zones d'incertitude perdurent avec la progression du 
variant Delta qui entraine à nouveau des épisodes de confinements et le retour de restrictions sanitaires dans 
plusieurs pays. Enfin, le rebond de l'inflation constaté aux Etats-Unis alimente les inquiétudes, même si la Fed 
affirme que cette hausse ne devrait être que transitoire. Lors du dernier FOMC, la Fed a délivré un 
message plus « hawkish » qu'attendu, indiquant qu'elle se préparait à débattre du « Tapering » (la réduction 
progressive de son programme d'achat d'actifs) mais ne prévoit pas de hausse des taux d'intérêt avant 2023. 
Les prévisions ont été revues à la hausse : la croissance devrait atteindre 7% en 2021, l'inflation 3%. La Fed 
s'est également montrée optimiste concernant l'amélioration du marché du travail malgré la faiblesse des 
derniers chiffres et le risque d'une inflation plus élevée que prévu : si le chiffre des créations d'emplois est 
resté encore un peu décevant avec « seulement » 559 000 nouveaux postes, l'inflation est ressortie à 5% en 
glissement annuel en mai, avec une augmentation de 0,8% par rapport à avril, nettement au-dessus du 
consensus (+4,7% sur un an). Le rapport sur l'emploi du mois de juin, publié vendredi 2 juillet, sera déterminant 
sachant que la Fed s'est dite prête à ajuster l'orientation de sa politique monétaire en cas de forte amélioration : 
la Fed pourrait alors évoquer un éventuel « Tapering » fin août lors de la conférence de Jackson Hole ou lors 
du prochain FOMC en septembre. Du côté de la zone euro, la BCE a confirmé le maintien de l'orientation très 
accommodante de sa politique monétaire et sa volonté de préserver des conditions de financement favorables. 
Le « Tapering » n'est donc pas à l'ordre du jour et le PEPP devrait se poursuivre à un rythme soutenu, autour 
de 80 Mds € par mois. Prenant acte de l'accélération de la reprise économique dans la zone euro, la BCE a 
relevé ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2021, à respectivement 4,6% et 1,9%. La ratification du 
plan de relance NextGenerationEU (750 Mds €) et l'annonce de son déploiement sont autant de facteurs qui 
vont soutenir l'amélioration du tableau macroéconomique à court et moyen terme. Quant à l'inflation, à 2% sur 
un an en mai, elle a atteint l'objectif de la BCE pour la première fois depuis 2018 et reste sous contrôle avant 
une accélération attendue en fin d'année. Dans cet environnement, le taux à 10 ans américain a évolué dans 
une large fourchette avec un pic en début de mois à 1,63% et un plus bas à 1,43% suite aux annonces de la 
Fed. Il termine le mois sous son niveau de fin mai, à 1,47% (en baisse de 10bb). Du côté de la zone euro,
les taux ont peu évolué avec une légère hausse du rendement du 10 allemand, de 3pb (à -0,21% à fin juin). 
Dans ce contexte favorable au portage, les primes de risque des pays européens se sont contractées par 
rapport à la référence allemande pour atteindre 101pb (-8) pour l'Italie, 61pb (-3) pour l'Espagne et 59pb
(-5) pour le Portugal. Les marchés du crédit ont terminé le deuxième trimestre sur une note positive, faisant  
de la hausse des chiffres de l'inflation et des inquiétudes liées à la possible réduction du programme d'achat 
de la Fed. La volatilité des obligations n'a pas affecté les spreads de crédit, qui ont continué à se resserrer 
tout au long du trimestre. Ainsi, le crédit IG s'est resserré de 2pb sur le mois (à 83pb sur l'indice Barclays € 
Aggregate Corporate), cristallisant une surperformance mensuelle de 23pb par rapport aux emprunts d'État 
de même échéance, pour un total de 94pb de surperformance cumulée sur l'année. Les classes d'actifs à bêta 
élevé ont affiché les performances les plus élevées : le High-Yield (+0,59%), les hybrides d'entreprises 
(+0,71%) et les AT1 bancaires (+0,95%) ont largement surperformé les segments les plus sûrs du crédit.
En termes de secteurs, les financières ont surperformé les non-financières dans un environnement favorable 
aux banques. En terme de perspectives, la visibilité s'améliore à mesure que la perspective d'un rebond 
marqué de l'activité en 2021 se confirme. Ainsi, les fondamentaux des entreprises s'améliorent et les taux de 
défauts diminuent. En outre, les puissants supports techniques vont rester favorables au Crédit, avec une offre 
en nouvelles émissions en retrait par rapport à 2020, conduisant à un déséquilibre entre l'offre et la demande. 
Et si les récents chiffres d'inflation des deux côtés de l'Atlantique ont pu susciter des inquiétudes quant à un 
éventuel resserrement des politiques accommodantes des banques centrales, nous pensons que le crédit 
devrait être privilégié dans une optique de portage pour les mois à venir. Dans ce contexte, nous maintenons 
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notre surpondération sur le crédit : bien que la valorisation soit devenue plus tendue, le crédit demeure l'une 
des seules alternatives viables dans un contexte de taux toujours bas. Nous maintenons notre préférence 
pour les obligations à bêta élevé et privilégions, sur la courbe, les obligations 5-7 ans qui offrent un meilleur 
portage que les obligations à plus courte échéance, sans la volatilité du segment à plus longue échéance. Sur 
le mois, la performance du fonds est positive, en lien avec ses positions de portage sur le Crédit et les Etats 
périphériques, et surperforme son indice de référence.

Juillet 2021
En juillet, les taux d'intérêt ont été orientés à la baisse des deux côtés de l'Atlantique : les taux à long terme 
ont baissé significativement, de 25pb aux Etats-Unis sur la maturité 10 ans (à 1,22%) et de 30pb en Allemagne 
(à -0,46%), pour revenir sur les niveaux de février dernier. Il est vrai que la dynamique des données publiées 
s'essouffle légèrement : les enquêtes d'activité plafonnent ou baissent un peu à partir des très hauts niveaux 
connus, marquant le rattrapage de l'activité après l'assouplissement des mesures sanitaires. En outre,
la propagation du variant delta via son impact disruptif sur l'activité (l'absentéisme pour quarantaine entraîne 
la fermeture d'une partie de l'appareil productif) est un élément d'explication plausible, d'autant que son impact 
sanitaire est encore méconnu même si le taux de vaccination progresse dans les pays développés. Enfin,
la poursuite de l'intervention de Banques Centrales dans un mois d'émissions plus faibles a probablement 
accentué le mouvement : les achats de la BCE en juillet anticipent une partie de ceux à réaliser au mois d'août 
amenant les émissions nettes des Souverains en territoire nettement négatif. Les conséquences de la baisse 
des taux sont multiples : les pentes des courbes de taux se sont aplaties, notamment en Allemagne (tous 
segments) et aux Etats-Unis (segment 5-10 ans). Les dettes souveraines se sont renchéries contre swap.
Les dettes périphériques ont souffert en relatif, l'Italie subissant un écartement de 6pb par rapport à la 
référence allemande pour atteindre 108pb, 5pb pour l'Espagne à 72pb et 3pb pour le Portugal à 62pb.
En revanche, les spreads crédit sont demeurés stables sur l'IG. Partagés entre la propagation du variant Delta, 
source croissante d'incertitude menaçant la reprise économique, et des banques centrales impassibles,
le marché du Crédit IG Euro est finalement demeuré inchangé. Ainsi, le crédit IG se stabilise (à 83pb sur 
l'indice Barclays € Aggregate Corporate), cristallisant une surperformance mensuelle de 9pb par rapport aux 
emprunts d'État de même échéance, pour un total de 104pb de surperformance cumulée sur l'année. A la 
différence des derniers mois, les classes d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus faibles : le 
High-Yield (+0,49%), les AT1 bancaires (+0,57%) et les hybrides d'entreprises (+0,95%) ont largement
sous-performé les segments les plus sûrs du crédit (+1,18% de rendement total). En termes de secteurs,
les financières et les non-financières ont présenté une performance quasi-identique (respectivement 8 et 9pb 
de rendement excédentaire par rapport aux obligations d'État à duration équivalente), le secteur de l'immobilier 
enregistrant la meilleure performance sur le mois (28pb de rendement excédentaire). En conséquence,
la position prudente sur l'exposition au risque de taux a pénalisé la performance relative du fonds et constitue 
la principale explication de la sous-performance par rapport à l'indice de référence sur le mois. Le choix pays, 
privilégiant l'Italie et dans une moindre mesure le Portugal, au détriment de l'Allemagne, les Pays-Bas,
la France et les Supra, s'est également révélé pénalisant, les dettes d'Etats les plus surs ayant surperformé 
leurs homologues. En revanche, la surexposition sur le Credit et la position sur la courbe avec des 
investissements sur la partie longue de la courbe en réduisant ceux de la zone 5 ans, ont partiellement 
compensé la sous-performance : sur le mois, le mandat affiche une performance positive et sous-performe 
son indice de référence. Au cours de ce mois, les Banques Centrales ont réitéré leur biais ultra accommodant : 
la Fed martèle que l'inflation actuelle est temporaire ! Les statistiques de création d'emplois, bien que fortes, 
restent en deçà des attentes et l'objectif de recréer les emplois perdus lors de la pandémie est encore lointain. 
La BCE a communiqué les résultats de sa revue stratégique, avec notamment un volet sur les impacts 
macroéconomiques des aspects environnementaux et un objectif d'inflation de 2% avec la possibilité de 
dépassement limité en amplitude et dans le temps. Elle a également explicité les conséquences sur sa 
politique de taux d'intérêt, optant pour une action corrective plutôt que préventive car les trois conditions 
mentionnées visent à s'assurer que la cible de 2% sera atteinte/dépassée durablement. De facto la BCE 
signale que les taux directeurs ne devraient pas bouger avant. 2024 au plus tôt. Enfin, concernant son 
programme d'achats, la BCE n'a délivré aucune indication quant à l'arrêt du PEPP prévu pour mars 2022.
Ce sera l'histoire du second semestre, qui devrait en outre accréditer le scénario de forte croissance 
nominale et pourrait occasionner un retour des taux sur des niveaux un peu plus élevés : l'activité économique 
sera forte et l'inflation plus élevée en zone Euro (proche de 3%, et de 5% en Allemagne) et stable aux
Etats-Unis autour de 5%, soit assez loin de l'objectif de la FED, accréditant ainsi la thèse d'un début de 
« tapering ».En terme de perspectives, les puissants supports techniques perdurent et demeurent favorables 
au Crédit, avec une offre en nouvelles émissions en retrait par rapport à 2020, conduisant à un déséquilibre 
entre l'offre et la demande, les fondamentaux des entreprises qui s'améliorent et les taux de défauts qui 
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diminuent. Et si les récents chiffres d'inflation des deux côtés de l'Atlantique ont pu susciter des inquiétudes 
quant à un éventuel resserrement des politiques accommodantes des banques centrales, nous pensons que 
le crédit devrait être privilégié dans une optique de portage pour les mois à venir. Dans ce contexte, nous 
maintenons notre surpondération sur le crédit : bien que la valorisation soit devenue plus tendue, le crédit 
demeure l'une des seules alternatives viables dans un contexte de taux toujours bas. Nous maintenons notre 
préférence pour les obligations à bêta élevé et privilégions, sur la courbe, les obligations 5-7 ans qui offrent 
un meilleur portage que les obligations à plus courte échéance, sans la volatilité du segment à plus longue 
échéance.

