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Compte rendu d'activité 
Janvier 2021
En Janvier, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 continuent d'accélérer dans le monde entier, 
mais les doutes autour des retards dans la production de doses inquiètent le marché avec Moderna et Pfizer 
qui ont annoncé des retards pour les livraisons en Europe. L'intensification de la propagation du virus, 
l'apparition de nouvelles variantes ainsi que les nouvelles restrictions annoncées en Chine et en Europe ont 
provoqué un retournement des marchés en fin de mois. Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé une proposition 
de plan de relance qui pourrait atteindre USD 1 900 Mds. La proposition comprend, entre autres, 1 000 USD 
pour les ménages, avec des paiements directs de 1 400 USD à tous les Américains (en plus des 600 USD 
approuvés en décembre), ainsi que USD 415 Mds pour lutter contre le virus et USD 440 Mds pour les petites 
entreprises. La BCE a maintenu sa politique monétaire ultra accommodante en conservant ses taux à un 
niveau extrêmement bas. C. Lagarde prévoit le même rebond pour l'année 2021 (PIB de +3.9% sur la zone) 
après les nouvelles règles sanitaires dans plusieurs pays. En chiffres, notons que le PMI Composite de la 
Zone Euro pour le mois de janvier est tombé à 47.5 après 49.1 en décembre (mais 45.3 en novembre), ce qui 
montre que les mesures de confinement prises depuis octobre pèsent sur la croissance. Coté actions, 
performance légèrement négative du STOXX 600 (-0.8%) au cours du mois de janvier. En terme de 
performances sectorielles, les télécoms (+3.3%) enregistrent la meilleure performance en Europe, portées par 
l'engouement sur les valeurs les plus vendues à découvert (Ericsson +8.2% et Nokia +25.8%). Plus mauvaise 
performance le secteur de l'assurance (-5.1%), impacté par l'augmentation des sinistres liés au Covid-19 et 
les incertitudes autour des quantités de doses du vaccin. Le secteur loisirs (-4.1%) est pénalisé par les 
nouvelles restrictions et les mesures de distanciations sociales plus strictes en Chine et en Europe. 
L'automobile (-0.6%) profite les bons chiffres de Volkswagen (+2.6%) qui a vendu 231.600 voitures électriques 
en 2020, soit une augmentation de +214% par rapport à 2019. Au niveau des valeurs, EDF a connu un mois 
de janvier très agité après la publication d'articles selon lesquels les négociations entre Paris et Bruxelles sur 
le projet de refonte du secteur de l'électricité en France traînent, ce qui pourrait empêcher le projet Hercule de 
réorganisation du groupe d'aboutir cette année. Le titre EDF perd plus de 20% sur le mois. STM a publié de 
bons résultats pour le Q4 2020, (marge brute de 38.8%). Pour le Q1 2021, la société table sur des revenus de 
USD 2.93 Mds vs USD 2.61 Mds attendus. Nexity a également relevé ses perspectives pour l'exercice 2020, 
le groupe étant parvenu à mieux faire face aux mesures du second confinement qu'à celles du premier. 
La dette financière nette devrait s'établir à moins de EUR 800 mn (au lieu d'un niveau inférieur à EUR 1.2 Mds 
attendu précédemment). Dans le secteur du luxe, LVMH a publié un résultat net pour l'année fiscale 2020 de 
EUR 4.7 Mds vs EUR 4.13 Mds attendus. Coté primaire, nous avons suivi 5 nouvelles émissions en janvier, 
pour un montant total de plus de EUR 1.4 Mds. Voltalia a émis pour EUR 200 mn de d'obligations convertibles 
vertes Voltalia 1.00% 2025, sorties sur les mid-terms. Trainline a émis pour GBP 150 mn de Trainline 1.00% 
2026, sorties sur les worst-terms. A noter que Trainline a négocié une suspension des covenants avec ses 
banques prêteuses jusqu'en août 2021. Shop Apotheke a émis pour EUR 225 mn de Shop Apotheke 0.00% 
2028-26, sorties sur les worst-terms. DO&CO a émis pour EUR 100 mn de DO&CO 1.75% 2026, sorties sur 
les mid-terms. Enfin, Prysmian a émis pour EUR 750 mn de 0.00% 2026, sorties sur les mid-terms. La taille 
de l'émission, initialement fixée à EUR 650 mn, a été augmentée à EUR 750 mn. En parallèle, Prysmian a 
procédé au rachat de EUR 250 mn de la Prysmian 0.00% 2022 (50% de l'encours).Le curseur actions est 
resté stable à 100% jusqu'à la fin du mois avant d'être diminué à 95%. Le curseur taux est resté à 90% sur le 
mois.

Février 2021
Après avoir subi fin janvier la pression mise par la détérioration rapide de la situation sanitaire en Europe et 
les difficultés de l'administration Biden à trouver un consensus pour faire passer son plan de relance, un 
rebond technique et l'apaisement de la situation sanitaire, des deux côtés de l'Atlantique, ont permis au marché 
d'attaquer la période sous revue du bon pied. Aux US, Joe Biden s'est fixé comme objectif de vacciner tous 
ses concitoyens d'ici la fin juillet. En Allemagne, Angela Merkel s'est, elle, engagée à ce que cet objectif soit 
atteint d'ici la fin septembre. En l'absence de fausse note sur le front macroéconomique et avec l'arrivée, en 
Italie, de Mario Draghi à la tête d'un nouveau gouvernement de coalition, le rebond des indices s'est poursuivi 
jusqu'au mitan du mois de février. Sur la première partie du mois, le Stoxx600 commençait à tutoyer les points 
hauts historiques touchés avant l'arrivée du Covid-19 il y a tout juste un an. Les choses se sont compliquées 
sur la seconde moitié de la période. Aux US, une émission à 30 ans a peiné à trouver preneurs et ouvert la 
voie à une accélération de la pentification de la courbe. La hausse deux fois plus rapide que prévu des prix 
de gros (+2% vs +1,1%e) et l'envolée des ventes au détail pour janvier (+5,3% vs +1,1%e) ont rendu le marché 
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nerveux et fait ressurgir les craintes d'une évolution moins accommodante des politiques monétaires et 
budgétaires. De 1,07% à la fin janvier, le 10 ans est passé à 1,4% fin février, touchant même 1,61% dans la 
dernière semaine. En Europe, le 10 ans allemand a été aspiré, prenant 26 pdb à -0,26%. Coté actions, les 
cycliques et les financières ont dominé les débats au détriment des défensives et des valeurs aux multiples 
élevés en général, et, en particulier, dans certains compartiments de la tech et de la transition énergétique. 
Ce sont les banques qui ont réalisé la meilleure opération du mois, propulsées par la pentification des courbes 
des deux côtés de l'Atlantique, des publications T4 2020 rassurantes et des commentaires plutôt optimistes 
sur le début de 2021. Les progrès des campagnes de vaccination et la présentation de plans de déconfinement 
progressifs notamment au Royaume-Uni, ont permis aux transports & loisirs de suivre de près. Pour les 
matériaux, c'est en premier lieu la forte appréciation des cours des sous-jacents à l'annonce de perspectives 
de croissance florissante en Chine et aux Etats-Unis qui ont servi de moteur. L'assurance, l'auto, les pétrolières 
ont également surperformé pour les mêmes raisons. Au sein des secteurs qui ont fait la balance dans ce 
violent mouvement de rotation, les utilities, le HPC et la distribution généraliste se sont distingués à la 
baisse. Coté primaire, nous avons suivi 6 nouvelles émissions en février, pour un montant total de plus de 
EUR 5.3 Mds. Just Eat Takeaway.com a émis pour EUR 1.1 Mds d'obligations convertibles en deux tranches : 
EUR 600 mn de Just Eat Takeway.com 0.00% et EUR 500 mn de Just Eat Takeaway.com 0.625% 2028. JP 
Morgan a émis pour EUR 390 mn d'obligations convertibles échangeables JPM/Siemens 0.00% 2024, zéro 
coupon (fixe) avec une prime de 15.00% (fixe), un prix d'émission de 111.00% (fixe) et un YTM de (3.419%). 
BigBen a émis pour EUR 87.3 mn d'obligations échangeables BigBen/Nacon 1.125%. Ozon a émis pour USD 
750Mn d'Ozon 1,875% 2026. Nexi a émis pour EUR 1.00 Mds de Nexi 0.00% 2028 sorties sur les mid. America 
Movil a émis pour EUR 2.10 Mds d'obligations convertibles échangeables America Movil/KPN 0.00% 2024, 
sorties en-dessous des best terms. Coté crédit, les obligations Safran, après l'initiation par S&P à BBB+/stable, 
officialisait sa notation IG. L'agence américaine souligne la solidité du bilan financier ainsi qu'une résilience 
des marges malgré la crise mondiale. Par ailleurs, Safran a publié des résultats en baisse mais conformes 
aux attentes : revenus 2020 de EUR 16.5 Mds, en baisse de 33%, résultat opérationnel de EUR 1.69 Mds vs 
EUR 1.62 Mds attendus et résultat net de EUR 844 mn, en baisse de 68.3%. Le curseur actions est resté 
stable à 95% jusqu'à la fin du mois avant d'être remonté à 100%. Le curseur taux est resté à 90% sur le mois.

