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Compte rendu d'activité 
Juillet 2021
En juillet, la bonne saison de publication de résultats des entreprises constituants les indices S&P 500 et Euro 
Stoxx 50 a permis à ces deux indices d'afficher des performances positives de +2.4% et de +0.8%. 
L'inquiétude autour de la propagation du variant Delta et son impact sur la reprise économique aura entrainé 
un peu d'agitation sur les marchés actions mais aussi une orientation à la baisse des taux d'intérêt des deux 
côtés de l'Atlantique. On peut noter une baisse significative d'environ 25 bps pour les taux 10 ans en 
Allemagne à -0.46% ainsi que pour les taux 10 ans aux US à 1.23%. Du côté des devises, l'indice DXY n'aura 
pas beaucoup évolué et affiche un léger recul à 92.2. Les volatilités réalisées se redressent, influencées par 
les séances mouvementées du milieu du mois. Cette situation aura rendu plus difficile la capture du 
« Premia ». Dans le détail, les stratégies sur les indices actions ainsi que nos stratégies avec une approche 
plus défensive et opportuniste de capture du « Premia » ont bien fonctionné. A l'inverse, les stratégies sur les 
taux ont souffert à la suite d'une volatilité réalisée plus marquée alors que notre stratégie sur le change €/$ a 
eu une performance proche de 0. Les indices VIX et V2X se sont tendus et progressent respectivement de 
+2.4 points à 18.2%, de +1.7 points à 20.9%. L'effet « Vega » a été défavorable à la performance du fonds. 
Enfin, notre stratégie systématique de « protection » coûte un peu au fonds mais elle est bien calibrée et ne 
pénalise pas la performance globale du fonds. Le fonds est bien positionné et diversifié, en stratégies et en 
classes d'actifs, pour continuer à profiter de l'optimise du marché. Nous avons légèrement réduit notre budget 
de risque sur nos stratégies pures de capture du « Premia » et plus particulièrement sur les taux US. En effet, 
nous resterons vigilants quant aux messages envoyés par la FED, spécialement à l'approche de la conférence 
de « Jackson Hole » fin août. 

Août 2021
En août, la vigueur du marché du travail aux Etats-Unis ainsi que la reprise économique en Europe, grâce à 
une proportion élevée de personnes vaccinées, ont porté les marchés actions toujours plus haut. Les indices 
S&P 500, Euro Stoxx 50 gagnent respectivement +3.0% et +2.6%.  Du côté des taux, la FED a déclaré qu'elle 
pourrait ralentir ses achats d'actifs en 2021, sans être plus précis sur le calendrier. Elle a également soutenu 
que la baisse des rachats d'actifs n'entraînera pas forcément une hausse des taux à court terme et a réitéré 
que le niveau élevé d'inflation ne devrait être que temporaire. C'est dans ce contexte que les futures sur 
obligations d'états américain et européen terminent le mois respectivement à -0.30% pour le T-Note et à
-0.65% pour le Bund et que du côté des devises, l'indice DXY gagne du terrain et termine le mois à +0.49%. 
Les volatilités réalisées baissent doucement. Du côté des volatilités implicites, les indices VIX et V2X 
connaissent respectivement des baisses plus marquées de -1.7 point et de -2.1 points pour s'établir à 16.5% 
et à 18.8% en fin de mois. C'est ainsi que le fonds a une performance très légèrement positive en « Vega » et 
qu'il profite encore d'un taux de capture du « Premia » très satisfaisant ce mois-ci. Dans le détail, nos 
stratégies de « Pure Carry » affichent une performance de +73 bps avec une contribution du Carry de volatilité 
actions à +67bps et des Carry de volatilité taux et devises à +6 bps. Nos stratégies de « Defensive Carry » se 
sont également bien comportées et affichent une performance de +8 bps tandis que nos stratégies de 
protection systématique coûtent un peu et perdent -20 bps sans pour autant pénaliser la performance globale 
du fonds. Le fonds clôture donc le mois avec une bonne performance mensuelle. Notre positionnement en fin 
de mois est diversifié en stratégies et en classes d'actifs. L'évolution de la volatilité implicite dans le régime 
actuel « Moyen - bas » avec des volatilités réalisées qui restent faibles devrait permettre de continuer à profiter 
de l'optimise du marché tout en assurant une bonne combinaison entre la génération du rendement et la 
préservation du capital durant les prochaines semaines.

Septembre 2021
Les marchés boursiers ont été particulièrement mouvementés durant le mois de septembre. La situation 
financière d'Evergrande a occupé les devants de la scène au cours du mois et des prises de profits ont été 
observées sur les marchés actions. Les principaux indices actions finissent le mois en baisse avec des indices 
S&P 500 et Euro Stoxx 50 qui perdent respectivement -4.6% et -3.4%. Sur le front macro-économique, des 
doutes sur le caractère transitoire de l'inflation se font de plus en plus sentir avec des prix de l'énergie et du 
fret qui battent des records. La FED a déclaré qu'elle envisageait désormais une première hausse de taux 
plus tôt que prévue et qu'elle prévoyait une croissance du PIB de +5.9% cette année (vs +7% attendu en juin). 
C'est dans ce contexte que les futures sur obligations d'états américain et européen terminent le mois 
respectivement à -1.82% pour le T-Note et à -3.21% pour le Bund. Du côté des devises, le dollar s'apprécie 
et l'indice DXY gagne du terrain et termine le mois à +1.73%.
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Après quelques séances animées, les volatilités réalisées se sont redressées. Les indices VIX et V2X 
augmentent aussi et terminent le mois respectivement à 23.1% (+6.6 points) et 23.2% (+4.4 points). L'indice 
Move augmente de +1.53 points pour s'établir à 61.1% tandis que l'indice CVIX gagne de +0.22 point pour 
s'établir à 6.1%. Les structures par terme des volatilités ont, quant à elles, alternées tout au long du mois des 
phases de pentification et de normalisation que nous pouvons interpréter comme un manque de visibilité des 
investisseurs pour le dernier trimestre à venir. Du coté des performances, le fonds a eu un taux de capture du 
« Premia » correct. Nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance positive de +17 bps avec une 
contribution du Carry de volatilité actions à +25bps et des Carry de volatilité taux et devises à -8 bps. Nos 
stratégies de « Defensive Carry » affichent une performance négative de -23 bps tandis que nos stratégies de 
protection systématique gagnent +20 bps aidant le fonds à terminer le mois avec une performance mensuelle 
positive. Les ajustements de nos expositions entre les stratégies de Pure Carry et de Defensive Carry, 
entamés il y'a quelques mois continuent donc d'offrir au fonds une bonne combinaison entre la génération du 
rendement et la préservation du capital. Une éventuelle remonté des volatilités couplée aux nombreuses 
inquiétudes qui lancent ce dernier trimestre sont autant de raisons qui nous incitent à être vigilent et à renforcer 
ces ajustements. Durant les prochains mois, nous nous efforceront donc à protéger le capital tout en 
recherchant des opportunités supplémentaires de génération de rendements absolus au fonds issue de la 
prime de volatilité « cross-asset ».