Août 2021
Dans un marché estival relativement creux, les taux d'intérêt sont repartis à la hausse en août, au gré des 
annonces laissant présager d'un probable « tapering ». En effet, un premier mouvement de hausse a eu lieu 
suite à la publication des « Minutes » du FOMC où certains membres de la FED ont réitéré qu'un plan de 
réduction des achats pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Ces discussions, couplées à une accélération de 
la reprise du marché du travail (+943K emplois créés en juillet et un taux de chômage en baisse à 5,4%) et 
une inflation plus élevée aux Etats-Unis, ont ainsi orienté les taux à la hausse. Puis, le discours très attendu 
du président de la Fed à Jackson Hole est venu renforcer cette hypothèse d'un probable « tapering » et d'une 
décrue de la politique de rachat d'actifs de la Réserve fédérale, qui se ferait de manière très progressive et 
conditionnée aux créations d'emplois à venir. Dans ce contexte, après avoir fluctué entre 1,27% et 1,36%,
le taux 10 américain a regagné 8pb sur le mois pour s'établir à 1,30%. Si la reprise économique semble avoir 
atteint son pic aux Etats-Unis, la zone Euro quant à elle poursuit son ascension, à 2% au T2 (en glissement 
trimestriel), ramenant la zone à moins de 3% de son niveau d'avant la pandémie. Et dans un environnement 
de demande forte, avec un pic de croissance attendue d'ici la fin de l'année ou au début du T1 2022, la 
contrainte sur la capacité productive apporte un soutien manifeste à la hausse des prix, même si un certain 
nombre d'effets techniques transitoires vont disparaître en 2022 : la hausse des prix en zone euro a d'ailleurs 
surpris, en s'établissant au-dessus des prévisions à 3% en rythme annualisé. Dans ce contexte, a l'instar des 
taux américains, les taux européens ont été sous pression comme pour préparer une rentrée avec de forts 
montants d'émissions, des chiffres d'inflation supérieurs à 3% ; et donc une probabilité significative que
la Banque centrale réduise le montant de ses achats dans un avenir plus proche qu'anticipé. Le 10 ans 
allemand a grimpé de 6 pb sur la dernière séance, clôturant le mois à -0,38% soit +8pb par rapport à fin juillet. 
Dans ces marchés, la pente de la courbe demeure très corrélée à la direction des taux, tout comme les spreads 
pays : à chaque période de remontée des taux, le spread italien augmente avant de revenir à son niveau initial 
dès que la hausse des taux se calme ou s'inverse. Au final, il aura navigué tout le mois entre 100 et 110pb sur 
la maturité 10 ans, pour atteindre 109 en fin de mois. Les spreads de crédit ont légèrement corrigé, après les 
niveaux très serrés atteints en début de mois. Au final, le crédit IG s'écarte de 1pb (à 84pb sur l'indice Barclays 
€ Aggregate Corporate), cristallisant une surperformance mensuelle en ligne avec les emprunts d'État de 
même échéance, pour un total de 103pb de surperformance cumulée sur l'année. A la différence du mois 
passé, les classes d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus élevés : les hybrides d'entreprises 
(+0,07%), le High-Yield (+0,37%) et les AT1 bancaires (+0,51%) ont largement surperformé les segments les 
plus sûrs du crédit. En outre, les financières (-0,29%) ont légèrement surperformé les non-financières
(-0,50%), et les secteurs cycliques, au premier rang desquels figurent la restauration et l'hôtellerie, ont fait 
mieux que les non-cycliques, en raison de la réouverture des économies. Au cours du mois, avec un tapering 
qui semble se rapprocher, nous avons augmenté la sous-exposition au risque de taux, à -85pb, ce qui a profité 
à la performance relative du fonds, et avons vendu des titres de maturité 30 ans pour revenir sur des maturités 
plus courtes. Dans une optique de portage, nous avons maintenu la position italienne. Durant cette période 
estivale, les opportunités d'arbitrage ayant été limitées par la faible activité sur le marché, nous avons juste 
participé à quelques primaires sur le segment du crédit tout en conservant l'exposition crédit inchangée. Au 
final, la performance du fonds est négative, impactée par la remontée des taux des dernières sessions du 
mois d'août, en ligne avec son indice de référence. En terme de perspectives, les puissants supports 
techniques perdurent et demeurent favorables au Crédit, avec une offre en nouvelles émissions en retrait par 
rapport à 2020, conduisant à un déséquilibre entre l'offre et la demande, les fondamentaux des entreprises 
qui s'améliorent et les taux de défauts qui diminuent. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération 
sur le crédit. Cela étant, les investisseurs doivent rester prudents compte-tenue de l'intensification des 
discussions sur la réduction du programme d'achat de la Fed aux États-Unis et de l'abandon potentiel des 
mesures de relance de la BCE liées aux pandémies, qui pourraient peser sur les spreads de crédit, en 
particulier sur le segment éligible (obligations senior non financières). La volatilité des taux souverains pourrait 
également contribuer à une faiblesse potentielle des spreads de crédit. Dans ce contexte, notre préférence se 
porte sur les obligations à bêta élevé, avec notamment les hybrides d'entreprises et les subordonnées 
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financières, qui sont plus axées sur la croissance et moins sensibles au rendement que les obligations senior. 
Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération sur le pilier 5-7 ans, en nous tenant à l'écart des 
obligations à longue échéance.

Septembre 2021
La torpeur estivale qui régnait sur les marchés s'est dissipée dans les tous premiers jours de septembre.
En effet, les Banquiers centraux semblent prêts à réduire leurs achats d'actifs, et ce alors même que le 
caractère transitoire de l'inflation est remis en question, alimentant la tendance haussière sur les taux. Les 
taux des pays « cours », tels que l'Allemagne et la France, ont acté le message délivré par la BCE et se sont 
graduellement orientés à la hausse (+5 et +7pb sur la première quinzaine du mois). Lors de la conférence de 
la BCE, les données économiques ont été revues à la hausse avec un taux de croissance estimé à 5% pour 
2021 (contre 4.7% auparavant) et un retour à des niveaux pre-covid d'ici fin 2021. Ainsi, le Conseil a pris la 
décision de ralentir le rythme d'achat du PEPP sur les prochains mois (autour de 70 Mds € par mois). 
Cependant, Christine Lagarde s'est montrée prudente dans son discours en soulignant que la décision n'était 
qu'un recalibrage, écartant l'idée d'un « tapering » stricto-sensu. Les annonces successives en provenance 
de la FED et de la BOE ont renforcé ce sentiment : la BOE a même surpris, en laissant la porte ouverte à une 
normalisation de sa politique de taux directeurs avant même la fin de son programme d'achats d'actifs. Aux 
Etats-Unis, au regard de l'amélioration du marché du travail, des projections de croissance en hausse pour 
2022 et 2023 et du niveau d'inflation, J. Powell a mentionné la possibilité d'une réduction des achats d'actifs 
d'ici la fin de l'année de manière à le terminer mi-2022. La tendance haussière sur les taux s'est ainsi accélérée 
sur la fin du mois : les rendements à 10 ans aux Etats-Unis et en Allemagne ont augmenté de 18pb au total 
sur le mois, pour atteindre 1,48% et -0,20% respectivement. Les taux longs commencent à valoriser une prime 
de terme liée à l'inflation. En effet, les tensions sur les taux se sont produites dans un contexte de hausse des 
anticipations d'inflation portée par une hausse des prix des matières premières et surtout de l'énergie (pétrole, 
gaz) accentuant les craintes d'une inflation soutenue et persistante. Dans cet environnement, les pays 
périphériques se sont bien comportés malgré la hausse de la volatilité. Les primes de risque des pays 
européens se sont contractées par rapport à la référence allemande pour atteindre 105pb (-4) pour l'Italie, 
66pb (-6) pour l'Espagne et 55pb (-4) pour le Portugal. En outre, les spreads crédit sont demeurés stables sur 
l'IG, avec toutefois un regain de volatilité alimenté par les craintes d'une faillite du géant de l'immobilier Chinois 
Evergrande. Pourtant, si les effets se feront ressentir sur la croissance chinoise, le risque systémique semble 
écarté. Les marchés du crédit se sont comportés remarquablement bien dans ce contexte, malgré des 
volumes importants sur le marché primaire, aidés par des fondamentaux solides et un appétit pour le 
rendement : le crédit IG demeure stable (à 84pb sur l'indice Barclays € Aggregate Corporate), cristallisant une 
surperformance mensuelle de 16pb par rapport aux emprunts d'État de même échéance, pour un total de 
119pb de surperformance cumulée sur l'année. Même les secteurs à bêta élevé ont connu des mouvements 
de spreads limités, les Corporate Hybrides ne s'étant élargis que de 3pb, alors que les AT1 se sont élargies 
de 6pb. En absolu, la performance du portefeuille a souffert du contexte peu favorable aux porteurs 
d'obligations, même si en relatif elle est meilleure que celle de son indice de référence grâce à la prudence 
sur l'exposition au risque de taux. D'ailleurs, cette exposition a une nouvelle fois été abaissée, pour atteindre 
100pb au total. Le positionnement sur la courbe reste également défensif : le portefeuille privilégie une 
stratégie de pentification sur le 2-10 ans, qui offre un surcroit de protection en cas de poursuite de la hausse 
des taux. L'Italie fait exception dans ce positionnement : nous sommes de nouveau investis sur la partie longue 
de la courbe (30 ans) mais aussi sur la partie très courte (2 ans) en arbitrage de la partie 10 ans, chère sur sa 
courbe. Sur le Crédit, animé par un marché primaire particulièrement dynamique, nous avons participé à 
quelques primaires. Nous avons en parallèle pris des profits sur des titres dont les spreads nous 
apparaissaient particulièrement serrés, ce qui in fine nous a amené à une réduction de notre exposition sur la 
classe d'actifs. La BCE a donné rendez-vous en décembre pour clarifier la politique qu'elle mènera en 2022 
et notamment le devenir de son programme d'achat. D'ici là, l'inflation devrait atteindre son point maximum, 
dû aux différents effets de base. Mais la question de sa persistance devant l'envolée des prix énergétiques ne 
rendra pas la tâche facile au Conseil. sauf si, en l'absence de compensation salariale, l'effet récessif prime.
En terme de perspectives, les puissants supports techniques perdurent et demeurent favorables au Crédit, 
avec une offre en nouvelles émissions en retrait par rapport à 2020, conduisant à un déséquilibre entre l'offre 
et la demande, les fondamentaux des entreprises qui s'améliorent et les taux de défauts qui diminuent. Dans 
ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur le crédit. Cela étant, les investisseurs doivent rester 
prudents compte-tenue de la hausse du risque inflationniste et de l'affaiblissement de la dynamique 
économique en Chine, qui pourraient peser sur les spreads de crédit. La volatilité des taux souverains pourrait 
également contribuer à une faiblesse potentielle des spreads de crédit. Dans ce contexte, notre préférence se 
porte sur les obligations à bêta élevé, avec notamment les subordonnées financières, qui sont plus axées sur 
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la croissance et moins sensibles au rendement que les obligations senior. Sur la courbe, nous maintenons 
notre surpondération sur le pilier 5-7 ans, en nous tenant à l'écart des obligations à longue échéance.