Mars 2021
Nouvelle hausse mensuelle du STOXX 600 (+6.1%) en mars portée par les avancées des campagnes de 
vaccination dans le monde qui s'accélèrent, notamment aux Etats-Unis où plus de 100m de doses de vaccins 
ont déjà été administrées. Le marché profite par ailleurs de la confirmation des différents plans de relance 
annoncés. Ainsi aux US, le plan de relance à hauteur de 1900Mds$ de Joe Biden est adopté. J. Powell déclare 
en mars s'attendre à une hausse de l'inflation au cours de l'année et estime disposer des outils nécessaires 
pour y faire face. Le dernier jour du mois, J. Biden confirme par ailleurs déployer 2250Mds$ sur 8 ans dans le 
cadre d'un plan d'infrastructures qui s'étendra sur tout le territoire. Pour financer ce plan d'infrastructures, 
Joe Biden a décidé de remonter le taux de Taxes Corporates de 21% à 28%. Pour rappel D. Trump l'avait 
abaissé de 35% à 21% en 2018. La FED laisse ses taux directeurs inchangés tout comme le montant de ses 
achats mensuels d'actifs, fixés à 120Mds$ et reste optimiste sur les perspectives économiques pour 2021. En 
Europe, la BCE continue d'augmenter ses achats sur le marché dans le cadre du PEPP, qui atteignait 21.05 
Mds € à la mi-mars. L'indice PMI composite de l'activité globale en Zone euro atteint les 52.5, surperformant 
son niveau de février à 48.8. Le PMI de l'activité des services dépasse les attentes du consensus à 46.0 et se 
dresse à 48.8 et le PMI manufacturier dépasse également le consensus de 57.7 et atteint 62.4 en mars. Côté 
actions européennes, le secteur automobile (+16.9%) constitue de loin la meilleure performance sectorielle 
portée par les annonces des principaux constructeurs sur le dynamisme des ventes au S1 et les 
développements à venir dans les véhicules électriques. Seule performance négative du Stoxx 600, le secteur 
des Métaux et Mines (-0.9%) connaît des prises de profits, avec la stabilisation du prix des matières premières 
en mars, après un rallye important qui avait été enclenché début novembre. Coté valeurs, on notera 
l'introduction en bourse de Deliveroo en toute fin de mois, pour une offre de 1.5Md£ (dont 1Md£ de primaire), 
dont le titre a chuté de -26.3% lors de son premier jour de trading. Cellnex a par ailleurs lancé son 
augmentation de capital de 7 Mds € pour financer ses acquisitions déjà annoncées et à venir. Coté crédit, 
Fitch confirme la notation de Cellnex à BBB- avec une perspective stable. Cette confirmation fait suite au 
rachat de Polkomtel par Cellnex pour un montant de EUR 1.6 Mds.Côté primaire, nous avons suivi 6 nouvelles 
émissions pour un montant de près de EUR 2Mds. Il est intéressant de noter que toutes ces émissions sont 
sorties entre les best et les mid terms pour les investisseurs. Ainsi, Global Fashion Group a émis pour EUR 
375 mn de GFG 1.25% 2028 avec une prime de 42.5%. Helios Towers a émis pour USD 250 mn de Helios 
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Tower 2.875% avec une prime de 37.5%. Cellink a émis pour SEK 1.5 Mds de Cellink 2.875% 2026 avec une 
prime de 42.5%. Le groupe FNAC a émis une FNAC Darty 0.25% 2027 (EUR 200 mn) avec une prime de 
50%. GBL a émis pour EUR 500 mn de GBL 0.00% 2026 avec une prime de 35%. Dufry a émis pour CHF 
500 mn de Dufry 0.75% 2026 avec une prime de conversion de 45%. Cette nouvelle émission s'accompagnait 
d'une proposition de conversion anticipée aux portes de la Dufry 1.00% 2023 avec une prime de 1.5% par 
rapport au cours de clôture. A l'inverse, AMS a annoncé sa volonté de racheter pour EUR 100 mn de ses 
obligations convertibles en circulation. Le curseur actions est resté à 100% sur le mois. Le curseur taux est 
resté à 90% sur le mois.