Octobre 2021
Les bons résultats publiés par les entreprises au mois d'octobre ont permis aux indices actions américains et 
européens de repartir de l'avant. Le S&P 500 et l'Euro Stoxx 50 gagnent respectivement 7.0% et 5.2%. Sur le 
front macro-économique, le PIB du T3 de la zone euro est ressorti en croissance de +2.2% (vs 2.1% anticipé) 
tandis que l'inflation a quant à elle accéléré son rythme en octobre pour s'établir à +4.1% sur un an, contre 
+3.7% attendu. Du coté des banques centrales, la BCE a maintenu son taux de refinancement à 0% et a 
confirmé la poursuite du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) de 1 850Mds€, jusqu'à 
fin mars 2022 au moins. Aux US, le PIB est aussi ressorti en hausse de +2.0% en rythme annualisé au T3 
contre un consensus de +2.7% et J. Powell a de son côté annoncé qu'il est désormais le bon moment pour 
envisager du tapering tout en rajoutant qu'il était cependant trop tôt pour remonter les taux. C'est dans ce 
contexte que les futures sur obligations d'états américain et européen terminent le mois respectivement à
-0.69% pour le T-Note et à -1.00% pour le Bund. Du côté des devises, le dollar se déprécie avec l'indice DXY 
qui perd un peu de terrain et termine le mois à -0.11%. Du côté des volatilités actions, elles ont diminué tout 
au long de cette dynamique haussière. Les indices VIX et V2X baissent fortement à 16.3% (-6.8 points) et à 
17.6% (-5.6 points). L'indice Move (qui représente les volatilités implicites sur les taux d'état) augmente de 
+14.3 points pour s'établir à 75.4% tandis que l'indice CVIX (équivalent du Vix pour les devises) gagne 
+0.14 point pour s'établir à 6.21%. Les structures par terme des volatilités se sont quant à elles normalisées 
tout au long du mois venant confirmer l'optimisme des investisseurs. Du coté des performances, le fonds a eu 
un taux de capture du « Premia » satisfaisant. Nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance 
positive de +56 bps avec une contribution du Carry de volatilité actions à +58 bps et des Carry de volatilité 
taux et devises à -2 bps. Nos stratégies de « Defensive Carry » affichent une performance flat de +2 bps tandis 
que nos stratégies de protection systématique affichent une performance négative de -40 bps pénalisées par 
le fort rebond du mois d'octobre et la baisse des volatilités longues. Les ajustements de nos expositions entre 
les stratégies de Pure Carry et de Defensive Carry, entamés il y a quelques mois continuent donc d'offrir au 
fonds une bonne combinaison entre la génération du rendement et la préservation du capital. Une éventuelle 
remontée des volatilités liée aux nombreuses inquiétudes d'ici la fin de l'année est la principale raison qui nous 
incitent à être vigilent et à renforcer ces ajustements. Durant les prochains mois, nous nous efforcerons donc 
à protéger le capital tout en recherchant des opportunités supplémentaires de génération de rendements 
absolus au fonds issue de la prime de volatilité « cross-asset ». 

Novembre 2021
La découverte d'un nouveau variant baptisé Omicron a entrainé une correction sur les actifs risqués au mois 
de novembre. La crainte de revivre une nouvelle période de confinement et les incertitudes liées à une possible 
inefficacité des vaccins existants face à ce nouveau variant ont rendu les marchés financiers volatile. C'est 
dans ce contexte que les principaux indices actions mondiaux baissent fortement à l'exception du S&P500 qui 
a été plus résilient. Dans le détail, le S&P 500 et l'Euro Stoxx 50 perdent respectivement -0.7% et -4.3%. Sur 
le front macro-économique, le PIB du T3 aux USA progresse en rythme annualisé et l'accélération de l'inflation 
continue d'être une source d'inquiétude. Les futures sur obligations d'états américain et européen terminent 
le mois respectivement à +0.65% pour le T-Note et à +2.53% pour le Bund. Du côté des devises, le dollar 
s'apprécie fortement et l'indice DXY gagne de terrain pour terminer le mois à +1.99%.
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Du côté des volatilités, elles ont fortement réagi. Les indices VIX et V2X augmentent fortement pour s'établir 
respectivement à la fin du mois à 27.2% (+10.9 points) et à 30.1% (+12.4 points). L'indice Move (qui représente 
les volatilités implicites sur les taux d'état) augmente de +8.6 points pour s'établir à 84.0% tandis que l'indice 
CVIX (équivalent du VIX pour les devises) gagne +0.96 point pour s'établir à 7.1%. Du côté de la performance, 
le fonds a eu un taux de capture du « Premia » décevant. De plus l'effet « vega » est lui aussi défavorable. 
Les options courtes vendues dans nos stratégies ont été très recherchées pour des besoins de couverture à 
l'approche de la fin de l'année. Dans le détail, nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance 
négative de -185 bps avec une contribution du Carry de volatilité actions à -175 bps et des Carry de volatilité 
taux et devises à -10 bps. Nos stratégies de « Defensive Carry » affichent une performance positive de 
+10 bps et nos stratégies de protection systématique avec une performance positive de +60 bps ont apporté 
un coussin permettant de réduire les drawdowns. Ce dernier mois de l'année pourrait encore nous réserver 
quelques surprises mais quoi qu'il advienne, le fonds conservera un bon équilibre entre les stratégies de carry 
et les stratégies de protection. En cas de retour à la normal dans les prochaines semaines, les expositions 
actuelles du fonds devraient permettre de générer de la performance tout en profitant de la baisse des 
volatilités.

Décembre 2021
Après le sell off du mois dernier lié à la résurgence de l'épidémie engendrée par le nouveau variant Omicron, 
les marchés finissent l'année sur un mois de décembre à l'image de cette année 2021, exceptionnelle. Les 
conséquences sanitaires de ce variant se sont finalement avérées beaucoup moins graves, ce qui a eu pour 
effet de rassurer les investisseurs. Les principaux indices actions mondiaux finissent en forte hausse avec un 
indice Euro Stoxx 50 et un indice S&P 500 qui gagnent respectivement +5.8% et +4.5%. Sur le front 
macro-économique, l'accélération de l'inflation continue d'être globalement une source d'inquiétude. Du côté 
des Banques Centrales, la BCE a annoncé qu'elle relèvera le montant de ses achats d'actifs classiques (APP) 
au T2 de 2022 et la Fed a annoncé qu'elle mettra fin dès mars à ses achats d'obligations sur les marchés et 
qu'elle ouvrait la voie à trois hausses d'un quart de point de ses taux d'intérêt d'ici la fin 2022. C'est dans ce 
contexte que les futures sur obligations d'états américain et européen terminent le mois respectivement
-0.82% pour le T-Note et à -0.58% pour le Bund. Du côté des devises, le dollar se déprécie et l'indice DXY 
perd de terrain pour terminer le mois à -0.34%. En ce qui concerne les volatilités, elles faiblissent avec cette 
dynamique haussière des marchés actions. Les indices VIX et V2X se sont fortement dépréciés pour s'établir 
respectivement à la fin du mois à 17.2% (-10 points) et à 19.3% (-10.8 points). L'indice Move (qui représente 
les volatilités implicites sur les taux d'état) baisse de -6.9 points pour s'établir à 77.1% tandis que l'indice CVIX 
(équivalent du VIX pour les devises) perd -1.06 point pour s'établir à 6.1%. Du côté de la performance, le fonds 
a eu un taux de capture du « Premia » correct. De plus, l'effet « vega » est lui aussi favorable. Dans le détail, 
nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance positive de +126 bps avec une contribution du 
Carry de volatilité actions à +105 bps et des Carry de volatilité taux et devises à +21 bps. Nos stratégies de
« Defensive Carry » affichent une performance légèrement négative de -15 bps alors que nos stratégies de 
protection systématique rendent une partie des gains engendrés le mois dernier et affichent une performance 
négative de -60 bps. Le fonds clôture ainsi le mois avec une performance mensuelle positive. La performance 
annuelle est elle aussi positive. Les ajustements de nos expositions entre les stratégies de Pure Carry et de 
Defensive Carry maintenues tout au long de l'année auront permis au fonds d'avoir une bonne combinaison 
entre la génération du rendement et la préservation du capital. Tout en étant conscients des défis qui nous 
attendent à l'orée de cette nouvelle année, nous continuerons de positionner le fonds afin qu'il offre une bonne 
capture de la prime de volatilité « cross-asset ».