Octobre 2021
En octobre, les investisseurs se sont émus du changement de ton des banquiers centraux. En effet, les chiffres 
d'inflation surprennent à la hausse et inquiètent, avec des prix de l'énergie qui s'envolent et des goulets 
d'étranglement sur les chaînes de production qui ne seront levés que progressivement en 2022 (le déséquilibre 
entre production contrainte et demande des consommateurs générant une tension sur les prix). La question 
de la durée de cet épisode d'inflation se pose clairement, car dans ce contexte, la probabilité d'une 
normalisation des politiques monétaires, et notamment d'un cycle de remontée des taux directeurs, augmente. 
Cette anticipation, qui s'est renforcée aux Etats-Unis et en Angleterre avec des banques centrales jugées 
moins accommodantes dans leurs discours, s'est transmise à la zone Euro. Et en ne procédant à aucune 
annonce majeure lors de son comité d'octobre, la BCE n'a pas contré cette normalisation anticipée. Le mois 
d'octobre a donc été marqué par la poursuite de la hausse des rendements. Sur fond de hausse de la volatilité 
(Indice MOVE à un plus haut de 1 an), les intervenants de marché ont reprogrammé leurs anticipations en 
avançant la date de la remontée des taux directeurs. Les taux ont alors continué leur progression : +20pb sur 
le 2 ans américain et +10pb sur le 2 ans allemand sur le mois, +7pb sur le 10 ans américain, de 1,49% à 
1,56%, et +11pb sur le 10 ans allemand, de -0,22% à -0,11%. Les anticipations de changement de cycle 
monétaire expliquent donc en partie l'aplatissement marqué des courbes, tiré majoritairement par la remontée 
des taux courts. Sur la partie plus longue, l'écart de taux sur l'Allemagne 30 ans contre 10 ans s'est resserré 
de 26pb sur le mois d'octobre, ce qui est difficilement explicable au regard des anticipations d'inflation qui 
impliqueraient une prime de terme plus élevée. à moins que les banquiers centraux ne resserrent trop vite et 
trop fort €. Dans cet environnement, les dettes des pays périphériques ont souffert avec la hausse de la 
volatilité. Les primes de risque des pays européens se sont élargies par rapport à la référence allemande pour 
atteindre 62pb (+7) pour le Portugal, 71pb (+5) pour l'Espagne et 127pb (+22) pour l'Italie. En outre, les 
spreads de crédit ont également subi le mouvement : le crédit IG s'écarte de 3pb (à 87pb sur l'indice Barclays 
€ Aggregate Corporate), cristallisant une sous-performance mensuelle de 13pb par rapport aux emprunts 
d'État de même échéance, pour un total de 105pb de surperformance cumulée sur l'année. Des signes de 
dispersion sont apparus entre les secteurs, l'Energie (+0,02 % de rendement excédentaire) et l'Automobile 
(+0,03 % de rendement excédentaire) étant les plus performants, tandis que l'Immobilier restait en retrait
(-0,53 % de rendement excédentaire). Enfin, les secteurs à bêta élevé, les obligations AT1 des banques et les 
obligations hybrides d'entreprises, ont fait mieux que les obligations senior, en raison de leur portage plus 
élevé. En absolu mais aussi en relatif, la performance du portefeuille a souffert de ce contexte, en raison de 
notre exposition sur l'Italie (surpondération de 100pb), mais également de notre position défensive sur la 
courbe des taux, centrée sur la partie courte (pentification sur le 2-10 ans), qui a été pénalisée par les nouvelles 
anticipations d'évolution des taux directeurs. Sur le Crédit, animé par un marché primaire dynamique, nous 
avons participé à quelques primaires. Nous avons en parallèle pris des profits sur des titres dont les spreads 
nous apparaissaient particulièrement serrés, ce qui in fine nous a amené à une réduction de notre exposition 
sur la classe d'actifs. En terme de perspectives, les puissants supports techniques perdurent et demeurent 
favorables au Crédit, avec une offre en nouvelles émissions en retrait par rapport à 2020 conduisant à un 
déséquilibre entre l'offre et la demande, des fondamentaux des entreprises qui s'améliorent et des taux de 
défauts qui diminuent. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur le crédit. Cela étant, nous 
restons attentifs aux défis auxquels les entreprises sont actuellement confrontées : congestion de la chaîne 
d'approvisionnement, durcissement potentiel des conditions de financement et ralentissement de l'économie. 
La volatilité des taux souverains pourrait également contribuer à une faiblesse potentielle des spreads de 
crédit. Dans ce contexte, notre préférence se porte sur les obligations à bêta élevé, avec notamment les 
subordonnées financières, qui sont plus axées sur la croissance et moins sensibles au rendement que les 
obligations senior. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération sur les piliers 3-5 et 5-7 ans, et nous 
tenons à l'écart des obligations à longue échéance. Après les mises au point des différentes banques centrales 
(BCE, BOE, FED et RBA), pointant vers une sortie bien plus progressive de leurs politiques accommodantes 
qu'anticipée par les marchés, les décisions que la BCE annoncera en décembre seront cruciales. Selon le 
montant et la flexibilité du dispositif qui doit succéder au PEPP en mars 2022, les émissions des Etats seront 
plus ou moins couvertes en 2022, tranchant radicalement avec les 350 Mds € d'émissions nettes négatives 
en 2020 et 2021. Mais plus fondamentalement, cela pourrait donner un éclairage sur sa sensibilité aux forts 
chiffres d'inflation que la zone euro connaitra au 1er semestre 2022.
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Novembre 2021
La volatilité sur les marchés obligataires s'est intensifiée en novembre, touchant un plus haut depuis avril 
2020. La tendance à la remontée des taux, observée depuis l'été, s'est ainsi inversée en début de mois, 
l'incertitude grandissante quant à la dynamique de croissance mondiale étant de nature à décaler la 
normalisation des politiques monétaires. Premier écueil, les difficultés rencontrées par le secteur immobilier 
chinois, qui pourraient avoir un impact significatif sur la croissance du pays et entraîner une révision à la baisse 
des anticipations de croissance mondiale. Puis, la Banque d'Angleterre a surpris le marché en annonçant 
maintenir ses taux (par une large majorité) malgré des discours pré-réunion très « hawkish ».
En conséquence, les investisseurs ont dû réviser à la baisse leurs attentes d'une hausse imminente, poussant 
les taux à la baisse. Du côté macroéconomique, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les 
pénuries de produits intermédiaires continuent de peser sur la production, plafonnant de fait l'activité 
manufacturière et générant des hausses de prix. En effet, mois après mois, l'inflation ne cesse d'atteindre des 
plus hauts, tirée par l'alimentation et l'énergie. L'inflation US a ainsi atteint un plus haut de 30 ans à 6,2%, 
l'inflation en zone euro s'élevant à 4,9% en novembre (en glissement annuel). Le risque inflationniste, qui tend 
donc à perdurer, a même poussé J. Powell à redéfinir le caractère « transitoire » de la dynamique inflationniste 
lors de sa dernière prise de parole. Enfin, la résurgence des cas de Covid-19 en Europe et l'apparition du 
variant Omicron accroissent l'incertitude et prennent le pas sur la vigueur des données économiques et du 
marché de l'emploi, données clés pour enclencher/intensifier les phases de « tapering ». Les investisseurs 
n'ont pas tardé à réagir en anticipant l'impact potentiel de nouveaux confinements sur la croissance.
Un mouvement de fuite vers la qualité s'est enclenché le jour du « Black Friday », pénalisant l'ensemble des 
actifs risqués et permettant aux obligations d'Etats de bien performer. Dans ce contexte les taux ont 
globalement baissé par rapport aux niveaux de fin octobre. Les rendements à 10 ans aux Etats-Unis et en 
Allemagne ont baissé de 11pb et de 24pb respectivement, pour atteindre 1,45% et -0,35%. Sur la courbe,
les craintes liées au nouveau variant couplées à un potentiel impact négatif sur la dynamique de croissance 
ont permis aux taux longs de surperformer la partie courte. La tendance à l'aplatissement s'est donc poursuivie 
cette fois ci tirée par la partie longue. Enfin, les dettes des pays périphériques ont souffert, avec plus de 
volatilité concernant le spread italien. Ce dernier a suivi l'écartement observé sur les swap spreads en 
repartant à la hausse mi-novembre dans un contexte d'aversion au risque grandissant. Après s'être resserré 
de 14 pp par rapport à fin octobre, la prime italienne à 10 ans s'est ensuite écartée de 16pb pour finir en 
hausse de 4pb sur le mois à 132pb contre la référence allemande. Les primes atteignent 67pb (+4) pour le 
Portugal et 75pb (+4) pour l'Espagne. Sur le Crédit, les spreads ont également subi le mouvement en raison 
des craintes sur le ralentissement de l'économie et de l'annonce d'un nouveau variant du Covid potentiellement 
résistant aux vaccins. Tous les actifs risqués ont été touchés par la fuite massive vers la qualité qui a déclenché 
un élargissement des spreads de crédit : le crédit IG s'écarte de 21pb (à 108pb sur l'indice Barclays € 
Aggregate Corporate), cristallisant une sous-performance mensuelle de 107pb par rapport aux emprunts 
d'État de même échéance, effaçant la surperformance cumulée sur l'année (+1pb). La dispersion sectorielle 
s'est renforcée, les obligations bancaires senior faisant mieux que le secteur de l'énergie. Enfin, les segments 
les plus risqués du crédit, moins sensibles aux mouvements des taux souverains, ont affiché des rendements 
totaux négatifs (hybrides d'entreprises -0,36%, AT1 bancaires -1,05%, High-Yield européen -0,55%).
En relatif, la performance du portefeuille a souffert de l'exposition sur l'Italie (surpondération de 100pb), mais 
également de notre position défensive sur la courbe des taux, centrée sur la partie courte (pentification sur
le 2-10 ans), même si elle a été remaniée au fil du mois et des mouvements de taux pour revenir à un léger 
mouvement d'aplatissement. Sur le Crédit, si nous avons participé à quelques primaires de maturité 5 ans, 
nous nous sommes attachés à réduire notre exposition en prenant profits sur des titres de maturités 10 ans, 
réduisant ainsi la sensibilité crédit. Au final, le portefeuille affiche une performance positive sur le mois, mais 
sous-performe son indice de référence. En terme de perspectives, le pic d'inflation devrait être atteint avec les 
chiffres publiés pour le mois d'octobre. Couplée à la rhétorique moins accommodante des Banques centrales, 
la décélération à venir de la hausse des prix devrait ramener les anticipations sur des niveaux moins élevés ; 
nous maintenons donc une sensibilité inférieure à celle de notre indice de référence. Sur le Crédit, la reprise 
économique et les puissants supports techniques perdurent et demeurent favorables à la classe d'actifs, avec 
des fondamentaux des entreprises qui s'améliorent et des taux de défauts qui diminuent. Cela étant, nous 
restons attentifs aux défis auxquels sera confronté le marché du crédit : traditionnelle baisse de la liquidité de 
fin d'année, inquiétudes concernant l'inflation et les politiques monétaires, nouvelles mesures de restriction 
résultant de l'augmentation des cas de Covid. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur 
le crédit, bien que réduite par rapport à ces derniers mois. Notre préférence se porte sur les obligations à bêta 
élevé, en particulier les hybrides d'entreprises et les subordonnées financières plus sensibles à la croissance 
et moins à la volatilité des taux souverains que les obligations senior. Nous pensons que les financières 
devraient surperformer les autres secteurs. Nous adoptons également une position de duration court en 
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privilégiant les piliers 3-5 et 5-7 ans, et nous tenons à l'écart des obligations à longue échéance, plus sensibles 
à la volatilité des taux souverains.

Décembre 2021
Le mois de décembre 2021 n'a pas échappé à la règle, avec une baisse d'activité sur les marchés 
financiers : elle a même été plus marquée cette année !Paradoxalement, l'actualité des Banques Centrales 
était particulièrement chargée : aux Etats-Unis, la confirmation par la Fed d'une mise en œuvre accélérée du 
« Tapering » a provoqué une hausse modérée des rendements, de +10 à +11pb sur les maturités 5 à 30 ans, 
les titres à 2 ans étant plus affectés avec +15pb dans l'anticipation d'une hausse plus rapide des taux 
monétaires. En zone Euro, l'absence de la BCE à partir du 21 décembre a coïncidé avec la remontée des 
rendements : de +16pb sur le 5 ans allemand à +18bb sur le 10 ans et même +25pb sur le 30 ans. Est-ce une 
démonstration de l'impact du programme d'achat d'actifs sur le niveau des taux €. Cela accréditerait la volonté 
de la BCE de diminuer son emprise sur le marché : elle a en effet annoncé des achats du PEPP plus faibles 
au T1 2022 (date de fin de ce programme) qu'au T4 2021. Et dans la foulée, le programme APP prendrait le 
relais, avec 40 Mds d'achats par mois au T2 2022, suivi de 30 Mds € au T3 et 20 Mds € par la suite. Ainsi, 
pour 2022, les achats de la BCE permettraient de couvrir les émissions des Etats membres mais 
n'engendreraient pas à des émissions nettes fortement négatives comme en 2020 et 2021. Ainsi, les aspects 
de flux devraient s'estomper pour donner plus d'importance aux fondamentaux. Coté fondamentaux justement, 
les prévisions de croissance restent au-dessus du potentiel en zone Euro pour 2022 (+4,2%) et 2023 (+2,9%) 
et permettraient de rattraper le rythme pré-pandémie. L'activité devrait également rester très vigoureuse aux 
Etats-Unis, mais plus incertaine en Chine en raison de la crise persistante du secteur immobilier. Le nouveau 
variant Omicron pourrait néanmoins influer sur la séquence de la croissance, en perturbant les chaînes de 
production et diminuant l'activité dans les services. Il pourrait également alimenter et remettre en cause 
l'aspect transitoire de la hausse des prix déjà à +2,6% en 2021 et prévue à 3,2% en 2022 et 1,8% en 2023 
par la BCE. Les anticipations d'inflation ont d'ailleurs progressé de +23pb à 5 ans (2,17%). Dans ce contexte, 
la politique monétaire demeure bien accommodante alors que les budgets européens prévoient tous le 
déploiement de plans de relance en lien avec le financement européen (Next Generation EU). Dans ce 
contexte, la courbe des taux s'est pentifiée : la dissipation des craintes quant à la dynamique de croissance a 
entraîné une sous-performance de la partie longue de la courbe des taux, générant 7pb de pentification sur le 
2/10 ans et le 10/30 ans allemand. En parallèle, les dettes des pays périphériques se sont bien tenues, avec 
une plus grande volatilité concernant le spread italien. Après s'être resserrée de 10pb par rapport à fin 
novembre lors de la première semaine du mois, la prime italienne à 10 ans s'est ensuite écartée de 14pb, 
avec le ralentissement de l'activité de la BCE, pour finir en hausse de 2pb sur le mois et atteindre 134pb contre 
la référence allemande. Les primes atteignent 64pb (-3) pour le Portugal et 74pb (-1) pour l'Espagne. Dans 
cette même euphorie de fin d'année, les marchés du crédit ont rattrapé une partie de l'écartement des spreads 
connu en novembre, faisant fi des difficultés actuelles. Ainsi, le nouveau variant, l'inflation, le désengagement 
des Banques Centrales et le secteur immobilier chinois fortement endetté avec la défaillance d'Evergrande 
n'ont pas altéré le sentiment des investisseurs, qui semblent privilégier la thèse d'un variant moins virulent. 
Dans cet environnement, le crédit IG s'est resserré de 13pb (à 95pb sur l'indice Barclays € Aggregate 
Corporate, soit 3pb de plus qu'en début d'année), cristallisant une surperformance cumulée sur l'année de 
81pb par rapport aux emprunts d'État de même échéance. Sur le mois, les classes d'actifs à bêta élevé ont 
affiché les performances les plus élevées : les BBB (-13pb), le High-Yield (-39pb) et les AT1 bancaires
(-43pb) ont largement surperformé les segments les plus sûrs du crédit. En relatif, la performance du 
portefeuille a bénéficié de cet environnement plus favorable aux actifs à prime, de notre position défensive sur 
la courbe des taux, ainsi que de la réduction de la surpondération sur l'Italie (ramenée à 75pb). Sur le Crédit, 
nous nous sommes attachés à réduire notre surexposition en prenant profits sur des titres de maturités
8-10 ans, réduisant ainsi la sensibilité crédit. Au final, le portefeuille affiche une performance négative sur le 
mois, mais surperforme son indice de référence. En terme de perspectives, nous ne sur-interprétons pas les 
mouvements réalisés dans un marché creux et restons vigilants à l'aune d'une année 2022 qui s'annonce 
volatile. La reprise intense du marché primaire dès le début du mois de Janvier, une probable inversion de 
tendance sur l'évolution des prix à la consommation et l'accélération des contagions dues à Omicron sont 
autant de facteurs qui nous intiment pragmatisme et agilité pour notre cadre de gestion en 2022. Plus 
spécifiquement sur le Crédit, l'environnement nous semble toujours favorable à la classe d'actifs, avec des 
anticipations d'une croissance tout de même moins élevée, d'une inflation attendue en décrue et par 
conséquent d'une normalisation progressive des taux. En outre, les fondamentaux des entreprises 
s'améliorent et des taux de défauts diminuent. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur 
le crédit, bien que réduite par rapport à ces derniers mois. En effet, les spreads sont proches de leurs niveaux 
historiques (notamment aux États-Unis) et nous restons attentifs à une éventuelle erreur de politique 
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monétaire, un possible dérapage de l'inflation, ou encore de nouvelles mesures de restriction liées au Covid. 
Dès-lors, notre préférence se porte sur les obligations à bêta élevé, en particulier les hybrides d'entreprises et 
les subordonnées financières plus sensibles à la croissance et moins à la volatilité des taux souverains que 
les obligations senior. Nous pensons que les financières devraient surperformer les autres secteurs, en 
bénéficiant de la hausse des taux. Nous adoptons également une position de duration court en privilégiant les 
piliers 3-5 et 5-7 ans, et nous tenons à l'écart des obligations à longue échéance, plus sensibles à la volatilité 
des taux souverains.