Avril 2021
Les chiffres du PIB du 1er trimestre publiés en avril ont mis en évidence le différentiel de croissance entre 
les États-Unis (dopés par le stimulus budgétaire) et la zone euro (affaiblie par les mesures de confinement). 
Le PIB de la zone euro s'est contracté de 0.6% en glissement trimestriel au 1er trimestre, alors que la 
croissance américaine s'établissait à 1.6%. Toutefois, là où elles n'ont pas encore été levées, les restrictions 
en Europe devraient bientôt être assouplies. Le Royaume-Uni et l'Italie ont relâché les mesures de 
distanciation sociale en avril, tandis qu'un déconfinement progressif est probable au cours des prochaines 
semaines en Espagne, Allemagne et France. En revanche, vers la fin du mois, le Japon a décrété pour la 
troisième fois l'état d'urgence. Chaque économie étant encore en convalescence, les grandes banques 
centrales ont maintenu leur politique inchangée lors de leurs réunions d'avril. Joe Biden a annoncé un nouveau 
programme de dépenses baptisé « Plan pour les Familles américaines », d'un montant de 1800Mds$. Afin de 
financer ces mesures et d'autres dépenses engagées, le Président propose de relever le haut de la fourchette 
d'imposition des revenus des ménages, de 37% à 39.6%, et de fixer à 39.6% également l'impôt sur le capital 
des revenus supérieurs à 1m$, soit presque le double du taux actuel. De son côté, la Fed a laissé sa politique 
inchangée et a répété sa volonté de procéder à des achats d'actifs en l'absence de nouveaux progrès en 
direction de ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix. Côté actions, les actions mondiales ont 
enregistré des gains solides pour le deuxième mois d'affilée, sauf le Nikkei, en repli après l'annonce du 
troisième état d'urgence au Japon. Meilleure performance du secteur l'agroalimentaire (+4.6%) et la 
distribution (+6.7%) qui bénéficient de l'avancée des campagnes de vaccination à travers le monde et de la 
réouverture de l'économie au UK. L'Automobile (-4.7%) représente la pire performance sur le mois, le secteur 
est impacté par des doutes sur l'issue de la pénurie de semi-conducteurs. Ford a annoncé que la pénurie 
réduirait de moitié sa production au T2. L'Energie (-3.5%) est pénalisé par la décision de l'OPEP et de ses 
alliés de réduire les mesures d'encadrement de leur production à partir du mois de mai et l'annonce du 
président américain de vouloir supprimer les subventions réclamées par les compagnies pétrolières et 
gazières et augmenter les prélèvements sur les entreprises polluantes. A noter, le secteur de la FoodTech 
était en ébullition en fin de mois. Outre la très bonne publication de Delivery Hero, il semblerait que DoorDash, 
la plus importante société américaine de livraison de repas, serait à la recherche d'acquisitions en Europe. 
Côté taux, les achats étrangers de bons du Trésor américain dans le cadre d'opérations assorties de 
couvertures de change ont bondi au début du mois, en particulier depuis le Japon, ce qui a fait fléchir les taux 
américains en avril après cinq mois consécutifs de hausse. Dans la zone euro, les taux ont progressé, 
probablement soutenus par l'accélération des campagnes de vaccination. En dépit de statistiques robustes 
sur le front de l'économie américaine, le dollar s'est incliné face aux grandes devises. Côté primaire, nous 
avons suivi 5 nouvelles émissions en avril. Ainsi ASOS a émis pour GBP 500 mn d'ASOS 0.75% 2026 sortie 
sur les mid terms. TUI a émis pour EUR 400 mn de TUI 5.00 2028-26 sortie sur les best terms avec une prime 
de 25% (fourchette initiale de 25%-30%). Nexity a émis pour EUR 240 mn de Nexity 0.875% 2028, sortie 
en-dessous des best-terms avec une prime de 35% (fourchette initiale de 40%-45%). Il est intéressant de 
constater que pour la deuxième fois depuis le début de l'année, cette nouvelle émission est sortie sur des 
termes plus favorables aux investisseurs que les termes initialement présentés (après la AMXL/KPN 0.00% 
2024). DiaSorin a émis pour EUR 500 mn de DiaSorin 0.00 % 2028, sortie proche des best terms. Enfin WM 
Smith a émis pour GBP 327 mn de WH Smith 1.625% 2026 sorties sur les mid-terms. Le curseur actions est 
resté à 100% sur le mois. Le curseur taux est resté à 90% sur le mois.

Mai 2021
Le mois de mai a été dominée par la poussée de l'inflation et par la poursuite de la levée des restrictions 
sanitaires en Europe. Sur le front de l'inflation, la plus grosse surprise est venue de l'indice des prix à la 
consommation américain, passé de 2.6% sur un an en mars à 4.2% en avril. L'autre surprise de ce mois est 
venue de l'affaiblissement du marché du travail. Malgré le déconfinement américain, les créations d'emplois 
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se sont tassées à 266 000 en avril contre 770 000 en mars, alors que le chômage gagnait 10 pb à 6.1%. 
Certains articles de presse ont accusé la générosité des allocations-chômage, qui dissuaderait les gens de 
chercher du travail. Avec le redémarrage des économies, les enquêtes de conjoncture en Europe et aux États-
Unis sont demeurées bien orientées, notamment dans les services, où les indicateurs sont tous ressortis en 
hausse au mois de mai. Coté actions, les craintes entourant l'inflation n'ont pas découragé les marchés, qui 
ont salué le redémarrage de l'économie aux États-Unis et en Europe. Les marchés européens clôturent le 
mois de mai sur une quatrième hausse mensuelle consécutive (+2.14%), avec un record historique atteint à 
la clôture du 28 mai sur le Stoxx 600 (+12.5% entre le 1er janvier et le 28 mai) profitant largement de la saison 
de publication de résultats T1 qui s'est révélée en moyenne largement au-dessus des prévisions. Les secteurs 
Consommation courante (+5.4%) et Distribution (+6.1%) enregistrent les 2 meilleures performances en mai 
avec la levée des restrictions sanitaires qui provoque un rebond de la consommation. A l'inverse, le secteur 
Voyage & Loisirs (- 4.00%) affiche la plus forte sous-performance sur le mois, notamment impacté par Trainline 
(-37.9%), qui est en concurrence avec la billetterie en ligne que le gouvernement britannique souhaite mettre 
en place dans le cadre de la refonte de son système ferroviaire. Dans l'optique d'une reprise grâce aux 
avancées de la campagne de vaccination et l'assouplissement des mesures de distanciations sociales, les 
secteurs défensifs sous-performent le STOXX 600 : Utilities (+0.2%), Télécommunications (+1.3%), Santé 
(+1.6%). Le curseur actions est resté à 100% sur le mois. Coté taux, malgré l'accroissement de l'inflation 
américaine, les taux américains ont baissé durant le mois, tandis qu'en Europe, les taux se sont inscrits en 
légère hausse. Seule la Banque d'Angleterre s'est réunie au cours du mois, et a annoncé à cette occasion 
une réduction du rythme de ses achats d'actifs, de 4.4 milliards GBP à 3.4Mds GBP par semaine. Le curseur 
taux est resté à 90% sur le mois. Coté primaire, nous avons eu 2 nouvelles émissions en Europe. IAG a émis 
pour EUR 825 mn (taille initiale de EUR 800 mn) de IAG 1.125 % 2028, sortie sur les best terms, avec une 
prime de 45%. Engie a émis pour EUR 290 mn d'Engie/GTT 0.00% 2024, sortie sur les best terms, avec un 
prix d'émission de 103.50% et une prime de 20%. Engie a également cédé environ 10% du capital via un ABO. 
Coté valeur, Vonovia a confirmé son intention d'acquérir Deutsche Wohnen avec une prime d'environ 18% par 
rapport au prix de clôture la veille de l'annonce. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin aout. Le 
management de Deutsche Wohnen soutient l'opération. Vonovia table sur EUR 105 mn d'économies/an et 
prévoit une émission de droits de EUR 8 Mds au H2 2021 pour financer l'opération.