Janvier 2022
Pénalisés par des préoccupations liées aux resserrements des politiques monétaires et le conflit géopolitique 
entre la Russie et l'Ukraine, les marchés actions clôturent le premier mois de l'année en baisse avec un 
indice Euro Stoxx 50 et un indice S&P 500 qui perdent respectivement -2.8% et -5.2%. Sur le front 
macroéconomique, l'accélération de l'inflation continue d'être globalement une source d'inquiétude. Du coté 
des Banques centrales, la Fed a signalé une hausse des taux en mars et a indiqué une normalisation de son 
bilan après les hausses. Ce ton plus « hawkish » des banques centrales s'est répercuté sur les futures sur 
obligations d'états américain et européen qui terminent le mois respectivement à -1.92% pour le T-Note et à 
-1.32% pour le Bund. Du côté des devises, le dollar s'apprécie et l'indice DXY reprend des couleurs pour 
terminer le mois à +0.91%. Du côté des volatilités réalisées, elles se sont rapidement redressées. Les indices 
VIX et V2X ont également fortement réagit et ont dépassé les 30% au cours du mois. Au final, ils clôturent 
respectivement le mois à 24.8% (+7.6 point) et à 27% (+7.7 points).
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L'indice Move (qui représente les volatilités implicites sur les taux d'état) augmente de +8 points pour s'établir 
à 85.1% tandis que l'indice CVIX (équivalent du VIX pour les devises) gagne +0.6 point pour s'établir à 6.7%. 
Du côté de la performance, le fonds a eu un taux de capture du « Premia » insatisfaisant avec un effet « vega » 
lui aussi peu favorable. Dans le détail, nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance négative 
de -47 bps suivi de nos stratégies de « Defensive Carry » qui affichent elles aussi une performance négative 
de -40 bps. En ce qui concerne nos stratégies de protection systématique, elles terminent le mois avec une 
performance flat, rendant sur les dernières séances une partie des gains engendrés en cours de mois. Le 
retour de l'inflation et son influence sur la valorisation des actifs risqués, la réduction des politiques monétaires 
ultra accommodante et les tensions géopolitiques sont autant de défis qui nous attendent à l'orée de cette 
nouvelle année. Tout en étant conscient de ces incertitudes, nous continueront de positionner le fonds afin 
qu'il puisse fournir une bonne combinaison entre la génération du rendement et la préservation du capital.

Février 2022
Pénalisés par le conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, les marchés actions ont clôturé le mois en 
forte baisse avec un indice Euro Stoxx 50 et un indice S&P 500 qui perdent respectivement -6% et -3%. Sur 
le front macro-économique, l'inflation continue d'être une source d'inquiétude. Du coté des Banques centrales, 
la BCE a laissé sa politique monétaire inchangée et a confirmé son intention de réduire ses achats 
d'obligations sur les marchés dans les prochains mois. La Fed a affirmé qu'elle n'agira pas en urgence avant 
son prochain meeting prévu mi-mars en dépit des chiffres d'inflation publiés durant le mois. C'est dans ce 
contexte que les futures sur obligations d'états américains et européens terminent le mois respectivement à
-0.34% pour le T-Note et à -1.22% pour le Bund. Du côté des devises, le dollar s'apprécie globalement par 
rapport aux autres devises et l'indice DXY termine le mois à +0.1%. Du côté des volatilités réalisées, elles se 
sont fortement redressées. Les indices de volatilité implicites tels que le VIX et V2X ont également fortement 
réagi. Au final, ils clôturent le mois respectivement à 30.1% (+5.3 point) et 35.3% (+8.3 points). L'indice Move 
(qui représente les volatilités implicites sur les taux d'état) augmente de +15.3 points pour s'établir à 100.4% 
tandis que l'indice CVIX (équivalent du VIX pour les devises) gagne +1 point pour s'établir à 7.7%. Du côté 
des performances, le fonds a eu un taux de capture du « Premia » insatisfaisant avec des effets « gamma » 
et « vega » peu favorables. Dans le détail, nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance 
négative de -200 bps suivi de nos stratégies de « Defensive Carry » qui affichent elles aussi une performance 
négative de -44 bps. En ce qui concerne nos stratégies de protection systématique, elles ont apporté un peu 
de coussin et ont terminé le mois avec une performance positive de +50bp. Le retour de l'inflation et les 
tensions géopolitiques actuelles sont autant de raisons qui nous incitent à être vigilent et à renforcer nos 
ajustements entre les stratégies de Pure Carry et de Defensive Carry. Durant les prochains mois, nous nous 
efforceront donc de protéger le capital tout en recherchant des opportunités supplémentaires de génération 
de rendements absolus issue de la prime de volatilité cross-asset.

Mars 2022
Dans un contexte particulièrement dominé par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la volatilité des marchés 
est restée très élevée durant le mois de Mars. La Russie a été fortement pénalisée par des sanctions 
internationales infligées par les pays occidentaux et les pourparlers pour un éventuel cessez-le-feu n'ont pour 
l'instant pas abouti à une solution amenant à l'arrêt du conflit. Au-delà de l'aspect géopolitique, le conflit a 
entraîné une hausse historique des prix des matières premières qui menace de plus en plus les perspectives 
de croissance mondiale et qui pourrait entrainer la dépréciation des actifs risqués. Toutefois, malgré cet 
environnement incertain, les marchés actions sont repartis à la hausse dès le milieu du mois et finissent, 
contre toute attente, positifs ou proche de l'équilibre avec un indice S&P 500 qui finit à +3.7% et un indice Euro 
Stoxx 50 qui clôture le mois à -0.4%. Sur le front macro-économique, l'inflation continue d'être au centre des 
préoccupations et les estimations de la croissance annuelle du PIB sont de moins en moins élevées en Europe 
et aux US. Du coté des Banques centrales, le ton est de plus en plus « hawkish » et plusieurs hausses de 
taux sont dorénavant envisagées dans les mois à venir. C'est dans ce contexte que les futures sur obligations 
d'états américains et européens terminent le mois respectivement à -3.6% pour le T-Note et à -3.3% pour le 
Bund. Du côté des devises, le dollar s'apprécie globalement par rapport aux autres devises et l'indice DXY 
termine le mois à +1.6%. En ce qui concerne les volatilités réalisées, elles se sont fortement appréciées en 
début de mois avant de se stabiliser autour d'un régime plus standard durant la seconde partie du mois. Les 
indices de volatilités implicites court terme tels que le VIX et VSTOXX se sont comportés de la même façon 
et finissent respectivement le mois à 20.6% (-9.6 points) et à 29% (-6.3 points). L'indice Move (qui représente 
les volatilités implicites sur les taux d'état) augmente de +6.5 points pour s'établir à 106.9% tandis que l'indice 
CVIX (équivalent du VIX pour les devises) gagne +0.4 point pour s'établir à 8.2%. Du côté des performances, 
le fonds a eu un taux de capture du « Premia » insatisfaisant avec un effet « gamma » peu favorable.
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Dans le détail, nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance négative de -109 bps tandis que 
nos stratégies de « Defensive Carry » affichent quant à elles une performance positive de +40 bps. En ce qui 
concerne nos stratégies de protection systématique, elles ont apporté un peu de coussin et ont terminé le 
mois avec une performance positive de +30bp. Le renforcement de nos ajustements entre les stratégies de 
Pure Carry, de Defensive Carry et de Hedging entamé le mois dernier commence à apporter un bon équilibre 
entre la génération de rendements absolus et la protection du capital. Le retour de l'inflation et les tensions 
géopolitiques actuelles nous incitent toutefois à rester à la fois vigilent et dynamique dans la recherche 
d'opportunités supplémentaires permettant de générer des rendements positifs issus de la prime de volatilité 
cross-asset.