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI OBLIG EURO et 
de son benchmark s’établissent à :
- Part AMUNDI OBLIG EURO (C) en devise EUR : -3,30% / -2,85% avec une Tracking Error de 0,61% ;
- Part AMUNDI OBLIG EURO (D) en devise EUR : -3,29% / -2,85% avec une Tracking Error de 0,61% ;
- Part AMUNDI OBLIG EURO - PM (C) en devise EUR : -2,96% / -2,85% avec une Tracking Error de 0,73%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 

INFORMATION SUR LES INCIDENCES LIÉES À LA CRISE COVID-19
La crise sanitaire du Covid-19 n’a pas eu de conséquences significatives sur l’OPC au cours de l’exercice.
 

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I 1 702 164,93 23 008 379,65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-
30 3 435 036,84 17 674 439,92

BUND DEUT ZCP 15-08-26 20 589 600,00  
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-04-
24 10 055 400,00 8 060 530,00

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-
51 12 027 930,71 3 951 941,85

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z 13 908 000,00 639 490,88

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31 10 790 430,00  

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31 9 910 100,00  
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-
31 9 633 350,44  

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-
37 4 470 480,00 3 879 011,80
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés en EUR
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 60 316 749,22
o Prêts de titres : 39 666 749,22
o Emprunt de titres :  
o Prises en pensions :  
o Mises en pensions : 20 650 000,00

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 182 029 504,16
o Change à terme :  
o Future : 182 029 504,16
o Options :  
o Swap :  

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

Techniques de gestion efficace
BNP ARBITRAGE PARIS
BNP PARIBAS SECURITIES
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD
HSBC FRANCE   EX CCF
J.P.MORGAN AG FRANCFORT
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT
SOCIETE GENERALE SA

Instruments financiers dérivés (*)

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie 

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions 16 597 127,91

. Obligations 14 487 860,98

. OPCVM 8 621 203,48

. Espèces (*) 35 529 685,12

Total 75 235 877,49

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*) 109 635,04

. Autres revenus  

Total des revenus 109 635,04

. Frais opérationnels directs 25 645,31

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais 25 645,31

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
(**) Dont 21579,67 euros ont rétrocédés à Amundi intermédiation et/ou le Gestionnaire financier.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
a) Titres et matières premières prêtés
Montant 39 666 749,22

% de l'Actif Net* 11,32%

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur 
absolue
Montant 39 666 749,22  20 464 300,00   

% de l'Actif Net 11,19%  5,77%   
 
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de 
financement
AMUN EUR EQUI MULTISMART 
ALLOCSCIENCBETA 8 621 203,48     

LUXEMBOURG
FRANCE GOVERNMENT BOND 
OAT 7 026 349,28     

FRANCE

ANHEUSER BUSCH INBEV SA 6 347 806,79     

BELGIQUE

ENEL SPA 3 311 620,00     

ITALIE
REPUBLIQUE FRANCAISE 
PRESIDENCE 2 928 066,41     

FRANCE

ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP 2 765 754,66     

PORTUGAL

A2A SpA / EX AEM S.P.A 2 417 554,60     

ITALIE

KREDITANSTALT WIEDER KFW 1 860 222,90     

ALLEMAGNE

BUNDSOBLIGATION 1 071 014,67     

ALLEMAGNE

SIEMENS AG 989 671,76     

ALLEMAGNE
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
HSBC FRANCE   EX CCF   20 464 300,00   
FRANCE

BNP PARIBAS SECURITIES 18 568 415,79     
FRANCE

J.P.MORGAN AG FRANCFORT 9 457 952,84     
ALLEMAGNE

BNP ARBITRAGE PARIS 5 715 635,52     
FRANCE

SOCIETE GENERALE SA 4 480 305,40     
FRANCE
MORGAN STANLEY EUROPE SE - 
FRANKFURT 1 018 838,82     
ALLEMAGNE
GOLDMAN SACHS 
INTERNATIONAL LTD 213 856,09     
ROYAUME-UNI
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE 
SE 211 744,76     
ROYAUME-UNI

 
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type

- Actions 16 597 127,91   

- Obligations 14 487 860,98   

- OPC 8 621 203,48   

- TCN    

- Cash 14 905 859,00 20 623 826,12  

Rating      

Monnaie de la garantie

Livre Sterling 792 768,35 20 623 826,12   

Euro 52 902 057,44 20 623 826,12   

Dollar Us 917 225,58 20 623 826,12   
 
f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X
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titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour    

1 jour à 1 semaine    

1 semaine à 1 mois    

1 à 3 mois    

3 mois à 1 an    

Plus d'1 an 13 148 127,60   

Ouvertes 26 558 064,77   
 
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour      

1 jour à 1 semaine      

1 semaine à 1 mois   20 464 300,00   

1 à 3 mois      

3 mois à 1 an      

Plus d'1 an      

Ouvertes 39 666 749,22     
 
i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)      

Montant utilisé (%)      

Revenus pour l'OPC suite au 
réinvestissement des garanties 
espèces en euros

     

 
j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC
CACEIS Bank

Titres 39 706 192,37   

Cash 14 905 859,00  

 
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Titres      

Cash      
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus

- OPC 53 450,07   56 184,97

- Gestionnaire     

- Tiers     

Coûts

- OPC 4 065,64    

- Gestionnaire     

- Tiers     
 

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser 
la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est 
régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. 
Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants : 
o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l’ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés 
et autres questions liées aux OPCVM)
o Dépôt
o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité 
o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité 
o Prises en pension »
Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour 
s’assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension : 
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à 
Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la 
demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et 
quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts 
de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts 
qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus 
générés par ces opérations.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 30 juin 2021 Suppression Actions : Le fonds pourra investir jusqu’à 10% maximum de son actif net : -en 
actions des sociétés des Etats membres de l’OCDE. -Dans des parts/ actions d’OPC fermés et/ou des 
organismes de titrisation fermés, assimilables à des titres financiers éligibles. -En actions non cotées (i) émises 
par des petites et moyennes sociétés ainsi que dans des sociétés de taille intermédiaire. Ces sociétés pourront 
être de tout secteur d'activité et de toute zone géographique, et/ou (ii) via l’investissement dans des 
parts/actions d’OPC fermés et/ou des organismes de titrisation fermés, assimilables à des titres financiers 
éligibles non cotés. Titres de créance et instruments du marché monétaire : L’univers d’investissement du 
fonds est centré sur les obligations « Investment Grade » émises en euro. Le fonds pourra investir dans tous 
types d’obligations : Obligations à taux fixe Obligations à taux variable Obligations indexées (inflation, TEC, 
CMS,…) CDO (Collateral Debt Obligation) dans la limite de 10% de l’actif net. Obligations émises par des 
fonds d'investissement et/ou des organismes de titrisation. Autres : titres participatifs, Asset Back Securities, 
Mortgage Back Securities, titres subordonnés, obligations perpétuelles. Le fonds pourra également investir, 
jusqu'à 10% de son actif net, en obligations non cotées émises par des émetteurs privés et/ou émises par
des fonds d'investissement et/ou des organismes de titrisation de toutes zones géographiques. Les 
investissements seront réalisés à plus de 50 % sur des obligations privées et publiques émises en Euros. Le 
FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif en obligations libellées en devises de pays de l’OCDE ou de 
l’Union Européenne hors zone Euro. Le fonds pourra investir dans des obligations non OCDE émises en euros 
dans la limite de 5%. Le fonds pourra faire l’objet de ventes d’obligations à découvert dès lors que ces positions 
seront couvertes par des prises en pension livrées. - Notation : Les investissements porteront sur des 
signatures « Investment Grade ». Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion 
et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. En vue de
la sélection des titres, la gestion ne s’appuie, ni exclusivement ni mécaniquement, sur les notations émises 
par les agences de notation, mais fonde sa conviction d’achat et de vente d’un titre sur ses propres analyses 
de crédit et de marchés Le gérant pourra diversifier son portefeuille sur des obligations « High Yield » émises 
en euros dans la limite de 10%. Fourchette de sensibilité : de 0 à 10. En vitesse de croisière, les instruments 
du marché monétaire et les dépôts sont considérés comme un support d’investissement à part entière. 
L’allocation d’une partie de l’actif dans ces instruments résulte du processus de construction du portefeuille 
visant à dégager une performance supérieure à celle de l’indice de référence. Les instruments du marché 
monétaire peuvent également être un support d’investissement d’attente, en période de montée en charge du 
portefeuille. A ce titre, les instruments suivants seront utilisés : TCN, BTF, BTAN, Euro Commercial Paper 
Rating minimum : A3 (notation S&P) Duration : maximum 90 jours.