Juin 2021
En juin, l'inflation occupe les devants de la scène, le CPI estimé de la zone euro s'établit à +2.0% annualisé 
pour le mois de mai, une nouvelle fois au-dessus des estimations du consensus qui tablait sur +1.9% 
annualisé. Aux US, le CPI ressort à +5.0% annualisé pour le mois de mai, au-dessus des estimations qui 
prévoyaient +4.7% annualisé. La Fed table sur une première hausse des taux en 2023 plutôt qu'en 2024. 
Le président de la Réserve fédérale déclare également que le tapering n'interviendra qu'une fois les objectifs 
d'inflation et de plein emploi de la Fed réalisés. La BCE a rassuré le marché en laissant sa politique monétaire 
inchangée et a confirmé l'accélération de son programme de rachat d'actifs. Sur le front sanitaire, Toutefois, 
la contagion de certains variants (delta) et l'apparition de nouvelles mutation (delta plus) suscitent l'inquiétude 
quant à la sortie de la crise et limite la performance des indices depuis la mi-juin. Le UK a repoussé de 
4 semaines au minimum l'allégement des restrictions sanitaires, sur un fond d'inquiétude d'une croissance des 
contaminations par le variant Delta. Coté actions, les marchés poursuivent le rebond ininterrompu depuis le 
mois de février (STOXX 600 +1.4% sur le mois de juin) avec une bonne dynamique des campagnes de 
vaccinations qui favorisent la reprise de l'économie. En termes de performance sectorielle, la Santé (+6.7%) 
enregistre la meilleure performance sur le mois de juin, portée principalement par la montée en puissance du 
variant delta et son implication sur le secteur. Plus mauvaise performance du secteur Voyages & Loisirs 
(-4.9%) pénalisé par la progression du variant indien et les nouvelles mutations du virus qui ont ralenti les 
allégements de restrictions dans certains pays. Les Services aux collectivités (-2.6%) sous performent. Le 
secteur est pénalisé par l'inculpation du CEO du groupe Iberdrola (-7%) qui est soupçonné de corruption active 
de fonctionnaire, d'atteinte à la vie privée et de falsification de documents commerciaux. Le secteur Bancaire 
(-4.1%) sous-performe, pénalisé par la baisse des taux. Le curseur actions est resté à 100% sur le mois. Coté 
taux, le 10 ans US a touché (au plus bas) +1.432% et le 10 ans allemand -0.275%. Le curseur taux est resté 
à 90% sur le mois. Coté primaire, nous avons eu 7 nouvelles émissions et 2 TAP en juin pour un montant 
global de près de EUR 2.7 Mds. Jet2 a émis pour GBP 388 mn de Jet2 1.625% 2026, sortie proche des worst 
terms. Safran a émis Safran 0% 2028 (EUR 730 mn), sortie sur les best terms, un prix d'émission de 103.5% 
et une prime de 45%. Edenred a émis pour EUR 400 mn de Edenred 0% 2028, sortie sur les best terms. 
Comme pour la Schneider, la société s'est engagée à verser un coupon de 0.5% en cas de non réalisation de 
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certains objectifs ESG avant le 31 décembre 2025 (au moins 34% de femmes à des postes stratégiques, 
réduction d'au moins 15% des gaz à effet de serre par rapport à 2019 et au moins 64% de consommateurs 
et revendeurs alimentaires sensibilisés aux problématiques d'alimentation durable). Basic-fit a émis pour 
EUR 304 mn de Basic-fit 1.50% 2028, sortie sur les mid terms. Criteria Caixa a émis pour EUR 200 mn 
d'obligations convertibles échangeables en Cellnex. La Criteria Caixa/Cellnex 0% 2025 est sortie sur les 
best terms. SASA Polyester a émis pour EUR 200 mn de SASA Polyester 3.25% 2026, sortie proche des 
best terms. Meyer Burger a émis pour EUR 145 mn de Meyer Burger 3.50% 2027, sortie sur les best terms. 
Ce mois de juin était également marqué par d'importants remboursements avec celui de la Airbus/Dassault 
0.00% 2021 (EUR 1.08 Mds), de la Valeo 0.00% 2021 (USD 575 mn), de la BAM Groep 3.50% 2021 (EUR 
125 mn) et de la Orange/BT 0.375% 2021 (GBP 517 mn).