Avril 2022
Dans un contexte particulièrement dominé par les inquiétudes liées à l'inflation et la guerre entre la Russie et 
l'Ukraine, les marchés actions ont clôturé le mois d'Avril en forte baisse. En effet, l'indice Euro Stoxx 50 clôture 
le mois sur une performance négative de -2% et l'indice S&P 500 cède -8.7% soit sa plus forte baisse 
mensuelle depuis mars 2020. Sur le front économique, le manque de visibilité sur l'évolution des politiques 
monétaires des banques centrales continue d'être au centre des préoccupations et le risque de récession en 
Europe et aux US devient de plus en plus grandissant. C'est dans ce contexte que les futures sur obligations 
d'états américains et européens terminent le mois respectivement à -3.0% pour le T-Note et à -3.2% pour le 
Bund. Du côté des devises, le dollar s'apprécie globalement par rapport aux autres devises et l'indice DXY 
termine le mois à +4.7%. En ce qui concerne les volatilités réalisées, elles sont étonnamment restées stables 
en Europe alors qu'elles ont continué de s'apprécier aux US. Les indices de volatilités implicites court terme 
suivent cette tendance avec une plus timide réaction pour le VSTOXX et une forte appréciation du VIX. 
Dans le détail, le V2X finit à 30.8% (+1.8 points) et le VIX finit à 33.4% (+12.8 points). L'indice Move (qui 
représente les volatilités implicites sur les taux d'état) augmente de +20.1 points pour s'établir à 128.4% tandis 
que l'indice CVIX (équivalent du VIX pour les devises) gagne +1.96 point pour s'établir à 10.1%. Du côté des 
performances, le fonds a eu un taux de capture du « Premia » insatisfaisant avec un effet « gamma » et 
« Vega » peu favorable. Dans le détail, nos stratégies de « Pure Carry » affichent une performance négative 
de -28 bps avec une contribution du Carry de volatilité actions à -18bps et des Carry de volatilité taux et 
devises à -10bps. Nos stratégies de « Defensive Carry » affichent quant à elles une performance négative de 
-70bps pénalisées par la forte inversion des structures par termes de volatilité en milieu de mois. En ce qui 
concerne nos stratégies de protection systématique, elles ont apporté un peu de coussin et ont terminé le 
mois avec une performance positive de +30bp. Dans le régime de volatilité actuel, les ajustements entre les 
stratégies de Pure Carry, de Defensive Carry et de Hedging entamés depuis le début de l'année commencent 
à apporter un bon équilibre entre la génération de rendements absolus et la protection du capital. Le retour de 
l'inflation et les tensions géopolitiques actuelles nous incitent toutefois à rester à la fois vigilent et dynamique 
dans la recherche d'opportunités supplémentaires permettant de générer des rendements positifs issus de la 
prime de volatilité. 

Mai 2022
Les marchés actions ont continué d'être volatiles au mois de mai. En effet, malgré un début de mois qui a 
rapidement vu les principaux indices actions afficher un -5% collectif, les indices européen et américains 
finissent le mois en territoire positif avec un indice Euro Stoxx 50 qui clôture à +1.3% et un indice S&P 500 qui 
finit à +0.2%. Sur le plan macro-économique et géopolitique, les inquiétudes liées à l'inflation et à la guerre 
entre la Russie et l'Ukraine continuent d'obscurcir l'horizon et le risque de récession en Europe et aux US 
devient de plus en plus grandissant. C'est dans ce contexte que les futures sur obligations d'états américains 
et européens terminent le mois respectivement à +0.58% pour le T-Note et à -1.32% pour le Bund. Du côté 
des devises, le dollar recule légèrement par rapport aux autres devises et l'indice DXY termine le mois à 
-1.17%. En ce qui concerne les volatilités réalisées, elles sont restées stables sur des niveaux élevés malgré 
une légère tendance à la hausse des marchés. Les indices de volatilités implicites court-terme tels que le VIX 
et VSTOXX ont tous corrigé et terminent le mois respectivement à 26.2% (-7.2 points) pour le VIX et à 25.2% 
(-5.6 points) pour le VSTOXX. L'indice Move (qui représente les volatilités implicites sur les taux d'état) baisse 
de -21.3 points pour s'établir à 107% tandis que l'indice CVIX (équivalent du VIX pour les devises) perd 
-1.6 point pour s'établir à 8.5%. Du côté des performances, le fonds a eu un taux de capture du « Premia » 
insatisfaisant avec un effet « gamma » défavorable. Dans le détail, nos stratégies de « Pure Carry » affichent 
une performance négative de -10 bps. Nos stratégies de « Defensive Carry » affichent une performance 
négative de -94 bps car pénalisées par la forte baisse du marché US durant la première partie du mois et une 
réactivité modérée de l'indice VIX.
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En ce qui concerne nos stratégies de protection systématique, elles ont terminé le mois avec une performance 
négative de -20 bps rendant la totalité des gains engendrés en cours de mois. Le retour de l'inflation et les 
tensions géopolitiques actuelles nous incitent à rester prudent et dynamique dans la recherche d'opportunités 
permettant de capturer la prime de risque issue de la volatilité des différents marchés. Bien que la performance 
mensuelle soit négative, nous continueront dans les prochaines semaines à ajuster nos expositions entre les 
stratégies de Carry et de Hedging pour garder un bon équilibre entre la génération de rendements absolus et 
la protection du capital.