Le 30 juin 2021 Ajout Pour sélectionner les valeurs éligibles au sein de l’univers d’investissement, l’équipe de 
gestion s’appuie sur une analyse crédit combinée avec une analyse extra-financière basée sur des critères 
ESG (Environnement, Social, Gouvernance). L’analyse extra-financière aboutit à une notation ESG allant de 
A (meilleure note) à G (moins bonne note). En plus de la prise en compte de contraintes financières, le 
processus d’investissement prévoit ainsi l’intégration de contraintes extra-financières (notations ESG et 
exclusions) permettant d’évaluer les sociétés sur leurs comportements Environnementaux, Sociétaux et en 
terme de Gouvernance, de sorte à sélectionner les sociétés les plus vertueuses. L’analyse ESG de l’univers 
d’investissement vise à réaliser une appréciation plus globale des risques et opportunités sectoriels propres à 
chaque émetteur. L’équipe de gestion pilote ainsi la note moyenne ESG du portefeuille. Le processus 
d’investissement prévoit ainsi 1 l’encadrement préalable de l’univers d’investissement via des analyses 
financière et extra-financière des émetteurs de chacun des titres de l’univers d’investissement, l’exclusion de 
certains émetteurs et l’intégration des principes de gestion ESG d’Amundi et 2 la construction d’un portefeuille 
basée sur la sélection de titres combinant les critères financiers et extra-financiers les plus favorables avec un 
contrôle des risques inhérent à ces choix. Analyse extra-financière 1) Nature des critères ESG, l’analyse est 
basée sur un ensemble de critères génériques à tous les émetteurs puis de critères spécifiques à chaque 
secteur. Parmi les critères génériques, nous analysons notamment : - La consommation d’énergie et l’émission 
de gaz à effets de serre, la protection de la biodiversité et de l’eau pour la dimension environnementale.
- Le développement du capital humain, la gestion du travail et des restructurations, la santé et la sécurité,
le dialogue social, les relations avec les clients et les fournisseurs, les communautés locales et le respect des 
droits de l’Homme pour la dimension sociale - L’indépendance du conseil, la qualité de l’Audit et des contrôles, 
la politique de rémunération, les droits des actionnaires, l’éthique globale et la Stratégie ESG pour la dimension 
de la gouvernance. En fonction des secteurs, des évaluations supplémentaires sur des critères spécifiques au 
niveau de la dimension environnementale et sociale peuvent être réalisées (ex : production d’énergies 
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renouvelables pour les fournisseurs d’énergie, les véhicules écologiques et la sécurité des passagers pour 
l’industrie automobile ou encore la finance verte et les efforts entrepris pour favoriser l’accès aux services 
financiers dans le secteur bancaire). 2) Approche ESG Pour concilier la recherche de performance avec le 
développement des pratiques socialement responsables, les critères ESG sont considérés selon une 
combinaison d’approches de type normative, Best-in-Class et engagement 1. L’OPC intègre des facteurs de 
durabilité dans son processus d'investissement à travers la politique d’exclusion d’Amundi qui inclut les règles 
suivantes : les exclusions légales sur l’armement controversé (mines antipersonnel, bombes à sous-munitions, 
armes chimiques, des armes biologiques et des armes à l’uranium appauvri…) ; les entreprises qui 
contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial*, sans 
mesures correctives crédibles ; les exclusions sectorielles du groupe Amundi sur le Charbon et le Tabac ;
(le détail de cette politique est disponible dans la Politique Investissement Responsable d’Amundi disponible 
sur le site www.amundi.fr). * United Nations Global Compact (UN Global Compact) : Le Pacte Mondial invite 
les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de valeurs 
fondamentales, dans les domaines des droits de l’homme, des normes de travail et de l’environnement, et
de lutte contre la corruption. 2 L‘OPC applique également les règles d’intégration ESG suivantes : Exclusion 
des émetteurs notés F et G à l’achat ; si la notation d’un émetteur est dégradée à F, alors qu’il est déjà présent 
dans le portefeuille, le gérant cherchera à vendre le titre concerné. Toutefois il est autorisé, dans l’intérêt des 
porteurs, à conserver les titres jusqu’à leur échéance à défaut de pouvoir les céder dans de bonnes 
conditions ; approche dite en « amélioration de note » : la note ESG moyenne pondérée du portefeuille doit 
être supérieure à la note ESG moyenne pondérée de l’univers d’investissement de l’OPC ; taux de couverture 
des titres en portefeuille (i.e titres qui font l’objet d’une notation ESG) conformément à la position
- recommandation 2020-03 de l’AMF selon le type d’instrument concerné. 3 Via une approche « best in
class », l’OPC cherche à favoriser les émetteurs leaders de leur secteur d’activité selon les critères ESG 
identifiés par l’équipe d'analystes extra-financiers de la société de gestion. Limite de l’approche retenue 
L'approche Best-in-class n’exclut aucun secteur d’activité a priori. Tous les secteurs économiques sont donc 
représentés dans cette approche et l’OPC peut ainsi être exposé à certains secteurs controversés. Afin
de limiter les risques extra-financiers potentiels de ces secteurs, l’OPC applique les exclusions mentionnées
ci-dessus et notamment la politique d’exclusion d’Amundi sur le charbon et le tabac (le détail de cette politique 
est disponible dans la Politique Investissement Responsable d’Amundi disponible sur le site www.amundi.fr) 
ainsi que la politique d’engagement du groupe. 4 Enfin, une politique d’engagement actif est menée afin de 
promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique 
socialement responsable. Lorsque les informations collectées présentent quelques insuffisances, voire des 
contradictions entre les différents contributeurs (agences de notation extra-financière), les analystes
extra-financiers élargissent leurs sources d'informations en s'appuyant notamment sur les rapports émis par 
les entreprises qui restent un élément incontournable dans l'appréciation de ces dernières. Des contacts sont 
également pris directement avec l'entreprise pour une investigation plus approfondie. Ces différentes 
informations sont complétées avec d'autres parties prenantes : médias, ONG, partenaires sociaux et 
associatifs, etc. 

Le 30 juin 2021 Ajout L’OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au 
sens de l’article 8 du Règlement « Disclosure ». L’OPC est soumis à un risque en matière de durabilité tel que 
défini dans le profil de risque. 

Le 30 juin 2021 Ajout L’indice de référence n’évalue pas ou n’inclut pas ses constituants en fonction des 
caractéristiques environnementales et/ou sociales et n’est donc pas aligné sur les caractéristiques ESG 
promues par le portefeuille.

Le 30 juin 2021 Ajout Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »). En tant qu’acteur des marchés 
financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement 
Disclosure »). Ce Règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers relatives 
à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité (article 6 du Règlement), 
la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, la promotion des caractéristiques 
environnementales ou sociales dans le processus d’investissement (article 8 du Règlement) ou les objectifs 
d’investissement durable (article 9 du Règlement). Le risque en matière de durabilité est défini comme un 
événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, 
pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. 
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L’investissement durable correspond à un investissement dans une activité économique qui contribue à un 
objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace 
des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et 
de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets 
sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue 
à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise 
la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain 
ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements
ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les 
investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui 
concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel 
compétent et le respect des obligations fiscales. 

Modification Date de mise à jour du prospectus : 30 juin 2021.
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Informations spécifiques 
Droit de vote

L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et la décision de l’apport des 
titres sont définis dans le règlement du Fonds.

Fonds et instruments du groupe

Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont 
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des 
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

Calcul du risque global

• Méthode choisie de calcul du ratio du risque global :

- Méthode VaR relative

- Le pas de calcul est quotidien, les résultats sont présentés annualisés (racine du temps).

- L'intervalle de calcul proposé est 95% et le 99%.

- La profondeur d'historique est de 1 an , 261 scénarios et va du 31/12/2020 au 31/12/2021.

• VAR 95 :
- Maximum : 1,30
- Minimum : 0,89
- Moyenne : 1,01

• VAR 99 :

- Maximum : 1,39
- Minimum : 0,84
- Moyenne : 1,00

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée Niveau de levier 
indicatif : 40,38%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Notre société de gestion et sa filiale de « "Négociation » attachent une grande importance à la sélection des 
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties. 

Ses méthodes de sélection sont les suivantes : 

- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties 
sont sélectionnées par métier. 
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les 
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les 
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et 
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon les 
critères suivants : 

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes : 
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts, 
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils, 
- Qualité de la recherche et des publications, 
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction. 

Pour les équipes de négociateurs : 
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité, 
- Proposition de prix, 
- Qualité des exécutions, 
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité. 

Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d’un droit de véto. 

Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel 

La filiale de « Négociation » se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions 
« Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est 
habilité, il fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant. 

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de « Négociation ». 
Les objectifs de ces comités sont les suivants : 
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant, 
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de 
transactions, 
- Définir les perspectives de l’activité. 
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque 
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.

Rapport sur les frais d’intermédiation

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est consultable 
à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.

http://www.amundi.com
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Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux 
dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen 
et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive 
AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive 
UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire 
ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant 
tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le 
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des 
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le 
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect 
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1  Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 400 
collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme 
suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son 
personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.
 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible 
au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2021, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice, 
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au 
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).

2  Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion 
des conflits d’intérêt

Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux 
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour 
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des 
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fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de 
risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant 
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des 
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien 
des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables 
dépendent de la nature de la fonction exercée :

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 

Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 

Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 

Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;

Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle

En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité 
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et 
l’optimisation des charges. 

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en 
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds 
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire. 

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 
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A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en 
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi 
du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période 
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG) 
Amundi applique des règles d’exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles 
sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont 
conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan 
international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve 
de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits 
ou services dédiés. 

C’est ainsi qu’Amundi exclut les activités suivantes : 

Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou 
les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions 
d’Ottawa et d’Oslo ; 
 Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des 
armes à l’uranium appauvri ; 
 Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du 
Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles. 

Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle d’Amundi. De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles 
ciblées, spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes 
les stratégies de gestion active sur lesquelles Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille. 

Politique Charbon
Amundi exclut :

- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport);

Les entreprises dont plus de 25 % du chiffre d’affaires provient de l’extraction de charbon thermique;

- Les entreprises dont l’extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de 
réduction;

- Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires lié à l’extraction de charbon thermique et à la production 
d’électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires total sans analyse;

- Toutes les entreprises de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre 
25 % et 50 % et un score de transition énergétique détérioré

Application en gestion passive :
• Fonds passifs ESG
Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion
du secteur charbon d’Amundi (à l’exception des indices très concentrés).
• Fonds passifs non ESG
Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs 
contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
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Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d’Amundi répliquant des indices de référence standards (non ESG) 
ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
Cependant, dans le cadre des titres exclus de la «politique charbon thermique» sur l’univers d’investissement 
actif d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé ses 
actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote «contre» le management 
des entreprises concernées.

Politique sur le tabac 
Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G 
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1000 milliards de dollars par an dans le 
monde, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser 
l’investissement dans ce type d’entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des 
entreprises plus vertueuses. La politique d’Amundi s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté, 
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes : 

 Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 
d’application : revenus supérieurs à 5 %).
 Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans 
les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus supérieurs 
à 10 %).

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont 
disponibles sur son site Internet : https://legroupe.amundi.com

* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence.

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 8 – gestion active 

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC promeut des caractéristiques 
environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans 
des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à 
l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant 
à une proportion minimale.

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point 
de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, 
(iii) utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers l’économie circulaire 
(déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes 
sains.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est 
considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou 
plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux (principe " do no significant harm " ou " DNSH "), qu'elle est réalisée dans le 
respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les 
critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement 
sur la Taxonomie. 

https://legroupe.amundi.com
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Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement 
que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en 
mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales 
et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. 

Nonobstant ce qui précède, le principe " ne pas nuire de manière significative " s'applique uniquement aux 
investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités 
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses 
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui 
concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du 
Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement 
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela 
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la 
disposition des investisseurs à ce moment-là.
Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des 
investisseurs. 

A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la 
description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités 
durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la 
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Article 8 – gestion active 

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8 
conformément au Règlement « Disclosure ». 

Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG des titres détenus (selon la classe d’actifs, au moins 75% ou 90% des 
titres détenus font l’objet d’une notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille 
supérieur à celui de leur univers d'investissement.

Le score ESG du portefeuille correspond à la moyenne pondérée par l'AUM du score ESG des émetteurs sur 
la base du modèle de notation ESG d'Amundi. 
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 411 528 546,69 398 017 778,84
Actions et valeurs assimilées 16 597 127,91 3 979 584,64

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 16 597 127,91 3 979 584,64
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées 290 397 209,40 299 550 961,63
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 290 397 209,40 299 550 961,63
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 43 321 953,69 50 489 359,72

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 43 321 953,69 50 489 359,72

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE   

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés   

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés   

Autres organismes non européens   
Opérations temporaires sur titres 60 143 584,50 43 755 992,61

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés 39 679 284,50 43 755 992,61
Titres empruntés   
Titres donnés en pension 20 464 300,00  
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme 1 068 671,19 241 880,24
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 068 671,19 241 880,24
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 644 251,26 918 837,07
Opérations de change à terme de devises   
Autres 644 251,26 918 837,07

COMPTES FINANCIERS 19 141 155,37 34 267 219,01
Liquidités 19 141 155,37 34 267 219,01

TOTAL DE L'ACTIF 431 313 953,32 433 203 834,92
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 344 092 687,24 355 983 178,39

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 7 118 876,27 4 766 645,10

Report à nouveau (a) 3 089,19 3 002,87

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 2 228 851,43 15 268 854,28

Résultat de l’exercice (a,b) 1 092 654,14 2 162 102,31

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 354 536 158,27 378 183 782,95
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 61 402 704,33 30 394 656,89
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres 60 330 030,03 30 147 299,45

Dettes représentatives de titres donnés en pension 20 623 826,12  

Dettes représentatives de titres empruntés 11,54 11,54

Autres opérations temporaires 39 706 192,37 30 147 287,91

Instruments financiers à terme 1 072 674,30 247 357,44

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 072 674,30 247 357,44

Autres opérations   

DETTES 15 375 090,72 24 625 395,08
Opérations de change à terme de devises   

Autres 15 375 090,72 24 625 395,08

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 431 313 953,32 433 203 834,92

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

XEUR FGBS SCH 0322 22 293 970,00  

FV CBOT UST 5 0321  6 392 604,54

FV CBOT UST 5 0322 27 019 064,73  

XEUR FBTP BTP 0322 9 261 630,00  

XEUR FOAT EUR 0322 14 194 050,00  

EURO BOBL 0322 2 798 040,00  

US 10YR NOTE 0322 6 539 499,43  

XEUR FGBX BUX 0322 6 615 680,00  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

XEUR FBTS BTP 0321  19 364 040,00

SHORT EUR-BTP 0322 55 777 540,00  

XEUR FGBS SCH 0321  8 982 000,00

XEUR FBTP BTP 0321  8 816 580,00

XEUR FOAT EUR 0321  5 707 240,00

XEUR FGBM BOB 0321  16 086 420,00

FGBL BUND 10A 0321  5 684 480,00

FGBL BUND 10A 0322 37 530 030,00  

TU CBOT UST 2 0321  9 210 743,08

XEUR FGBX BUX 0321  12 388 200,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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Compte de Résultat au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 2 527,93 10 334,40

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées 4 212 786,13 5 115 211,93

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 109 635,04 221 812,28

Produits sur instruments financiers à terme  107 517,79

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 4 324 949,10 5 454 876,40

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 4 065,64 13 993,20

Charges sur instruments financiers à terme  8 096,87

Charges sur dettes financières 67 564,07 27 696,76

Autres charges financières   

TOTAL (2) 71 629,71 49 786,83

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 4 253 319,39 5 405 089,57
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 3 148 166,29 3 226 210,60

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 1 105 153,10 2 178 878,97
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -12 498,96 -16 776,66

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 1 092 654,14 2 162 102,31
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques 
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences 
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé
ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou 
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents 
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés 
jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de 
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont 
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
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Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France 
ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus 
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat 
majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le 
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu 
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés  à l'OPC, se reporter au prospectus.
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Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net hors OPC indiqué dans le prospectus 
ou le règlement du fonds :
- FR0010107169 - AMUNDI OBLIG EURO D : Taux de frais maximum de 0,96%.
- FR0013463171 - AMUNDI OBLIG EURO PM-C : Taux de frais maximum de 0,96%.
- FR0010093724 - AMUNDI OBLIG EURO : Taux de frais maximum de 0,96%.