Juillet 2021
6ème mois consécutif de hausse pour les marchés européens avec une progression du Stoxx 600 de +2.0% 
porté par une nouvelle saison de résultats supérieurs aux attentes du consensus. Seul vent contraire pour les 
marchés - matérialisé en milieu de mois par un sell-off (-2.3% sur la séance du 19 juillet) - la forte propagation 
du variant Delta qui pourrait ralentir la reprise économique. En Europe, cela n'a pas, à ce stade, affecté la 
trajectoire de reprise robuste de la croissance, notamment pour la commission européenne qui a revu à la 
hausse sa prévision pour la zone euro pour 2021 à +4.8% (vs +4.3% avant) et pour 2022 à +4.5% (vs 4.4% 
avant). La commission estime que l'inflation devrait être limitée à +1.9% cette année, et à +1.4% en 2022. 
De son côté, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés sur le mois malgré la révision à la hausse son 
objectif d'inflation à 2% à moyen terme avec une marge de manouvre pour le dépasser (précédemment, son 
objectif était d'atteindre une inflation proche mais inférieure à 2% à moyen terme). Christine Lagarde a précisé 
que les rachats d'actifs se poursuivraient tant que la crise Covid le nécessitera et jusqu'à mars 2022 au moins. 
Aux US, la Réserve fédérale a également maintenu inchangé sa politique monétaire en estimant que 
l'économie américaine possède encore des marges d'améliorations notamment sur le marché du travail.
J. Powell déclare, courant juillet, que les récentes hausses des prix sont dues à la réouverture du pays après 
la pandémie et qu'elles ne sont que temporaires. La croissance de l'emploi, qui avait déçu en mai avec 
seulement 583.000 créations, marque une nette accélération sur le mois de juin, avec un chiffre de 850.000 
créations, supérieur aux attentes. En toute fin de mois, les républicains se joignent aux démocrates et 
rédigent le texte de la législation bipartisane qui sera soumis au vote de la Chambre début août sur le plan 
d'infrastructure. L'action finale du Congrès n'interviendra qu'au retour de la Chambre des représentants en 
septembre. Coté actions, seuls 6 secteurs sur 20 affichent une performance mensuelle négative au cours du 
mois, avec le Stoxx Energy (-4.8%) comme plus forte sous-performance. Parmi les meilleures performances 
des BASIC RESOURCES (+7.2%) porté par des publications records et souvent agrémentés de relèvement 
de guidance. Bonne performance des secteurs REAL ESTATE (+6.4%) qui profite largement de la baisse 
des taux longs et des FINANCIAL SERVICES (+5.6%).De nombreuses publications de résultats sur les 
sous-jacents convertibles. De très bons résultats pour le secteur boisson (Cointreau, Campari ), du luxe 
(LVMH, Kering, Puma), des semi-conducteurs (STM, Soitec). Très bons résultats pour FNAC Darty quelques 
jours après l'annonce faite par mediapart de l'ouverture d'une enquête pour « blanchiment » et « association 
de malfaiteurs » (l'enseigne aurait accepté des versements en liquide supérieurs au plafond autorisé ?). Bons 
résultats sur les industriels tels que Sika ( bien que la hausse des coûts des matières premières commence 
à se faire sentir), Schneider, Holcim, Vinci. Déception sur IAG, Asos, Ubisoft (report de lancement de jeux), 
Nexi, Worldline (sur un possible report de la vente de la partie « terminaux »). Sur le front du M&A, Vonovia 
n'a pas atteint le seuil minimum de 50% (mais 47,3%) pour le rachat de Deutsche Wohnen, l'action et les 
convertibles n'ont pas baissé, le marché s'attendant à une contre-offre. En fin de mois, Adecco a annoncé 
vouloir racheter Akka Technologies pour 1,5MdsE soit 49 euros (prime e ), le poison call à 100% devrait 
s'appliquer sur l'OC (+20%). La réforme d'EDF est finalement reportée à plus tard (probablement après les 
élections en France) faute d'accord avec Bruxelles, éloignant la possibilité d'un rachat par l'état. Coté primaire, 
une émission en fin de mois de 600MCH, Idorsia, société biotech suisse qui est un spin off des activités de 
R&D d'Actelion listé depuis 2017. La société est venue émettre 2 ans après le lancement de sa précédente 
émission. Elle est sortie sur les best-terms investisseurs avec 2,125% de coupon et 40% de prime sur une 
maturité 2028. Côté taux, le 10 ans US ont continué à baisser sur le mois pour finir à 1,22% de même que le 
10 ans allemand -0.46%(-23bp sur le mois). Le curseur taux est resté à 90% sur le mois. Le crédit a été 
résilient sur le mois. Côté valorisation, stabilité ce mois-ci. Sur le mois, CPR Convex ESG réalise une 
performance de -0,02% vs 0,11% pour son indice.
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Août 2021
Sur le mois d'août, l'attention s'est tournée vers la Chine et le ralentissement économique provoqué par 
les multiples directives du gouvernement chinois et la propagation du variant delta. En zone euro, l'inflation 
ressort en hausse de +3.0% annualisé en août, supérieure aux attentes du consensus et un niveau atteint 
pour la dernière fois en 2011. Du côté des US, le PIB annualisé progresse de +6.6% QoQ au T2, inférieur 
au consensus qui prévoyait une hausse de +6.7% QoQ. Nette amélioration du marché de l'emploi avec un 
rapport des NFP supérieur aux attentes du consensus pour juillet (+943k emplois vs +870k pour le consensus). 
Lors de la conférence de Jackson Hole en fin de mois, J. Powell a déclaré que la FED pourrait ralentir ses 
achats d'actifs en 2021, sans être plus précis sur le calendrier. Il annonce que les perspectives économiques 
sont favorables à la poursuite des progrès vers le plein emploi. Coté actions, meilleure performance des 
Services aux collectivités (+4.23%), la Santé (+3.22%), les Télécommunications (+2.31%), bénéficiant 
d'une rotation sectorielle vers les secteurs défensifs. Le secteur des Assurances (+4.19%). Le secteur des 
Matériaux de base (-4.18%) est pénalisé par les craintes du marché liées à un potentiel affaiblissement de la 
production et de la consommation d'acier en Chine pour le reste de l'année. Les directives du gouvernement 
chinois demandant aux aciéries de réduire leur production afin de limiter la pollution se font ressentir avec les 
chiffres de la production industrielle. Le curseur actions est resté à 100% sur le mois. Coté taux, lors de la 
réunion de Jackson Hole, Jerome Powell n'a pas fourni d'indications supplémentaires quant au tapering, la 
Fed attendant toujours de voir quelle sera l'évolution du marché du travail. En forte baisse les mois précédents, 
les taux mondiaux se sont légèrement redressés en août, mais demeurent nettement inférieurs à leurs 
plus hauts d'avril. Le curseur taux est resté à 90% sur le mois. Coté primaire, pas d'émissions convertible 
en Europe, mais deux rappels de convertibles fin aout. Symrise a rappelé la Symrise 0.2375% 2024 
(EUR 400 mn en circulation). Sur le front du M&A, comme attendu, Vonovia a lancé son offre améliorée à 
53.00 EUR/action sur Deutsche Whonen. L'offre devrait clôturer le 20 septembre prochain et Vonovia précise 
qu'il n'y aura pas de troisième offre sur DWNI. Dans la foulée, Vonovia a levé EUR 5 Mds en 5 tranches sur 
le marché du crédit.

Septembre 2021
Comme c'est régulièrement le cas, le mois de septembre a vu la tendance haussière dans laquelle les indices 
évoluaient depuis la fin 2020 se retourner. L'accélération de la hausse des cours du pétrole, et plus encore 
celle du gaz en Europe, ont enfoncé le clou. Quand Jerome Powell a indiqué, au terme de la réunion du 
FOMC des 21 et 22 septembre, que le « tapering » pourrait être annoncé dès la réunion de début novembre, 
la dynamique baissière était déjà en place. Les tergiversations des différents clans démocrates à la Chambre 
sur le plafond des dépenses fédérales et le dessin des plans d'investissement et de dépenses sociales 
souhaités par l'administration Biden sont venues alimenter le mouvement sur la dernière semaine du mois. 
Initié à la mi-juin, le reflux des indices de surprise économique s'est poursuivi pour retrouver les niveaux 
d'avant pandémie. En Chine, le PMI manufacturier est même repassé sous le cap symbolique des 50 pour 
la première fois depuis le mois de février 2020, sous le poids des contraintes imposées par Pékin à un 
certain nombre de secteurs manufacturiers gros consommateurs d'énergie et acteurs de la qualité de l'air. 
Le retour de l'aversion au risque et le ton offensif de la Fed ont porté le billet vert qui s'est adjugé 1.7% 
contre toutes devises. L'euro (-1.9%) et les devises émergentes (-2.9%) ont été ses principales victimes.
 Coté actions, les vecteurs croissance ont sous-performé leurs pairs « value ». Les performances sectorielles 
se sont violemment écartées. Avec à la baisse, les vecteurs inversement sensibles à la hausse taux, comme 
les utilities et l'immobilier, mais également les valeurs de croissance en raison de leurs multiples élevés. 
A la hausse, les financières et les pétrolières ont profité de la hausse des taux et du pétrole. Les vecteurs 
« réouverture » ont également bien tiré leur épingle du jeu grâce à l'assouplissement des contraintes sanitaires 
en général et la réouverture des lignes transatlantiques en particulier. En Europe, l'énergie s'est adjugée 
10.4%, les bancaires 3.9%, le transport & loisir 2.6%, alors que les utilities ont abandonné 8.6%, l'immobilier 
8.5%, les matériaux de base 7.2%. Même grand écart aux Etats-Unis sur les mêmes secteurs. Des deux 
côtés de l'Atlantique, le secteur Technologie a sous-performé (-6.6% en Europe et -5.8% aux US), tout 
comme, plus généralement, les valeurs de croissance. Les industrielles ont également fait l'objet de 
dégagements importants. De façon contre intuitive, l'auto a bien performé, soutenu par des changements 
de recommandations et des messages optimistes envoyés à propos des perspectives de marges à court 
et moyen terme. Coté taux, c'est le marché obligataire européen qui a donné le signal. Il a visiblement 
anticipé à partir de la fin août ce qui allait devenir le fil rouge de septembre, à savoir la confirmation par les 
banques centrales et par les entreprises que le dérapage de l'inflation allait durer plus longtemps que prévu 
en raison, en particulier, de la persistance de goulots d'étranglement dans un grand nombre de filières. 
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Les courbes de taux se sont donc pentifiées rapidement partout, même en zone euro en dépit du maintien 
d'un discours très « dovish » par la BCE.