Juin 2022
Sur le mois de juin, les marchés actions ont fortement corrigé. L'indice Euro Stoxx 50 perd -8.7%, et l'indice 
S&P 500 finit à -8.3%. Sur le front géopolitique, le conflit en Ukraine perdure et entraine ainsi des crises 
énergétiques en Europe et alimentaires dans le monde. Sur le front macro-économique, l'inflation s'est encore 
intensifiée renforçant ainsi la volonté des banques centrales à durcir leur politique monétaire. La FED a été la 
première à réagir et a relevé son taux directeur de +75 bps, soit la plus forte hausse depuis 1994. La BCE 
envisage, quant à elle, un premier relèvement de +25 bps en juillet suivi d'une hausse probable de +50 bps 
en septembre. C'est dans ce contexte incertain que les futures sur obligations d'états américains et européens 
terminent le mois respectivement à -1.10% pour le T-Note et à -1.84% pour le Bund. Du côté des devises, le 
dollar progresse par rapport aux autres devises et l'indice DXY termine le mois à +2.88%. En ce qui concerne 
les volatilités réalisées, elles ont bien progressé et plus particulièrement sur les taux. Les indices de volatilités 
implicites actions court-terme tels que le VIX et VSTOXX se sont appréciés et terminent le mois 
respectivement à 28.7% (+2.5 points) pour le VIX et à 29.8% (+4.6 points) pour le VSTOXX. L'indice Move 
(qui représente les volatilités implicites sur les taux d'état) augmente fortement de 28.4 points pour s'établir à 
135% tandis que l'indice CVIX (équivalent du VIX pour les devises) gagne +1.8 point pour s'établir à 10.3%.
Du côté des performances, le fonds a eu un taux de capture du « Premia » satisfaisant. Nos stratégies de 
« Pure Carry » affichent une performance positive de +43bps. Nos stratégies de « Defensive Carry » affichent, 
quant à elles, une performance légèrement négative de -15 bps alors que nos stratégies de protection 
systématique terminent le mois avec une performance positive de +35 bps bénéficiant de la hausse des 
volatilités longues et de la réduction de cette protection au cours du mois, ce qui a permis de préserver la 
performance. Le fonds termine donc le mois avec une performance positive malgré un environnement actuel 
incertain. Les prévisions sur la croissance mondiale sont révisées à la baisse. Nous continuerons, durant les 
prochaines semaines, à rester prudent et dynamique afin d'optimiser la capture de la prime de risque issue de 
la volatilité des différents marchés.

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI VOLATILITY RISK 
PREMIA et de son benchmark s’établissent à :
- Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA - I (C) en devise EUR : -5,36% / -0,58% avec une Tracking Error 
de 3,50% ;
- Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O (C) en devise EUR : -4,94% / -0,58% avec une Tracking Error 
de 3,51% ; 
- Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA - P (C) en devise EUR : -5,74% / -0,58% avec une Tracking 
Error de 3,50%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM 12 917 928,65 13 896 807,99

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z 4 137 231,36 2 392 976,88

MONETAIRE BIO 3 024 510,80 2 804 723,74

AXA BANQUE 040522 FIX -0.5 2 001 362,04 2 000 000,00

UNIT STAT TREA BIL ZCP 09-06-22 1 920 042,44 1 877 846,11

UNIT STAT CASH MAN ZCP 17-05-22 1 843 280,55 1 898 343,70

UNIT STAT TREA BIL ZCP 11-08-22 3 700 425,58  

UNIT STAT OF AMER ZCP 16-06-22 1 727 964,15 1 883 188,78

UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-09-22 1 774 870,66 1 823 922,95

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC 1 387 326,21 2 008 342,98
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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 : 3 732 273,05
o Prêts de titres :  
o Emprunt de titres :  
o Prises en pensions : 3 732 273,05
o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 120 249 735,76
o Change à terme : 20 789 374,97
o Future : 12 305 795,04
o Options : 87 154 565,75
o Swap :  

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

Instruments financiers dérivés (*)
STATE STREET BANK MUNICH

Techniques de gestion efficace
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 
(MADRID)
CREDIT AGRICOLE CIB

(*) 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  

. Obligations 3 727 675,90

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total 3 727 675,90

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 (*) 8 220,82

. Autres revenus  

Total des revenus 8 220,82

. Frais opérationnels directs 12 767,21

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais 12 767,21

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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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  

% de l'Actif Net*  

*% 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    3 732 273,05  

% de l'Actif Net    9,60%  
 
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de 
financement
APPLE INC    1 896 573,66  

ETATS-UNIS

ABBVIE INC    965 066,91  

ETATS-UNIS
SKANDINAVISKA ENSKILDA 
BANKEN    447 710,91  

SUEDE

POSTE ITALIANE S.P.A.    418 324,42  

ITALIE

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA SA (MADRID)    2 761 016,65  
ESPAGNE

CREDIT AGRICOLE CIB    971 256,40  
FRANCE

 
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type

- Actions    

- Obligations    

- OPC    

- TCN    

- Cash    

Rating      
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

Monnaie de la garantie

     
 
f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X
 
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  3 309 351,48  

Ouvertes  418 324,42  
 
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour      

1 jour à 1 semaine    1 407 006,42  

1 semaine à 1 mois    2 325 266,63  

1 à 3 mois      

3 mois à 1 an      

Plus d'1 an      

Ouvertes      
 
i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)      

Montant utilisé (%)      

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

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

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

Titres  3 727 675,90  

Cash   

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

Cash      
 
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus

- OPC    8 129,84

- Gestionnaire     

- Tiers     

Coûts

- OPC    10 074,34

- 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.
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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 
Modification Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée Société de Gestion de Portefeuille 
agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036 Siège social : 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Modification CACEIS BANK, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge, RCS 
Nanterre 692 024 722, RCS Nanterre 692 024 722 Activité principale : Banque et prestataire de services 
d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005. 

Modification CACEIS Fund Administration, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 
Montrouge CACEIS Fund Administration est l’entité du groupe Crédit Agricole spécialisée sur les fonctions de 
gestion administrative et comptable des OPC pour une clientèle interne et externe au groupe. A ce titre, 
CACEIS Fund Administration a été désignée par Amundi Asset Management, en qualité de gestionnaire 
comptable par délégation pour la valorisation et l’administration comptable de l'OPC.

Modification Le prospectus, les derniers rapports annuels et documents périodiques sont disponibles auprès 
de la société de gestion : Amundi Asset Management Service Clients 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Modification Date de mise à jour du prospectus : 26 janvier 2022.
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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 absolue

- 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 30/06/2021 au 30/06/2022.

• VAR 95 :
- Maximum : 12,74%
- Minimum : 2,06%
- Moyenne : 5,97%

• VAR 99 :
- Maximum : 22,59%
- Minimum : 3,53%
- Moyenne : 11,24%

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée
Niveau de levier indicatif : 500%.
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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.
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.
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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 1 000 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 6 
Le fonds ne promeut pas d'investissement durable dans sa stratégie de gestion.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

https://legroupe.amundi.com
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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 30/06/2022 en EUR 

30/06/2022 30/06/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 39 558 813,26 37 001 501,94
Actions et valeurs assimilées   

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

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

Titres de créances 28 387 329,34 24 435 206,25
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 27 887 269,81 23 934 668,78

Titres de créances négociables 27 887 269,81 23 934 668,78
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 500 059,53 500 537,47
Organismes de placement collectif 3 646 652,94 4 059 696,85

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 3 646 652,94 4 059 696,85

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 3 734 197,15 5 962 810,81

Créances représentatives de titres reçus en pension 3 734 197,15 5 962 810,81
Créances représentatives de titres prêtés   
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme 3 790 633,83 2 543 788,03
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 3 790 633,83 2 543 788,03
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 22 780 564,34 28 510 525,42
Opérations de change à terme de devises 20 789 374,97 19 014 362,64
Autres 1 991 189,37 9 496 162,78

COMPTES FINANCIERS 2 441 488,32 3 801 848,36
Liquidités 2 441 488,32 3 801 848,36

TOTAL DE L'ACTIF 64 780 865,92 69 313 875,72
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Bilan Passif au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 39 722 591,81 43 826 795,55

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -708 384,48 1 514 268,66

Résultat de l’exercice (a,b) -144 348,55 -318 123,00

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 38 869 858,78 45 022 941,21
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 4 298 437,19 3 408 191,21
Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme 4 298 437,19 3 408 191,21

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 4 298 437,19 3 408 191,21

Autres opérations   

DETTES 21 612 569,95 20 882 743,30
Opérations de change à terme de devises 21 521 832,70 19 096 942,32