Swing pricing
La société de gestion a mis en place un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative d’un OPC.  En cas 
de souscriptions et/ou de rachats significatifs dans l’OPC, ce mécanisme permet d’ajuster la valeur liquidative 
à la hausse ou à la baisse selon la variation du solde net des souscriptions/rachats afin de protéger les porteurs 
actuels de l’effet de dilution généré par les coûts de réaménagement du portefeuille. 
Ce mécanisme de Swing Pricing se traduit par une répartition différente des coûts entre les investisseurs 
présents et les investisseurs  entrants/sortants. Son déclenchement ne génère pas de coûts supplémentaires 
pour les investisseurs déjà présents dans l’OPC concerné. 
Les coûts de réaménagement du portefeuille (frais de transaction, taxes, coûts de liquidité…) liés aux 
souscriptions/ rachats sont supportés par les investisseurs entrants ou sortants ayant généré des mouvements 
de souscriptions/rachats importants.

La mise en œuvre du Swing Pricing n’entraîne pas de changement des modalités de souscriptions / rachats.

La méthode de Swing Pricing appliquée par le groupe Amundi est celle avec seuil de déclenchement : le Swing 
Pricing sera appliqué sur la valeur liquidative, uniquement lorsque le solde net de souscriptions / rachats aura 
atteint un seuil prédéfini.
Si le seuil de déclenchement est atteint, la valeur liquidative est « swinguée » i.e. sa valeur est ajustée d’un 
montant déterminé par un facteur d’ajustement apporté à la valeur liquidative : le facteur de swing

L’ajustement de la valeur liquidative se fait à la hausse en cas de collecte nette positive 
(souscriptions > rachats) ou à la baisse en cas de collecte nette négative (rachats > souscriptions).

En raison de l’application du Swing Pricing, la volatilité de l’OPC peut ne pas provenir uniquement des actifs 
détenus en portefeuille.

Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur d’ajustement de la valeur liquidative sont déterminés 
par la Société de gestion, et ils sont revus a minima sur un rythme trimestriel.

La connaissance des paramètres ou informations de nature à déclencher le Swing Pricing peuvent créer des 
situations de conflit d’intérêt. Ceux-ci sont prises en compte dans la cartographie des risques de conflit d’intérêt 
d’Amundi. Ces paramètres sont par conséquent confidentiels et non communicables de manière à préserver 
l’intérêt des investisseurs.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
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Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Parts AMUNDI OBLIG EURO Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI OBLIG EURO D Distribution
Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
Parts AMUNDI OBLIG EURO PM-

C Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 378 183 782,95 372 877 912,37

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 12 537 431,90 11 169 803,82

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -23 506 085,06 -19 573 153,08

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 4 597 336,48 13 737 932,13

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 746 361,74 -1 614 617,07

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 3 519 789,45 13 484 762,72

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -3 821 269,51 -9 858 302,39

Frais de transactions -298 855,67 -378 803,47

Différences de change -11 699,30 -7 735,35

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -15 072 536,55 -3 619 692,43

Différence d'estimation exercice N 5 297 721,76 20 370 258,31

Différence d'estimation exercice N-1 -20 370 258,31 -23 989 950,74

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -553 389,80 383 638,66

Différence d'estimation exercice N -367 339,30 186 050,50

Différence d'estimation exercice N-1 -186 050,50 197 588,16

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -397 137,98 -596 841,93

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 1 105 153,10 2 178 878,97

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 354 536 158,27 378 183 782,95
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Autres obligations (indexées, titres participatifs) 8 867 456,91 2,50
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé 3 815 901,73 1,08
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 277 713 850,76 78,33

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 290 397 209,40 81,91

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS   

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Taux 88 721 934,16 25,02

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 88 721 934,16 25,02

AUTRES OPÉRATIONS
Taux 93 307 570,00 26,32

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 93 307 570,00 26,32

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

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts         

Obligations et valeurs assimilées 277 713 850,76 78,33   3 815 901,73 1,08 8 867 456,91 2,50

Titres de créances         

Opérations temporaires sur titres 60 131 049,22 16,96       

Comptes financiers       19 141 155,37 5,40

PASSIF

Opérations temporaires sur titres 28 085 337,82 7,92     7 026 349,28 1,98

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture 88 721 934,16 25,02       

Autres opérations 93 307 570,00 26,32       
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3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF

Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées 5 775 199,32 1,63 15 001 481,93 4,23 36 029 692,58 10,16 52 275 223,37 14,74 181 315 612,20 51,14

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres   5 715 635,52 1,61 2 636 192,22 0,74 20 464 300,00 5,77 31 314 921,48 8,83

Comptes financiers 19 141 155,37 5,40         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres 20 623 826,12 5,82   5 329 009,97 1,50 7 819 117,63 2,21 1 339 733,38 0,38

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture     22 293 970,00 6,29 29 817 104,73 8,41 36 610 859,43 10,33

Autres opérations     55 777 540,00 15,73   37 530 030,00 10,59 
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1
USD

Devise 2
NOK

Devise 3
SEK

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées         

Obligations et valeurs assimilées 917 225,58 0,26     792 768,35 0,22

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres       134,85  

Créances 309 967,46 0,09       

Comptes financiers 253 790,84 0,07 570,71  413,68  27,05  

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres 917 225,58 0,26     792 768,35 0,22

Dettes       67,42  

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture 33 558 564,16 9,47       

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
Dépôts de garantie en espèces 642 606,26

Coupons et dividendes en espèces 1 645,00

TOTAL DES CRÉANCES 644 251,26
DETTES

Frais de gestion fixe 332 995,67

Collatéraux 14 905 859,00

Autres dettes 136 236,05

TOTAL DES DETTES 15 375 090,72
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -14 730 839,46

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part AMUNDI OBLIG EURO
   

Parts souscrites durant l'exercice 59 270,654 12 233 931,67

Parts rachetées durant l'exercice -88 955,578 -18 388 841,58

Solde net des souscriptions/rachats -29 684,924 -6 154 909,91

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 431 038,676
   

Part AMUNDI OBLIG EURO D
   

Parts souscrites durant l'exercice 3 274,250 303 399,10

Parts rachetées durant l'exercice -55 429,113 -5 117 142,91

Solde net des souscriptions/rachats -52 154,863 -4 813 743,81

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 702 707,374
   

Part AMUNDI OBLIG EURO PM-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 1,000 101,13

Parts rachetées durant l'exercice -1,000 -100,57

Solde net des souscriptions/rachats  0,56

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1,000
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part AMUNDI OBLIG EURO
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI OBLIG EURO D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI OBLIG EURO PM-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

Parts AMUNDI OBLIG EURO 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 2 567 867,43

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,87

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI OBLIG EURO D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 580 298,34

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,87

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI OBLIG EURO PM-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 0,52

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,51

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/12/2021

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

31/12/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  
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3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions  

Obligations 7 391 816,15

XS1169630602 ACAFP 0 7/8 01/19/22 1 008 882,48

FR0013516184 CA 1.625% 05-06-30 EMTN 1 352 262,23

FR0013533999 CA 4.0% PERP 1 413 504,32

FR0013523602 CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30 730 862,15

FR0013312154 CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48 327 877,32

FR0014006WB3 CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.125% 08-12-31 1 080 586,04

FR0012222297 CRED AGRI ASSU 4.5% PERP 1 477 841,61

TCN  

OPC 43 321 953,69

LU1681039563 AM IS EE MS ASB UEC 8 621 203,48

FR0014005XN8 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z 13 253 528,93

FR0014005XL2 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z 4 892 958,56

LU2247576205 AMUNDI FUNDS ARGO BOND DYNAM Z HDG 
EUR C

1 006 190,00

LU0907330798 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND I EUR 
C

4 765 360,00

FR0010538025 AMUNDI LCR COVERED BOND EUROPE Part I-C 5 111 553,11

LU1892246130 PI Solutions SICAV - European Credit Continuum 
part J2

1 202 038,98

FR0013155934 PORTFOLIO HQLA 1 - I C 4 469 120,63

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 50 713 769,84
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 3 089,19 3 002,87
Résultat 1 092 654,14 2 162 102,31

Total 1 095 743,33 2 165 105,18

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI OBLIG EURO 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 895 795,89 1 754 160,60
Total 895 795,89 1 754 160,60

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI OBLIG EURO D 

Affectation
Distribution 196 758,06 407 625,61
Report à nouveau de l'exercice 3 188,90 3 318,17
Capitalisation   
Total 199 946,96 410 943,78

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 702 707,374 754 862,237
Distribution unitaire 0,28 0,54

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat   
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31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI OBLIG EURO PM-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 0,48 0,80
Total 0,48 0,80
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 7 118 876,27 4 766 645,10
Plus et moins-values nettes de l'exercice 2 228 851,43 15 268 854,28
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 9 347 727,70 20 035 499,38

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI OBLIG EURO 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 1 828 438,48 12 388 257,62
Total 1 828 438,48 12 388 257,62

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI OBLIG EURO D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 7 519 288,64 7 647 238,03
Capitalisation   
Total 7 519 288,64 7 647 238,03

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts AMUNDI OBLIG EURO PM-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 0,58 3,73
Total 0,58 3,73
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net Global 
en EUR 396 873 440,70 364 800 434,75 372 877 912,37 378 183 782,95 354 536 158,27

Parts AMUNDI 
OBLIG EURO 
en EUR 

Actif net 312 334 437,17 289 642 224,67 299 544 249,65 306 979 703,13 290 814 525,15

Nombre de titres 1 613 194,782 1 530 265,015 1 481 809,702 1 460 723,600 1 431 038,676

Valeur liquidative 
unitaire 193,61 189,27 202,14 210,15 203,21

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

2,08 0,34 2,92 8,48 1,27

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

2,15 1,54 1,67 1,20 0,62

Parts AMUNDI 
OBLIG EURO D 
en EUR 

Actif net 84 539 003,53 75 158 210,08 73 333 662,72 71 203 977,15 63 721 533,49

Nombre de titres 945 984,186 870 118,617 801 296,508 754 862,237 702 707,374

Valeur liquidative 
unitaire 89,36 86,37 91,51 94,32 90,68

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

4,82 4,98 6,31 10,13 10,70

Distribution 
unitaire sur 
résultat

1,00 0,71 0,76 0,54 0,28

Crédit d'impôt 
unitaire       (*)

Parts AMUNDI 
OBLIG EURO 
PM-C en EUR 

Actif net    102,67 99,63

Nombre de titres    1,000 1,000

Valeur liquidative 
unitaire    102,67 99,63

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

   3,73 0,58

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

   0,80 0,48

 
(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50 EUR 400 000 424 710,13 0,12
ALLIANZ SE 2.625% PERP EUR 800 000 810 112,10 0,23
BAYER LAND BK 1.0% 23-09-31 EUR 900 000 898 494,69 0,25
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31 EUR 10 500 000 10 685 115,00 3,01
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50 EUR 1 100 000 1 059 943,50 0,30
CMZB FRANCFORT 0.75% 24-03-26 EUR 400 000 408 372,64 0,12
CMZB FRANCFORT 0.875% 22-01-27 EUR 400 000 406 123,02 0,12
CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31 EUR 2 000 000 1 962 266,04 0,55
COVESTRO AG 1.375% 12-06-30 EUR 93 000 98 461,32 0,03
DBR 0 08/15/30 EUR 50 000 51 436,75 0,01
EON SE 0.0% 28-08-24 EMTN EUR 400 000 401 372,61 0,11
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 0.0% 01-11-24 EUR 800 000 799 158,64 0,23
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.75% 24-06-23 EUR 600 000 609 695,14 0,18
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27 EUR 400 000 396 592,56 0,11
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN EUR 500 000 507 743,30 0,14