Octobre 2021
Les perturbations liées à la chaîne de production ont pesé à la fois sur les données industrielles et sur le climat 
des affaires. Dans le contexte de la crise énergétique mondiale, l'inflation a continué de grimper jusqu'à des 
sommets pluriannuels et ont amené les marchés à rapprocher leurs anticipations de relèvements des taux 
d'intérêt. Le baril de Brent a dépassé les 85.00 USD pour la première fois depuis la fin 2018. En effet, la 
pénurie de gaz et de charbon conduit à une demande inattendue en pétrole, notamment en Asie. La BCE 
a insisté sur le caractère passager du pic d'inflation actuel et a confirmé l'orientation de sa politique ce qui 
a surpris les marchés en repoussant l'idée d'une hausse des taux directeurs avant la fin 2022. Si la BCE 
s'attend à ce que l'inflation continue d'augmenter jusqu'à la fin de cette année, elle prévoir toujours une baisse 
« progressive » dans le courant de l'année prochaine. En chiffres, la reprise dans la Zone Euro se confirme. 
Le PIB pour la Zone Euro est sorti à +2.2% QoQ pour le Q3 2021 après +2.2% au Q2 2021. Le PIB reste 
encore 0.5% inférieur au niveau pré-pandémie. En parallèle, l'inflation continue d'augmenter à +4.1% en 
octobre, après +3.4%. L'inflation sous-jacente est sortie à +2.1%, ce qui montre que la composante énergie 
compte pour près de la moitié de la hausse de l'inflation headline. Enfin, il semble que l'inflation des biens 
a maintenant passé son pic puisqu'elle affiche une baisse depuis 2 mois. Outre Atlantique, les Minutes de 
la Fed ont montré que la réduction des achats d'actifs pourrait commencer dès la mi-novembre ou la 
mi-décembre. Malgré la baisse de la croissance des emplois depuis deux mois, les économistes ont précisé 
que les hausses observées cette année sont en ligne avec les standards de la Fed pour une augmentation 
des taux. Toutefois, les États-Unis ont publié une croissance pour le Q3 2021 plus faible que prévue à 2.0% 
vs +2.6% attendue. Le prochain FOMC est prévu mercredi 03 novembre. En Chine, le PIB pour le Q3 2021 
est sorti inférieur aux attentes à +4.9% vs +5.0% attendu, affecté par l'immobilier et l'énergie. Plus positif, 
Evergrande a fini par payer le coupon USD 83.5 mn du le 23 septembre avant l'expiration du délai de grâce 
de 30 jours. Coté marchés actions, le STOXX 600 se redresse (+4.6%) après la baisse du mois de septembre, 
grâce à une nouvelle saison de publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Les Utilities 
(+8.2%) profitent pour certains acteurs de la hausse des prix de l'énergie et du rallye de certaines valeurs 
renouvelables alors que le secteur de la Consommation (+8.0%) profite d'une nouvelle série de très bonnes 
publications de résultats des acteurs du Luxe. Le secteur des télécommunications (-3.8%), reste toujours 
pénalisé par des publications de résultats. Le secteur Voyages & Loisirs (-0.1%) reste pénalisé par certaines 
restrictions imposées par la crise sanitaire malgré quelques signes d'amélioration en termes de flux passagers 
et prévisions des sociétés. Coté valeurs, si dans l'ensemble les publications sont bonnes, du côté des 
déceptions, Kering a été affecté par la publication d'une croissance décevante pour Gucci (+3.8% vs +9.3% 
attendus), en raison notamment des restrictions en Asie. Juste Eat Takeway.com a conservé sa guidance 
2021 tout en précisant que l'année 2021 serait celle où les pertes vont atteindre leur record. Worldline a 
publié des revenus pour le Q3 de EUR 960 mn vs EUR 972 mn attendus et acté sa volonté de se séparer 
de sa branche terminale de paiement d'Ingenico (TSS). La société confirme ses objectifs pour 2021. Ces 
résultats et ces nouveaux objectifs ont déçu les analystes ; Worldline finit le mois en baisse de près de 
24%.Coté taux, compte tenu des risques haussiers sur l'inflation, la hausse des taux à 10 ans s'est poursuivie 
au mois d'octobre.

Novembre 2021
Après un début de mois en fanfare, les marchés actions se sont retournés au mois de novembre (stoxx600 
à -2.6%), pénalisés par la découverte d'un nouveau variant baptisé Omnicron, dont l'efficacité des vaccins 
reste à démontrer, et dans un contexte de reprise de l'épidémie qui a conduit à des mises en place de 
nouvelles restrictions: en Hollande confinement partiel jusqu'au 4 décembre, en Autriche, un nouveau 
confinement en vigueur depuis le 22 novembre. Sur le plan macro-économique, l'OCDE a revu à la hausse 
les prévisions de croissance pour la France à +6.8% cette année et de +4.2% en 2022 vs une croissance de 
+6.3% en 2021 et de +4.0% l'an prochain. Cependant, l'inflation dans la zone euro continue son accélération 
est ressort à +4.1% pour le mois d'octobre sur un an. En Chine, la production industrielle est ressortie en 
hausse de +3.5% en rythme annuel en octobre vs +3.1% en septembre. Les ventes au détail ont progressé 
de +4.9% sur un an en octobre vs un consensus de +3.5%.Aux USA, le PIB du T3 a progressé de +2.1% en 
rythme annualisé. Le pays a également enregistré une forte baisse des inscriptions au chômage à 199 000 
lors de la semaine au 20 novembre vs 270 000 la semaine précédente vs 260.000 attendu. Côté banques 
centrales. Au Royaume-Uni, la BoE a surpris les marchés en début de mois en conservant ses taux inchangés 
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à 0.1%, tout comme l'objectif de son programme d'achats d'actifs à GBP 895 Mds. Outre-Atlantique, comme 
attendu, le FOMC a annoncé le début de la réduction de son programme d'achats d'actifs. La Fed va 
donc réduire ses achats de bons du trésor et de mortgage-backed securities (MBS) de USD 10 Mds et de 
USD 5 Mds par mois respectivement. En fin de mois, les déclarations de M. Powell (dont le mandat a été 
renouvelé) montraient que la FED voyait une augmentation du risque d'inflation et déclarait qu'il était temps 
de retirer le mot « temporaire » au sujet de cette dernière. Aussi, le tapering pourrait être plus rapide que 
prévu. Côté marchés actions Europe (Stoxx 600), meilleure performance des secteurs défensifs: PRODUITS 
& SERVICES DE CONSOMMATION (+2.5%) grâce à une très bonne performance de HelloFresh (+27.7%) 
suite à une publication de résultats nettement supérieure aux attentes assorties de guidances relevées, du 
secteur IMMOBILIER (+1.3%) alors que le 10 ans allemand a perdu près de -20bps sur le mois pour clôturer 
à -0.35%. Enfin, bonne performance du secteur RETAIL (+1.0%) grâce à une très bonne performance de 
Marks&Spencer (+28.7%) grâce également à une publication de résultats nettement supérieur aux attentes 
accompagnée d'un relèvement significatif des guidances et de Kering (+5.1%), déception sur Adidas. A noter 
sur les autres sous-jacents convertibles, d'excellents résultats de Rémy Cointreau et de Deutsche Post. 
Plus forte sous-performance du secteur VOYAGES & LOISIRS (-20.6%) directement touché par les nouvelles 
restrictions en vigueur. 2nde plus mauvaise performance du secteur ENERGIE (-8.0%) pénalisé par la baisse 
des prix du baril WTI -20.8% sur le mois et Brent -16.4% et par le warning de Vestas (-19.2%) sur le mois, 
en raison de l'inflation du coût des matières premières. Le groupe a par ailleurs annoncé avoir subi une 
cyber-attaque en fin de mois. Enfin, le Stoxx BANQUES qui jusqu'à fin octobre constituait la meilleure 
performance sectorielle (+37.2% à fin octobre) est la seconde plus forte baisse indicielle en novembre (-7.9%) 
sur la crainte d'un ralentissement économique impliqué par la situation sanitaire. Côté taux, le rebond de 
l'épidémie aura entrainé un « fly to quality » avec un 10 ans allemand en baisse de 0.25bp à -0.35%. Les 
spread de crédit se sont également écartés avec une liquidité en baisse sur le marché cash. Parmi les 
principales opérations de M&A, on notera la proposition de rachat de Telecom Italia (+49.3% au mois de 
novembre, meilleure performance du Stoxx 600) par KRR pour une valorisation de 10.8Mds€ (soit 
0.505€/titre). Vivendi (actionnaire à 17% du capital total de Telecom Italia) estime que cette offre ne reflète 
pas pleinement la valorisation du groupe. Pas d'impact sur l'OC Telecom Italia, oc obligataire à quelques mois 
de l'échéance. Sika est parvenu à un accord au sujet de l'acquisition de MBCC sur la base d'une valeur 
d'entreprise de CHF 5.5 Mds auprès de Lone Star Funds. Enfin Qiagen et son concurrent Biomérieux 
réfléchiraient à un rapprochement. Côté primaire, une nouvelle émission ce mois-ci de Encavis une société 
de gestion allemande investissant dans le domaine des énergies renouvelables, de 250ME sortie proche des 
worst terms. avec un coupon à 1.875% (fourchette initiale de 1.625% - 2.125%) et une prime de 35% 
(fourchette initiale de 30.00% - 35.00%, émission perpétuelle. Aussi, l'émetteur bénéficie d'un hard call au pair 
en novembre 2027. Après cette date, si l'obligation n'est pas rappelée par l'émetteur, les porteurs perdront 
leur option de conversion et bénéficieront d'un coupon fixé à Euro Mid Swap + 10%.