Autres 90 737,25 1 785 800,98

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 64 780 865,92 69 313 875,72

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

VSTOXX MINI 0822 584 000,00  

CBOE VIX FUT 0822 223 271,51  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

FGBL BUND 10A 0921  690 440,00

US 10YR NOTE 0921  893 835,91

US 10YR NOTE 0922 8 163 231,14  

SP 500 MINI 0921  180 816,26

SP 500 MINI 0922 1 449 901,96  

VSTOXX MINI 0721  215 400,00

VSTOXX MINI 0722 292 500,00  

VSTOXX MINI 0821  228 600,00

VSTOXX MINI 0921  240 600,00

CBOE VIX FUT 0721  317 032,89

CBOE VIX FUT 0722 491 770,43  

CBOE VIX FUT 0821  266 446,75

CBOE VIX FUT 0921  212 638,50

EURO STOXX 50 0921  3 244 400,00

EURO STOXX 50 0922 1 101 120,00  

EC EURUSD 0921  6 503 288,64

Options

EUREX EURO BUND 07/2021 CALL 172.5  5 488 998,00

EUREX EURO BUND 07/2021 CALL 174  1 884 901,20

EUREX EURO BUND 07/2021 PUT 172  3 645 523,20

EUREX EURO BUND 07/2021 PUT 170  1 677 769,20

EUREX EURO BUND 08/2021 CALL 173.5  3 821 585,40

EUREX EURO BUND 08/2021 PUT 171  2 879 134,80

CBOT YST 10 A 07/2021 CALL 134  1 530 693,99

CBOT YST 10 A 07/2021 CALL 133  3 955 223,88

CBOT YST 10 A 07/2021 PUT 131.5  2 592 124,13

CBOT YST 10 A 07/2021 PUT 130.5  1 988 784,89

CBOT YST 10 A 07/2022 CALL 118 6 772 203,36  

CBOT YST 10 A 07/2022 CALL 116 6 657 420,25  

CBOT YST 10 A 08/2021 CALL 132.5  5 619 993,25

CBOT YST 10 A 08/2021 PUT 132  4 569 736,07
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Hors-Bilan au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3200  2 568 637,60

DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 2800  2 371 209,60

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3000 4 173 470,88  

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3400 4 118 193,12  

DJ EURO STOXX 50 08/2021 CALL 4200  1 820 806,40

DJ EURO STOXX 50 08/2021 CALL 4300  682 802,40

DJ EURO STOXX 50 08/2021 PUT 4000  9 583 619,40

DJ EURO STOXX 50 08/2021 PUT 3600  658 416,60

DJ EURO STOXX 50 08/2021 PUT 3800  1 341 219,00

DJ EURO STOXX 50 08/2021 PUT 3850  4 950 317,40

DJ EURO STOXX 50 09/2021 PUT 3700  1 276 190,20

DJ EURO STOXX 50 09/2021 PUT 3500  755 959,80

DJ EURO STOXX 50 09/2021 PUT 3900  2 365 422,60

DJ EURO STOXX 50 09/2022 CALL 3700 5 859 442,56  

DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3300 13 819 440,00  

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3700  4 015 528,40

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 4000  7 120 653,60

DJ EURO STOXX 50 12/2022 CALL 4000 3 523 957,20  

DJ EURO STOXX 50 12/2022 CALL 3800 1 133 194,08  

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 2500 4 670 970,72  

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3200 1 989 999,36  

S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3000  4 000 708,32

S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3300  2 000 354,16

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3500 4 953 273,56  

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3000 1 071 760,95  

S&P 500 INDEX 08/2021 CALL 4300  3 565 848,72

S&P 500 INDEX 08/2021 CALL 4400  1 935 125,22

S&P 500 INDEX 08/2021 PUT 4100  4 848 684,54

S&P 500 INDEX 08/2021 PUT 3700  413 116,62

S&P 500 INDEX 08/2021 PUT 3900  2 348 241,84

S&P 500 INDEX 08/2022 PUT 3500 3 063 208,65  

S&P 500 INDEX 08/2022 PUT 3200 2 650 435,85  

S&P 500 INDEX 09/2021 PUT 3750  761 004,30

S&P 500 INDEX 09/2021 PUT 4000  3 015 026,56

S&P 500 INDEX 09/2021 PUT 4150  2 283 012,90

S&P 500 INDEX 09/2022 CALL 4000 5 735 136,93  

S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3650 1 086 244,20  

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3700 1 209 351,88  

S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3500  1 637 971,16

S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3600  1 985 858,84

S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 4000  4 102 175,56

S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4200 1 144 177,23  
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Hors-Bilan au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4400 4 909 823,79  

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 2600 4 410 151,46  

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3700 412 772,80  

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3200 2 795 268,41  

CBOE SPX VOLATILITY 07/2021 CALL 35  23 760,35

CBOE SPX VOLATILITY 07/2021 CALL 60  14 416,39

CBOE SPX VOLATILITY 08/2021 CALL 40  84 362,59

CBOE SPX VOLATILITY 08/2021 CALL 30  71 548,02

CBOE SPX VOLATILITY 08/2021 CALL 55  71 281,05

CBOE SPX VOLATILITY 08/2022 CALL 40 284 504,85  

CBOE SPX VOLATILITY 09/2021 CALL 35  143 096,05

CBOE SPX VOLATILITY 09/2021 CALL 50  79 557,13

CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 CALL 65 339 428,57  

CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 CALL 45 272 421,64  

CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 PUT 25 30 757,28  

CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 PUT 20 67 556,17  

EUR/USD CME 08/2021 CALL 1.23  285 144,19

EUR/USD CME 08/2021 CALL 1.22  540 273,21

EUR/USD CME 08/2021 PUT 1.21  6 078 073,61

EUR/USD CME 08/2021 PUT 1.17  3 301 669,62

EUR/USD CME 08/2021 PUT 1.2  5 252 656,21

EUR/USD CME 09/2021 CALL 1.24  352 678,35

EUR/USD CME 09/2021 CALL 1.21  1 605 812,04

EUR/USD CME 09/2021 PUT 1.16  1 365 690,61

EUR/USD CME 09/2021 PUT 1.18  2 994 014,04

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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Compte de Résultat au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 2 456,32 45,52

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances 1 673,94 -1 502,38

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 8 220,82 10 390,75

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 12 351,08 8 933,89

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 12 767,21 28 278,92

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 36 882,27 38 009,17

Autres charges financières   

TOTAL (2) 49 649,48 66 288,09

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -37 298,40 -57 354,20
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 119 954,69 376 349,25

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -157 253,09 -433 703,45
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 12 904,54 115 580,45

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -144 348,55 -318 123,00
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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.

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.
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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.

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 indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :
FR0010144568 - AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I : Taux de frais maximum de 0,60% TTC.
FR0013413663 - AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I2 : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
FR0013432663 - AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O : Taux de frais maximum de 0,15% TTC.
FR0010191866 - AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P : Taux de frais maximum de 1% TTC.

Commission de surperformance :

Le calcul de la commission de surperformance s’applique au niveau de chaque part concernée et à chaque 
date d’établissement de la Valeur Liquidative. Celui-ci est basé sur la comparaison entre :
• L’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et
• L’ « actif de référence » qui représente l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) au 1er jour de la période d’observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque 
valorisation, auquel est appliqué la performance de l’indice de référence (€STR capitalisé +8,5bps).

Cette comparaison est effectuée sur une période d'observation d'une année dont la date anniversaire 
correspond au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative du mois de juin.

Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la commission de 
surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence défini ci-dessus, la commission de surperformance 
représentera 15% maximum de l’écart entre ces 2 actifs.

Cette commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de la valeur liquidative. En cas de rachat, la quote-
part de la provision constituée, correspondant au nombre de parts rachetées, est définitivement acquise à la 
société de gestion. Si, au cours de la période d’observation, l’actif net de la part (avant prélèvement de la 
commission de surperformance) est inférieur à celui de l’actif de référence, la commission de surperformance 
sera nulle et fera l’objet d’une reprise de provision lors du calcul de la valeur liquidative. Les reprises sur 
provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. Cette commission de surperformance ne sera 
définitivement perçue que si, le jour de la dernière valeur liquidative de la période d’observation, l’actif net de 
la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) est supérieur à celui de l’actif de référence.

Les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances de l’OPCVM pourront s’ajouter aux frais 
facturés à ce dernier et affichés ci-dessus.

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 :

Parts Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK 
PREMIA I Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK 
PREMIA O Capitalisation Capitalisation

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK 
PREMIA P Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 30/06/2022 en EUR 
30/06/2022 30/06/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 45 022 941,21 50 605 486,21

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 513 833,04 22 138 518,66

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -4 562 183,28 -30 516 451,27

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 9 429,91 12 002,82

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -128 700,47 -80 002,33

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 27 813 373,32 26 954 757,03

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -30 082 104,83 -22 858 295,60

Frais de transactions -333 933,66 -240 090,83

Différences de change 1 794 869,34 -2 033 775,72

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 6 384,54 -21 088,23

Différence d'estimation exercice N -23 503,64 -29 888,18

Différence d'estimation exercice N-1 29 888,18 8 799,95

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -1 026 797,25 1 495 583,92

Différence d'estimation exercice N 200 943,23 1 227 740,48

Différence d'estimation exercice N-1 -1 227 740,48 267 843,44

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -157 253,09 -433 703,45

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 38 869 858,78 45 022 941,21
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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
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
Titres négociables à court terme (NEU CP) émetteurs non financiers Étrangers - 
Européens marché non réglementé 500 059,53 1,28

Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires 6 002 462,47 15,44
Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers 3 501 227,44 9,01
Bons du Trésor 18 383 579,90 47,30

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 28 387 329,34 73,03

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Actions 807 271,51 2,08

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 807 271,51 2,08

AUTRES OPÉRATIONS
Actions 77 060 234,53 198,25
Taux 21 592 854,75 55,55

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 98 653 089,28 253,80

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         

Titres de créances 27 387 703,77 70,46 999 625,57 2,57     
Opérations temporaires sur 
titres 3 298 613,88 8,49 435 583,27 1,12     

Comptes financiers       2 441 488,32 6,28
PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations 21 592 854,75 55,55       
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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           

Titres de créances 21 083 184,35 54,24 7 304 144,99 18,79       
Opérations 
temporaires sur titres 3 734 197,15 9,61         

Comptes financiers 2 441 488,32 6,28         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations         21 592 854,75 55,55 
(*) 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
CHF

Devise 3
HKD

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances 12 881 238,30 33,14       
OPC 1 907 850,50 4,91       
Opérations temporaires sur titres 3 298 613,88 8,49       
Créances 648 890,64 1,67       
Comptes financiers 1 970 544,19 5,07 50 569,65 0,13 119,46    
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes 21 521 832,70 55,37       
Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture 223 271,51 0,57       

Autres opérations 57 970 801,36 149,14       
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/06/2022

CRÉANCES
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 20 789 374,97

Dépôts de garantie en espèces 1 253 925,74

Collatéraux 720 000,00

Autres créances 17 263,63

TOTAL DES CRÉANCES 22 780 564,34
DETTES

Vente à terme de devise 21 521 832,70

Frais de gestion fixe 49 541,67

Frais de gestion variable 1 356,06

Autres dettes 39 839,52

TOTAL DES DETTES 21 612 569,95
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  1 167 994,39

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I
   

Parts souscrites durant l'exercice 1,000 6 092,60

Parts rachetées durant l'exercice -662,649 -3 985 183,34

Solde net des souscriptions/rachats -661,649 -3 979 090,74

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 582,687
   

Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O
   

Parts souscrites durant l'exercice 50,000 475 118,00

Parts rachetées durant l'exercice -50,000 -475 118,00

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 3 060,000
   

Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P
   

Parts souscrites durant l'exercice 293,000 32 622,44

Parts rachetées durant l'exercice -895,119 -101 881,94

Solde net des souscriptions/rachats -602,119 -69 259,50

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 5 981,503
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P
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

30/06/2022
  

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 66 229,54

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,60

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 1 328,77

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 45 532,50

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,15

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis  

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 6 836,59

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00

Frais de gestion variables provisionnés  

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  

Frais de gestion variables acquis 27,29

Pourcentage de frais de gestion variables acquis  

Rétrocessions des frais de gestion  
   
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant 
impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

30/06/2022

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

30/06/2022

Titres pris en pension livrée 3 727 675,90

Titres empruntés  

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

30/06/2022

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 30/06/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 3 646 652,94

FR0014005XL2 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM 
SRI Z

1 738 802,44

LU0619623019 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT 
TERM

1 907 850,50

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 3 646 652,94
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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

30/06/2022 30/06/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -144 348,55 -318 123,00

Total -144 348,55 -318 123,00

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -65 036,55 -223 883,99

Total -65 036,55 -223 883,99
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -71 987,26 -79 413,01

Total -71 987,26 -79 413,01
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -7 324,74 -14 826,00

Total -7 324,74 -14 826,00
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/06/2022 30/06/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice -708 384,48 1 514 268,66
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -708 384,48 1 514 268,66

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -165 779,61 463 771,80

Total -165 779,61 463 771,80
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -530 851,35 1 024 309,50

Total -530 851,35 1 024 309,50
 

30/06/2022 30/06/2021

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -11 753,52 26 187,36

Total -11 753,52 26 187,36
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/06/2018 28/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Actif net Global en EUR 19 973 161,16 41 817 388,61 50 605 486,21 45 022 941,21 38 869 858,78

Parts AMUNDI VOLATILITY 
RISK PREMIA I en EUR 

Actif net 18 576 668,88 40 834 392,41 31 055 413,96 13 624 164,46 9 092 515,52

Nombre de titres 3 016,801 6 656,449 5 379,933 2 244,336 1 582,687

Valeur liquidative unitaire 6 157,73 6 134,56 5 772,45 6 070,46 5 744,98

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 83,00 110,14 -335,63 206,64 -104,74

Capitalisation unitaire sur 
résultat -31,16 -38,66 -22,74 -99,75 -41,09

Parts AMUNDI VOLATILITY 
RISK PREMIA O en EUR 

Actif net   18 778 072,83 30 644 689,49 29 131 552,87

Nombre de titres   200 000,000 3 060,000 3 060,000

Valeur liquidative unitaire   93,89 10 014,60 9 520,11

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes   -5,23 334,74 -173,48

Capitalisation unitaire sur 
résultat   0,08 -25,95 -23,52

Parts AMUNDI VOLATILITY 
RISK PREMIA P en EUR 

Actif net 1 396 492,28 982 996,20 771 999,42 754 087,26 645 790,39

Nombre de titres 11 874,287 8 429,603 7 063,881 6 583,622 5 981,503

Valeur liquidative unitaire 117,60 116,61 109,28 114,53 107,96

Capitalisation unitaire sur +/- 
values nettes 1,59 2,09 -6,36 3,97 -1,96

Capitalisation unitaire sur 
résultat -1,19 -1,28 -0,89 -2,25 -1,22
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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
Titres de créances

Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou 
assimilé
ESPAGNE

BANCO SANTANDER SA 220922 FIX -0.16 EUR 500 000 500 184,52 1,29
TOTAL ESPAGNE 500 184,52 1,29

ETATS-UNIS
UNIT STAT CASH MAN ZCP 05-07-22 USD 1 500 000 1 433 895,67 3,69
UNIT STAT TREA BIL ZCP 01-12-22 USD 2 000 000 1 895 390,31 4,88
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-07-22 USD 2 000 000 1 910 645,60 4,91
UNIT STAT TREA BIL ZCP 11-08-22 USD 4 000 000 3 821 887,46 9,83
UNIT STAT TREA BIL ZCP 14-07-22 USD 2 000 000 1 911 672,64 4,92
US TREASURY BILL ZCP 061022 USD 2 000 000 1 907 746,62 4,91

TOTAL ETATS-UNIS 12 881 238,30 33,14
FRANCE

BFCM (BANQUE FE 150922 FIX -0.3 EUR 1 500 000 1 500 950,73 3,86
BNP PARIBAS 150922 FIX -0.34 EUR 1 500 000 1 501 077,61 3,87
BPCE OISEST+0.17% 05-12-22 EUR 1 000 000 999 625,57 2,57
BRED BANQUE POPULAIRE 040822 FIX -0.44 EUR 1 500 000 1 500 624,04 3,86
FREN REP PRES ZCP 04-01-23 EUR 1 500 000 1 500 951,19 3,86
FREN REP PRES ZCP 06-07-22 EUR 1 500 000 1 500 153,84 3,86
FREN REP PRES ZCP 13-07-22 EUR 1 500 000 1 500 338,62 3,86
FREN REP PRES ZCP 24-08-22 EUR 1 000 000 1 000 897,95 2,57
PERNOD RICARD FINANCE 061022 FIX -0.16 EUR 1 000 000 1 000 431,30 2,58
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 060922 FIX -0.23 EUR 1 500 000 1 500 642,45 3,86

TOTAL FRANCE 13 505 693,30 34,75
PAYS-BAS

IBERDROLA INTERNATIONAL 150722 FIX -0.395 EUR 1 000 000 1 000 153,69 2,57
TOTAL PAYS-BAS 1 000 153,69 2,57
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché 
réglementé ou assimilé 27 887 269,81 71,75

Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou 
assimilé
PAYS-BAS

IBERDROLA INTL BV ZCP 11-07-22 EUR 500 000 500 059,53 1,28
TOTAL PAYS-BAS 500 059,53 1,28
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché 
réglementé ou assimilé 500 059,53 1,28

TOTAL Titres de créances 28 387 329,34 73,03
Organismes de placement collectif

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

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z EUR 17,469 1 738 802,44 4,47
TOTAL FRANCE 1 738 802,44 4,47
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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
LUXEMBOURG

AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM USD 1 833,003 1 907 850,50 4,91
TOTAL LUXEMBOURG 1 907 850,50 4,91
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 3 646 652,94 9,38

TOTAL Organismes de placement collectif 3 646 652,94 9,38
Titres reçus en pension
ETATS-UNIS

ABBVIE 3.75% 14-11-23 USD 1 000 000 971 256,40 2,50
APPLE 2.5% 09-02-25 USD 2 000 000 1 874 790,76 4,82

TOTAL ETATS-UNIS 2 846 047,16 7,32
ITALIE

POSTE ITALIANE SPA EUR 500 000 435 750,02 1,12
TOTAL ITALIE 435 750,02 1,12

SUEDE
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.65% 09-09-24 USD 500 000 450 475,87 1,17

TOTAL SUEDE 450 475,87 1,17
TOTAL Titres reçus en pension 3 732 273,05 9,61

Indemnités sur titres reçus en pension 1 924,10  
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
CBOE VIX FUT 0722 USD 18 -16 575,25 -0,04
CBOE VIX FUT 0822 USD -8 17 160,84 0,05
EURO STOXX 50 0922 EUR 32 -2 240,00 -0,01
SP 500 MINI 0922 USD 8 -3 204,36 -0,01
US 10YR NOTE 0922 USD 72 137 381,03 0,35
VSTOXX MINI 0722 EUR 100 4 020,00 0,01
VSTOXX MINI 0822 EUR -200 13 090,00 0,03

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 149 632,26 0,38

TOTAL Engagements à terme fermes 149 632,26 0,38
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé
CBOE SPX VOLATILITY 08/2022 CALL 40 USD 400 56 243,72 0,15
CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 CALL 45 USD 400 65 808,98 0,17
CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 CALL 65 USD -400 -32 521,88 -0,09
CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 PUT 20 USD -200 -2 678,27 -0,01
CBOE SPX VOLATILITY 09/2022 PUT 25 USD 200 28 695,78 0,08
CBOT YST 10 A 07/2022 CALL 116 USD -60 -156 930,03 -0,41
CBOT YST 10 A 07/2022 CALL 118 USD -60 -70 842,70 -0,18
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3000 EUR -400 -755 200,00 -1,95
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3400 EUR 400 1 315 200,00 3,39
DJ EURO STOXX 50 09/2022 CALL 3700 EUR -400 -205 600,00 -0,52
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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
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3300 EUR -400 -462 800,00 -1,19
DJ EURO STOXX 50 12/2022 CALL 3800 EUR 200 146 400,00 0,38
DJ EURO STOXX 50 12/2022 CALL 4000 EUR -400 -122 400,00 -0,31
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 2500 EUR 800 308 800,00 0,79
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3200 EUR -200 -309 400,00 -0,80
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3000 USD -40 -459 132,43 -1,18
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3500 USD 40 895 116,94 2,31
S&P 500 INDEX 08/2022 PUT 3200 USD 30 55 956,77 0,14
S&P 500 INDEX 08/2022 PUT 3500 USD -30 -164 857,24 -0,43
S&P 500 INDEX 09/2022 CALL 4000 USD -40 -279 114,26 -0,72
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3650 USD -40 -488 976,04 -1,26
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3700 USD -20 -337 557,99 -0,87
S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4200 USD 20 151 991,97 0,39
S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4400 USD -40 -142 904,97 -0,36
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 2600 USD 60 177 339,90 0,46
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3200 USD -20 -169 592,04 -0,44
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3700 USD 20 417 427,90 1,07

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché 
réglementé -541 525,89 -1,39

TOTAL Engagements à terme conditionnels -541 525,89 -1,39
TOTAL Instruments financier à terme -391 893,63 -1,01

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD -105 632,09 -101 039,83 -0,26
APPEL MARGE CACEIS EUR -14 869,9 -14 869,90 -0,04

TOTAL Appel de marge -115 909,73 -0,30
Créances 22 780 564,34 58,61
Dettes -21 612 569,95 -55,60
Comptes financiers 2 441 488,32 6,28
Actif net 38 869 858,78 100,00

 

Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I EUR 1 582,687 5 744,98
Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA O EUR 3 060,000 9 520,11
Parts AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P EUR 5 981,503 107,96
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 



OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

 
Rapport Annuel au 30/06/2022

56



OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

 
Rapport Annuel au 30/06/2022

57



Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

 