TOTAL ALLEMAGNE 19 519 597,44 5,51
AUTRICHE

AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36 EUR 2 600 000 2 540 923,01 0,72
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33 EUR 1 000 000 1 000 655,08 0,28
UQA 1 3/8 07/09/30 EUR 300 000 316 423,80 0,09

TOTAL AUTRICHE 3 858 001,89 1,09
BELGIQUE

AEDIFICA NV 0.75% 09-09-31 EUR 700 000 671 832,76 0,19
ALIAXIS FINANCE 0.875% 08-11-28 EUR 1 200 000 1 182 925,63 0,33
BELGIQUE 5,50%97-28 OLO 31 EUR 5 100 000 7 184 729,10 2,03
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50 EUR 1 400 000 1 684 595,45 0,48
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 02-12-30 EUR 700 000 676 646,28 0,19
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN EUR 600 000 597 927,68 0,17
PROXIMUS 2.375% 04/24 EUR 1 500 000 1 611 792,15 0,45

TOTAL BELGIQUE 13 610 449,05 3,84
CANADA

HSBC BK CANADA 0.01% 14-09-26 EUR 600 000 599 226,08 0,17
TOTAL CANADA 599 226,08 0,17

ESPAGNE
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27 EUR 300 000 294 925,60 0,08
BANCO NTANDER 1.375% 09-02-22 EUR 1 700 000 1 724 288,12 0,49
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28 EUR 100 000 107 706,15 0,03
BANCO NTANDER 3.625% PERP EUR 1 000 000 933 695,30 0,26
BANKIA 0.875% 25-03-24 EUR 200 000 205 122,84 0,06
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

BBVA 0.75% 11-09-22 EMTN EUR 1 700 000 1 718 233,34 0,48
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26 EUR 500 000 491 248,15 0,14
CELLNEX FINANCE 1.0% 15-09-27 EUR 600 000 583 082,22 0,16
ESPAGNE 4.90%07-300740 EUR 175 000 294 428,57 0,09
FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28 EUR 100 000 99 697,01 0,02
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP EUR 1 000 000 998 955,60 0,28
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 0.75% 22-06-29 EUR 500 000 492 755,94 0,14
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40 EUR 760 000 768 899,96 0,22
SPAI GOVE BON 1.3% 31-10-26 EUR 4 900 000 5 255 140,25 1,48
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46 EUR 2 500 000 3 388 266,44 0,96
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31 EUR 1 501 000 1 493 278,28 0,42
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42 EUR 800 000 782 031,12 0,23
SPANISH GOV'T 4.65%2025 EUR 5 000 000 5 991 045,89 1,69
SPGB 4.4% 10/31/23 EUR 100 000 109 841,34 0,03

TOTAL ESPAGNE 25 732 642,12 7,26
ETATS-UNIS

ACE INA 0.3% 15-12-24 EUR 500 000 503 430,29 0,14
AIG 1 1/2 06/08/23 EUR 2 000 000 2 053 931,95 0,57
AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27 EUR 1 100 000 1 085 012,70 0,30
AT AND T INC 1.05% 05-09-23 EUR 900 000 920 548,12 0,26
AT AND T INC 2.4% 15-03-24 EUR 2 700 000 2 879 336,91 0,81
AT T 1.3% 05-09-23 EUR 2 200 000 2 255 088,60 0,63
AT T 1.95% 15-09-23 EUR 1 000 000 1 036 605,00 0,29
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24 EUR 800 000 809 596,89 0,23
C 2 3/8 05/22/24 EUR 1 300 000 1 394 039,72 0,40
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10-09-28 EUR 300 000 296 531,38 0,09
CELA US HOLD 1.125% 26-09-23 EUR 109 000 111 342,41 0,04
COMCAST 0.25% 20-05-27 EUR 300 000 298 546,77 0,09
FIDELITY NATL INFORMATION SCES 0.75% 21-05-23 EUR 700 000 711 120,57 0,20
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.6% 20-05-27 EUR 300 000 298 876,86 0,09
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.0% 02-12-22 EUR 2 100 000 2 129 479,05 0,60
VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33 EUR 200 000 206 670,48 0,06
VF 0.625% 20-09-23 EUR 1 200 000 1 216 205,67 0,34

TOTAL ETATS-UNIS 18 206 363,37 5,14
FINLANDE

CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29 EUR 700 000 679 106,61 0,19
TOTAL FINLANDE 679 106,61 0,19

FRANCE
ACAFP 0 7/8 01/19/22 EUR 1 000 000 1 008 882,48 0,28
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33 EUR 800 000 787 727,18 0,22
ALD 0.875% 18-07-22 EMTN EUR 1 900 000 1 920 059,10 0,54
ALSTOM 0.0% 11-01-29 EUR 700 000 674 974,85 0,19
ARGAN 1.011% 17-11-26 EUR 700 000 699 871,62 0,20
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25 EUR 1 000 000 991 942,14 0,28
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24 EUR 700 000 700 714,67 0,20
ATOS SE 0.75% 07-05-22 EUR 400 000 402 943,14 0,11
ATOS SE 1.0% 12-11-29 EUR 400 000 397 207,41 0,11
ATOS SE 1.75% 07-05-25 EUR 800 000 843 346,62 0,23
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN EUR 1 000 000 1 101 700,27 0,31
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25 EUR 1 300 000 1 297 659,28 0,37
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.625% 15-11-27 EUR 500 000 521 101,72 0,15
BNP 4.032 12/31/49 EUR 1 400 000 1 574 209,19 0,44
BNP PAR 0.5% 04-06-26 EUR 600 000 607 307,09 0,17
BNP PARIBAS FIX PERP EUR 1 000 000 1 030 417,65 0,29
BPCE 0.5% 15-09-27 EMTN EUR 600 000 599 037,82 0,17
BPCE 4.625% 18/07/23 EUR 1 800 000 1 964 416,49 0,56
BQ PO 3.0% 09-06-28 EMTN EUR 1 800 000 2 026 852,19 0,58
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN EUR 1 100 000 1 068 684,23 0,30
CA 1.625% 05-06-30 EMTN EUR 1 300 000 1 352 262,23 0,38
CA 4.0% PERP EUR 1 300 000 1 413 504,32 0,40
CARMILA 1.625% 30-05-27 EUR 100 000 103 664,01 0,03
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30 EUR 700 000 730 862,15 0,21
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48 EUR 300 000 327 877,32 0,10
CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.125% 08-12-31 EUR 1 100 000 1 080 586,04 0,31
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50 EUR 700 000 730 668,38 0,21
CNP ASSURANCES 4.0% PERP EUR 500 000 551 741,90 0,16
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29 EUR 1 200 000 1 201 881,80 0,34
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP EUR 1 300 000 1 477 841,61 0,41
CREDIT LOGEMENT 1.35% 28-11-29 EUR 1 100 000 1 128 066,94 0,31
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15-04-26 EUR 400 000 426 265,13 0,12
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA 0.125% 28-01-30 EUR 700 000 697 487,50 0,20
CRED MUT 3.25% 01-06-26 EMTN EUR 500 000 564 829,42 0,16
DASSAULT SYSTMES 0.375% 16-09-29 EUR 200 000 200 340,65 0,06
EDF 3.0% PERP EUR 200 000 206 600,26 0,06
FRAN 0.125% 16-03-26 EUR 900 000 893 738,46 0,26
FRAN 0.75% 17-03-31 EUR 400 000 400 749,21 0,12
FRANCE 3.25% 25/05/2045 EUR 500 000 781 467,02 0,22
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.0% 25-11-30 EUR 100 000 99 063,00 0,03
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.5% 25-05-40 EUR 2 000 000 1 960 847,40 0,55
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.5% 25-05-50 EUR 99 000 115 691,01 0,03
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31 EUR 10 000 000 9 809 650,00 2,76
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31 EUR 1 500 000 1 841 107,63 0,52
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44 EUR 3 200 000 3 066 364,93 0,86
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53 EUR 1 900 000 1 804 155,54 0,51
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36 EUR 700 000 781 440,97 0,22
ICADE 0.625% 18-01-31 EUR 700 000 674 997,81 0,19
ICADE SANTE SAS 0.875% 04-11-29 EUR 600 000 597 901,01 0,17
KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN EUR 200 000 200 963,96 0,06
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27 EUR 900 000 886 138,32 0,25
ORANGE 1.375% PERP EMTN EUR 600 000 596 605,98 0,16
ORANGE 2.375% PERP EUR 500 000 530 232,76 0,14
ORANGE 5.25% PERP EUR 680 000 779 586,15 0,22
PSA BANQUE FRANCE 0.5% 12-04-22 EUR 500 000 502 690,80 0,14
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625% 18-02-
30 EUR 500 000 514 215,67 0,15

SG 0.875% 22-09-28 EUR 600 000 607 016,53 0,17
SG E3R+0.85% 01-04-22 EMTN EUR 2 700 000 2 707 168,22 0,77
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28 EUR 1 100 000 1 087 629,30 0,31
SOCIETE GENERALE EUR 1 300 000 1 300 867,74 0,36
SUEZ 1.625% PERP EUR 300 000 303 190,93 0,09
SUEZ SA 2.5% PERP EUR 1 100 000 1 122 667,16 0,32
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28 EUR 100 000 101 026,21 0,03
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP EUR 700 000 706 563,53 0,20
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP EUR 1 700 000 1 756 690,53 0,49
TOTALENERGIES SE  2.625% PERP EMTN EUR 1 700 000 1 817 970,11 0,51
TOTALENERGIES SE 2.708% PERP EUR 1 500 000 1 569 417,64 0,44
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527 EUR 300 000 302 694,17 0,08

TOTAL FRANCE 72 634 044,50 20,49
GRECE

HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.0% 12-02-26 EUR 6 100 000 5 962 536,50 1,68
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31 EUR 2 650 000 2 528 437,60 0,71
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 23-07-26 EUR 600 000 639 675,33 0,18
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.5% 30-01-23 EUR 1 300 000 1 395 911,77 0,40

TOTAL GRECE 10 526 561,20 2,97
IRLANDE

FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.125% 16-11-23 EUR 500 000 500 950,35 0,14
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31 EUR 500 000 488 527,50 0,14
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30 EUR 560 000 564 413,07 0,16
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27 EUR 500 000 496 367,72 0,14
ZURNVX 1 3/4 09/16/24 EUR 600 000 633 149,00 0,18

TOTAL IRLANDE 2 683 407,64 0,76
ITALIE

2I RETE GAS 0.579% 29-01-31 EUR 800 000 776 442,51 0,22
A2A EX AEM 0.625% 28-10-32 EUR 100 000 96 058,81 0,03
ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN EUR 500 000 502 330,29 0,15
ASTM 2.375% 25-11-33 EMTN EUR 1 000 000 998 056,63 0,28
ENEL 1.375% PERP EUR 1 300 000 1 277 277,56 0,36
ENI 2.0% PERP EUR 900 000 909 075,28 0,25
ENI 2.625% PERP EUR 600 000 637 818,26 0,18
ENI 3.375% PERP EUR 400 000 423 340,05 0,12
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0.375% 25-03-28 EUR 900 000 900 430,46 0,26
FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27 EUR 1 200 000 1 172 802,68 0,33
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN EUR 1 200 000 1 202 675,62 0,34



OPCVM AMUNDI OBLIG EURO

 
Rapport Annuel au 31/12/2021

63

3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

INTE 0.5% 05-03-24 EUR 500 000 510 807,37 0,14
INTE 0.625% 24-02-26 EMTN EUR 1 500 000 1 498 485,30 0,42
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN EUR 900 000 904 060,77 0,25
ITALIE 5.50% 11/22 EUR 100 000 105 845,10 0,03
ITALY 5% 08/34 EUR 730 000 1 053 030,24 0,30
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-04-24 EUR 2 000 000 2 000 980,00 0,56
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31 EUR 3 700 000 3 533 604,57 1,00
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37 EUR 500 000 462 442,71 0,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31 EUR 9 600 000 9 413 767,89 2,65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30 EUR 100 000 105 331,99 0,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51 EUR 13 900 000 13 108 705,25 3,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41 EUR 4 100 000 4 165 934,46 1,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48 EUR 300 000 397 418,03 0,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49 EUR 800 000 1 133 295,03 0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29 EUR 340 000 458 159,06 0,12
LEASYS ZCP 22-07-24 EUR 800 000 798 965,00 0,22
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28 EUR 700 000 689 775,92 0,19
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29 EUR 1 200 000 1 122 772,25 0,32
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 1.0% 25-09-25 EUR 600 000 626 033,65 0,17
UNICREDIT 2.0% 23-09-29 EMTN EUR 1 000 000 1 014 549,01 0,29