Décembre 2021
Deuxième plus forte hausse mensuelle de 2021 (après les +6.1% de mars), le Stoxx 600 affiche une reprise 
de +5.4% sur le mois de décembre, après le sell off de fin novembre lié à la résurgence de l'épidémie 
engendrée par le nouveau variant Omicron qui a conduit de nombreux pays à durcir les mesures de 
distanciation sociales. Les conséquences sanitaires de ce variant se sont finalement avérées beaucoup moins 
graves qu'initialement craint, avec une plus forte contagiosité mais un taux d'hospitalisation beaucoup plus 
faible. Sur le front économique, la Banque de France a abaissé très légèrement sa prévision de croissance 
pour 2022, à +3.6% (vs +3.7% auparavant) et a relevé celle pour 2021 à +6.7% vs +6.3% précédemment. 
Au UK, la croissance du PIB a été révisée en baisse au T3 à +1.1% vs +1.3% auparavant. Aux Etats-Unis, le 
PIB est ressorti à +2.3% en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, vs +2.1% estimé 
auparavant. Du côté des Banques Centrales, la BCE relèvera le montant de ses achats d'actifs classiques 
(APP) à 40Mds€ au T2 de 2022, contre 20Mds actuellement pour contrebalancer la fin du PEPP qui est 
confirmée pour mars 2022. L'APP sera par la suite diminué de -10Mds€ par trimestre pour atteindre à nouveau 
20Mds€/mois à partir d'octobre 2022. La banque a également relevé sa prévision de croissance de +5% à 
+5.1% pour 2021 et l'abaisse pour 2022 à +4.2% vs +4.6%. Quant à l'inflation, elle table sur une hausse de 
+2.6% en 2021, +3.2% pour 2022 contre +1.7% et +1.8% vs +1.5% pour 2023. La Fed mettrait fin dès mars à 
ses achats d'obligations sur les marchés et a ouvert la voie à trois hausses d'un quart de point de ses taux 
d'intérêt d'ici la fin 2022. L'institution prévoit +5.3% d'inflation en 2021, +2.6% en 2022 et table sur un PIB 
à +5.5% en 2021 et +4% en 2022.La surprise est venue de la Bank of England qui a augmenté ses taux 
de 15 bps à 0.25%. Après les annonces concernant de nouvelles restrictions sanitaires, les opérateurs 
pensaient que la BoE attendrait avant sa première hausse de taux. Mais les membres du Monetary Policy 
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Committee ont voté à 8 contre 1 en faveur d'une hausse. Bailey précise observer « un marché de l'emploi très 
tendu et des pressions persistantes sur l'inflation ». Le MPC a ajouté qu'un resserrement « modeste » de la 
politique monétaire sera certainement nécessaire dans les mois qui viennent. Sur le plan politique, le plan de 
relance de Joe Biden « Build Back Better » de USD 1.750 Mds a du plomb dans l'aile après l'annonce du 
Sénateur démocrate de Virginie-Orientale, Joe Manchin, qui annonce qu'il ne votera pas le plan en l'état. 
A l'international, les Américains inciteraient leurs alliés européens à finaliser les sanctions à mettre en œuvre 
contre les banques et les entreprises du secteur énergétique russes en cas d'invasion de l'Ukraine par la 
Russie. Sur les marchés actions, performance positive pour l'ensemble des secteurs avec en détail, le rebond 
des secteurs liés à la réouverture de l'économie : TRAVEL & LEISURE +12.2%, BASIC RESSOURCES +7.8% 
et la sous-performance des secteurs défensifs : REAL ESTATE +1.5% & PERSONAL CARE DRUG & 
GROCERY STORE +1.8%. Sur le front du M&A, CPI Property, qui détient plus de 32% d'Immofinanz et 11.6% 
de S Immo suite à plusieurs opérations, a annoncé lancer une offre sur Immofinanz au prix de 21.20 
EUR/action, déclenchant ainsi la cause de changement de contrôle sur l'obligation convertible Immofinanz 
1.50% 2024. En parallèle, S Immo, qui détient 14.2% d'Immofinanz (qui détient en retour 26.5% de S Immo) 
a jugé l'offre de CPI trop basse et a décidé de lancer une contre-offre partielle à 23.00 EUR/action pour 
augmenter sa participation dans Immofinanz à 25%, voire 30%. Outre-Manche, la Competition and Markets 
Authority considère que l'acquisition de CK Hutchinson par Cellnex affecterait la concurrence dans le pays. 
La décision finale est attendue pour le 7 mars prochain. Les convertibles ont souffert de la hausse des taux et 
surtout de la forte sous-performance des sous-jacents convertibles par rapport au marché actions (Exane ECI 
EUROPE sous-jacents à +1.52%). En effet, le secteur « Food Delivery » a chuté, de même forte baisse de 
Soitec malgré une publication de résultats correcte, de Umicore avec son profit warning, de EDF mis à mal 
par la révision à la baisse de son objectif d'EBITDA pour 2021dû à La prolongation de l'arrêt des réacteurs de 
sa centrale nucléaire de Civaux et la mise à l'arrêt des réacteurs à Chooz.