TOTAL ITALIE 52 000 271,75 14,66
JAPON

NISSAN MOTOR 1.94% 15-09-23 EUR 200 000 207 311,40 0,06
NTT FINANCE 0.082% 13-12-25 EUR 1 200 000 1 197 668,90 0,34

TOTAL JAPON 1 404 980,30 0,40
LUXEMBOURG

AMUNDI LEVERAGED LOANS EUROPE 2018 AUTRE V+0.0% 28-
06-24 EMT EUR 1 100 000 1 108 733,51 0,31

CFRVX 0 3/4 05/26/28 EUR 400 000 410 884,86 0,12
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-07-35 EUR 2 000 000 1 913 161,84 0,54
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50 EUR 300 000 278 098,75 0,08
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37 EUR 1 100 000 1 114 077,02 0,32
EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46 EUR 700 000 691 065,28 0,19
EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51 EUR 1 100 000 1 136 205,76 0,32
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 09-08-22 EUR 450 000 452 213,68 0,12
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.125% 01-12-
27 EUR 200 000 207 471,75 0,06

LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 24-03-31 EUR 350 000 345 877,00 0,10
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28 EUR 12 000 12 010,26  
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31 EUR 500 000 483 329,98 0,14
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 24-03-25 EUR 900 000 896 196,52 0,25
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29 EUR 300 000 297 641,07 0,08

TOTAL LUXEMBOURG 9 346 967,28 2,63
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

MEXIQUE
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28 EUR 1 500 000 1 467 372,16 0,41

TOTAL MEXIQUE 1 467 372,16 0,41
NORVEGE

AVINOR AS 0.75% 01-10-30 EMTN EUR 300 000 301 392,15 0,09
DNB BANK ASA 1.125% 20-03-28 EUR 800 000 816 792,26 0,23
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.75% 01-03-23 EUR 800 000 814 221,46 0,22

TOTAL NORVEGE 1 932 405,87 0,54
PAYS-BAS

ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN EUR 500 000 495 295,66 0,14
ACHMEA 1 1/8 04/25/22 EUR 2 000 000 2 024 882,20 0,57
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82 EUR 100 000 98 995,56 0,03
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17-
09-25 EUR 700 000 725 520,37 0,20

CONTI GUMMI FINANCE BV 2.125% 27-11-23 EUR 300 000 312 389,43 0,08
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25 EUR 600 000 608 859,29 0,17
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP EUR 400 000 428 908,89 0,12
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 0.875% 15-05-25 EUR 500 000 516 552,51 0,14
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP EUR 1 000 000 1 015 880,04 0,29
ING GROEP NV 0.1% 03-09-25 EUR 500 000 500 037,61 0,14
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25 EUR 1 500 000 1 499 671,71 0,42
ING GROEP NV 1.0% 13-11-30 EUR 100 000 100 593,66 0,03
ING GROEP NV 1.0% 20-09-23 EUR 200 000 204 618,50 0,06
ING GROEP NV 1.625% 26-09-29 EUR 1 000 000 1 031 995,54 0,29
ING GROEP NV 2.125% 10-01-26 EUR 400 000 438 048,83 0,12
REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP EUR 700 000 712 847,45 0,20
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26 EUR 500 000 496 166,58 0,14
TENNET HOLDING BV EUR 800 000 716 803,85 0,21
TENNET HOLDING BV 2.995% PERP EUR 1 400 000 1 490 386,10 0,42
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-06-24 EUR 200 000 205 602,21 0,06
VIA OUTLETS BV 1.75% 15-11-28 EUR 400 000 400 938,71 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% PERP EUR 1 100 000 1 124 803,66 0,32
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP EUR 500 000 543 263,24 0,16

TOTAL PAYS-BAS 15 693 061,60 4,43
PORTUGAL

BANCObpI 0.25% 22-03-24 EUR 500 000 507 236,53 0,14
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 0.125% 14-11-24 EUR 800 000 804 627,18 0,23
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.7% 20-07-80 EUR 1 000 000 1 001 103,17 0,28
PGB 2 7/8 10/15/25 EUR 2 600 000 2 936 960,18 0,83
PGB 3 7/8 02/15/30 EUR 180 000 239 335,46 0,07
PORTUGAL4.1%06-150437 EUR 260 000 392 320,62 0,11
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27 EUR 1 500 000 1 566 655,07 0,44
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29 EUR 2 650 000 3 031 577,49 0,85
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28 EUR 1 400 000 1 601 819,01 0,45
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34 EUR 1 500 000 1 806 911,20 0,51

TOTAL PORTUGAL 13 888 545,91 3,91
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

ROYAUME-UNI
BACR 1 1/2 04/01/22 EUR 500 000 508 015,68 0,15
BARCLAYS 0.75% 09-06-25 EMTN EUR 700 000 712 968,98 0,21
CRED SUIS SA 1.375% 31-01-22 EUR 3 000 000 3 042 028,72 0,85
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.45% 19-05-25 EUR 400 000 404 718,86 0,11
HSBC 0.309% 13-11-26 EUR 1 100 000 1 098 688,15 0,31
LLOYDS BANKING GROUP 0.5% 12-11-25 EUR 400 000 404 657,55 0,11

TOTAL ROYAUME-UNI 6 171 077,94 1,74
SLOVENIE

SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.275% 14-01-30 EUR 1 600 000 1 607 535,23 0,46
TOTAL SLOVENIE 1 607 535,23 0,46

SUEDE
SWEDBA 1.0% 01-06-22 EMTN EUR 2 500 000 2 529 951,62 0,72
VATTENFALL AB 0.05% 15-10-25 EUR 400 000 399 682,57 0,11
VOLVO TREASURY AB 0.125% 17-09-24 EUR 400 000 401 818,89 0,11

TOTAL SUEDE 3 331 453,08 0,94
SUISSE

CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-07-25 EUR 500 000 514 134,95 0,15
UBS GROUP AG 0.25% 29-01-26 EUR 500 000 502 142,45 0,13

TOTAL SUISSE 1 016 277,40 0,28
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 275 909 348,42 77,82

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 275 909 348,42 77,82
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z EUR 13,268 13 253 528,93 3,74
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z EUR 49 4 892 958,56 1,38
AMUNDI LCR COVERED BOND EUROPE Part I-C EUR 286,07 5 111 553,11 1,44
PORTFOLIO HQLA 1 - I C EUR 458,599 4 469 120,63 1,26

TOTAL FRANCE 27 727 161,23 7,82
LUXEMBOURG

AMUNDI FUNDS ARGO BOND DYNAM Z HDG EUR C EUR 1 000 1 006 190,00 0,28
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND I EUR 
C EUR 4 000 4 765 360,00 1,35

PI Solutions SICAV - European Credit Continuum part J2 EUR 222 1 202 038,98 0,34
TOTAL LUXEMBOURG 6 973 588,98 1,97
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 34 700 750,21 9,79

TOTAL Organismes de placement collectif 34 700 750,21 9,79
Titres reçus en garantie
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

A2A Az./ EX AEM EUR 1 405 555 2 417 554,60 0,68
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV EUR 119 387 6 347 806,79 1,79
ELEC DE PORTUGAL EUR 572 383 2 765 754,66 0,78
ENEL SPA EUR 470 000 3 311 620,00 0,93
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 43 062 656 695,50 0,19
SIEMENS AG-REG EUR 6 482 989 671,76 0,28
SNAM EUR 20 382 108 024,60 0,03

TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 16 597 127,91 4,68

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE 1.50% 05/23 EUR 214 037 222 518,66 0,07
ALLEMAGNE 2% 15/08/2023 EUR 37 979 39 955,68 0,01
AMGEN 2.2% 21-02-27 USD 1 011 000 917 225,58 0,26
BNP PAR FORTIS 0.85% 25-02-29 EUR 400 000 422 507,80 0,11
BUNDSOBLIGATION 0.0% 14-04-23 EUR 1 061 451 1 071 014,67 0,31
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25 EUR 6 157 451 7 026 349,28 1,98
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 2 705 932 2 928 066,41 0,83
KFW 0.0% 04-07-24 EMTN EUR 1 055 000 1 067 454,55 0,30
KFW 1.375% 15-12-25 EMTN GBP 657 000 792 768,35 0,22

TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 14 487 860,98 4,09

OPC européens coordonnés et assimilables
AM IS EE MS ASB UEC EUR 162 956 8 621 203,48 2,43

TOTAL OPC européens coordonnés et assimilables 8 621 203,48 2,43
TOTAL Titres reçus en garantie 39 706 192,37 11,20

Dettes représentatives des titres reçus en garantie -39 706 192,37 -11,20
Créance représentative de titres prêtés
ALLEMAGNE

COVESTRO AG 1.375% 12-06-30 EUR 307 000 325 028,21 0,09
DBR 0 08/15/30 EUR 1 450 000 1 491 665,75 0,42

TOTAL ALLEMAGNE 1 816 693,96 0,51
ESPAGNE

FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28 EUR 300 000 299 091,02 0,09
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 0.75% 22-06-29 EUR 300 000 295 653,57 0,08
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40 EUR 3 990 000 4 036 724,81 1,14
SPGB 4.4% 10/31/23 EUR 2 400 000 2 636 192,22 0,74

TOTAL ESPAGNE 7 267 661,62 2,05
FRANCE

ACACB 0.05 12/06/29 EUR 500 000 495 529,22 0,14
CARMILA 1.625% 30-05-27 EUR 600 000 621 984,06 0,18
EMPRUNT ETAT 5,75%01-32 OAT EUR 5 500 000 8 844 356,37 2,50
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.5% 25-05-50 EUR 4 500 000 5 258 682,43 1,48
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36 EUR 4 000 000 4 465 376,99 1,26
KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN EUR 400 000 401 927,91 0,11
ORANGE 5.25% PERP EUR 320 000 366 864,07 0,10
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28 EUR 600 000 606 157,25 0,17
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527 EUR 400 000 403 592,23 0,11

TOTAL FRANCE 21 464 470,53 6,05
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

ITALIE
A2A EX AEM 0.625% 28-10-32 EUR 500 000 480 294,06 0,14
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN EUR 300 000 301 353,59 0,08
ITALIE 5.50% 11/22 EUR 5 400 000 5 715 635,52 1,62

TOTAL ITALIE 6 497 283,17 1,84
LUXEMBOURG

MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28 EUR 388 000 388 331,75 0,11
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29 EUR 400 000 396 854,76 0,11

TOTAL LUXEMBOURG 785 186,51 0,22
PAYS-BAS

ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82 EUR 600 000 593 973,34 0,17
BNG BANK NV 0.75% 24-01-29 EUR 700 000 738 532,79 0,21
DE BAHN FIN 1.6% PERP EUR 100 000 100 572,64 0,03
ING GROEP NV 1.0% 13-11-30 EUR 400 000 402 374,66 0,11

TOTAL PAYS-BAS 1 835 453,43 0,52
TOTAL Créance représentative de titres prêtés 39 666 749,22 11,19

Indemnités sur titres prêtés 12 535,28  
Indemnités sur titres empruntés -11,54  
Titres donnés en pension
ALLEMAGNE

BUND DEUT ZCP 15-08-26 EUR 20 000 000 20 464 300,00 5,77
TOTAL ALLEMAGNE 20 464 300,00 5,77

TOTAL Titres donnés en pension 20 464 300,00 5,77
Dettes représentatives des titres données en pension -20 650 000,00 -5,82
Indemnités sur titres données en pension 26 173,88 0,01
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

Instruments financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EURO BOBL 0322 EUR -21 24 470,00  
FGBL BUND 10A 0322 EUR 219 -695 000,00 -0,20
FV CBOT UST 5 0322 USD -254 -146 577,12 -0,04
SHORT EUR-BTP 0322 EUR 494 -211 140,00 -0,06
US 10YR NOTE 0322 USD -57 -19 957,18  
XEUR FBTP BTP 0322 EUR -63 114 240,00 0,03
XEUR FGBS SCH 0322 EUR -199 34 825,00 0,01
XEUR FGBX BUX 0322 EUR -32 366 640,00 0,10
XEUR FOAT EUR 0322 EUR -87 165 160,00 0,05

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé -367 339,30 -0,11

TOTAL Engagements à terme fermes -367 339,30 -0,11
TOTAL Instruments financier à terme -367 339,30 -0,11

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD 189 385,97 166 537,08 0,05
APPEL MARGE CACEIS EUR 196 799,11 196 799,11 0,06

TOTAL Appel de marge 363 336,19 0,11
Créances 644 251,26 0,18
Dettes -15 375 090,72 -4,34
Comptes financiers 19 141 155,37 5,40
Actif net 354 536 158,27 100,00

 

 

Parts AMUNDI OBLIG EURO D EUR 702 707,374 90,68
Parts AMUNDI OBLIG EURO PM-C EUR 1,000 99,63
Parts AMUNDI OBLIG EURO EUR 1 431 038,676 203,21
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Complément d'information relatif au régime fiscal du 
coupon 

Décomposition du coupon : Part AMUNDI OBLIG EURO D

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

196 758,06 EUR 0,28 EUR

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis 
à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 196 758,06 EUR 0,28 EUR
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