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille CPR CONVEX ESG et de 
son benchmark s’établissent à :
- Part CPR Convex ESG - I en devise EUR : -0,04%
- Part CPR Convex ESG - P-C en devise EUR : -0,60%
- Part CPR Convex ESG - P-D en devise EUR : -0,60%
- Part CPR Convex ESG - PM en devise EUR : -0,62%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 

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

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

CPR CASH P 20 762 453,58 20 109 004,03

AMERICA MOVIL BV ZCP 02-03-24 5 870 450,00 5 721 375,00

CPR CASH I  11 061 206,54

SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV  10 350 220,60

JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 10-06-24 4 651 500,00 4 639 925,00

EDF ZCP 14-09-24 CV 1 666 500,00 6 646 420,00

DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25  8 079 921,51

CELLNEX TELECOM 1.5% 16-01-26 CV  7 727 897,75

DELIVERY HERO SE 0.25% 23-01-24  7 415 708,45

SAFRAN SA ZCP 21-06-23 CV  7 351 500,00
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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 :  
o Prêts de titres :  
o Emprunt de titres :  
o Prises en pensions :  
o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 17 174 982,44
o Change à terme :  
o Future : 17 174 982,44
o Options :  
o Swap :  

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés (*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

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 (*) 457,65

. Autres revenus  

Total des revenus 457,65

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  

(*) 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)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Depuis le 10 mars 2021, la documentation juridique de votre FCP a été modifiée comme suit :

 Mise à jour du process ESG de la stratégie d’investissement 
CPR Asset Management et le Groupe Amundi ont fait de l’investissement responsable l’un de leurs piliers. 

Les engagements pris, dans ce cadre, ont consisté notamment en l’intégration de critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) à l'ensemble de nos gestions et de notre politique de vote.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’expertise d’une équipe dédiée qui évalue et attribue une note à chaque 
émetteur (entreprises, états...) en fonction de ces critères ESG. Notation qui entre ensuite en compte dans 
nos processus d’investissements en complément des critères financiers traditionnellement appliqués. 

Forts de cette ambition, nous avons décidé de fixer, pour un certain nombre d’OPC (dont votre FCP), 
un nouvel objectif quantitatif visant à obtenir un score ESG supérieur au score ESG de leur univers 
d’investissement. 

Afin de matérialiser ce nouvel engagement, l’ensemble des informations liées à ces objectifs ESG est 
mentionné dans la documentation juridique de votre FCP.

L’approche ESG retenue pour votre FCP est la méthode en amélioration de note à savoir : 
- la note ESG du fonds doit être supérieure à celle de l’univers après exclusion des 20% les plus mal notés 
- 90% au minimum des titres en portefeuille bénéficient d’une note ESG et/ou d’un score en controverse.

Par conséquent, le paragraphe « Approche ESG retenue » est rédigé comme suit : 
« La Société de gestion suit une approche durable en excluant les valeurs les plus mal notées sur la base des 
critères suivants :
- Exclusion des pires notes sur la note globale ESG
- Exclusion des pires notes sur les 5 critères les plus pondérés par secteurs d’activité, (poids déterminés 
par secteurs et revus régulièrement par Amundi pour le calcul de la note globale)

D’autre part, la société de gestion s’assure :
- Que la note ESG du fonds soit supérieure à celle de l’univers après exclusion des 20% les plus mal notés
- Qu’au minimum 90% des émetteurs en portefeuille soient notés ESG »

Il est inclus, dans cette rubrique, la politique d’exclusion des sociétés tabac et charbon appliquée par le groupe 
Amundi.

 Intégration des mentions relatives au risque de durabilité (règlement européen Disclosure - 
SFDR) :
Le Conseil de l'UE a adopté le 27 novembre 2019 le règlement 2019/2088 de l'UE concernant la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « Règlement 
Disclosure »).

Le Règlement Disclosure définit des règles de transparence harmonisées pour les acteurs des marchés 
financiers quant à l’intégration :
- des risques de durabilité et
- des incidences négatives en matière de durabilité

à la fois dans les décisions d’investissement, dans les informations relatives aux produits financiers et dans 
leur politique de rémunération.
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En qualité de société de gestion, CPR Asset management est soumise au Règlement Disclosure et doit, en 
particulier, fournir la classification Règlement Disclosure à appliquer au FCP et la description du risque de 
durabilité intégré dans le processus de décision d'investissement du FCP.

Les classifications prévues par le Règlement Disclosure sont les suivantes : 
 article 6 : produits financiers dans lesquels les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions 
d'investissement ; l'évaluation de l'impact probable sur le rendement des produits financiers doit également 
être communiquée aux investisseurs ; si la société de gestion d'actifs considère que les risques de durabilité 
ne sont pas pertinents, elle doit fournir une déclaration expliquant de manière claire et concise les raisons de 
cette non-application ;
 article 8 :  produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ;
 article 9 : produits financiers qui ont pour objectif les investissements durables. 

Tenant compte du processus de gestion mis en œuvre dans votre Fonds, la classification applicable à votre 
Fonds est l’article 8.

 Mise à jour des rubriques suivantes :
- « Indicateur de référence » (prospectus et DICI du FCP) :
En 2020, votre FCP a été mis à jour (conformité avec le Q&A ESMA du 29 mars 2019) afin d’indiquer dans la 
documentation juridique l’obligation pour les gérants d’OPC de déclarer s’ils appliquent une gestion « active » 
ou « passive » selon les définitions précisées par l’ESMA et, lorsque la gestion de l’OPCVM est « active », 
d’indiquer avec quel degré de liberté par rapport à son indicateur de référence.

Aussi et dans cette continuité, la documentation juridique de votre FCP a été modifiée afin de l’aligner avec le 
suivi mis en place par CPR Asset Management pour respecter les mentions relatives aux indices de référence 
de l’ESMA (publication du 29 mars 2019).

- « Indications sur le régime fiscal » cette rubrique du prospectus est rédigée comme suit : 
«Le FCP n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés en France et n’est pas considéré comme résident fiscal 
au sens du droit interne français. Selon les règles fiscales françaises, l’interposition du FCP ne modifie ni la 
nature ni la source des produits, rémunérations et/ou plus-values éventuelles qu’il répartit aux investisseurs.

Toutefois, les investisseurs peuvent supporter des impositions du fait des revenus distribués, le cas échéant, 
par le FCP, ou lorsqu'ils cèderont les titres de celui-ci. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par 
le FCP ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales 
applicables à la situation particulière de l'investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction 
d'investissement du FCP.

Les opérations d’échange au sein du Fonds seront considérées comme une cession suivie d’un rachat et se 
trouveront à ce titre soumises au régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières.
Si l'investisseur n'est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller ou un professionnel.

- « Date et heure limite de réception des ordres » cette rubrique du prospectus est rédigée comme suit : 
« Les ordres de souscription et de rachat peuvent être exprimés en parts, en fraction de parts et/ou en 
montant. »

 « Etablissements en charge de la réception des ordres de souscription et de rachat » :
Suppression de CPR Asset Management en qualité d’établissement en charge de la réception des ordres de 
souscription et de rachat.

Récupération fiscale

Dans plusieurs pays de l’Union Européenne, les dividendes payés par les sociétés ne sont pas imposés de 
façon similaire si les dividendes sont versés à des entités domestiques ou étrangères. Ainsi, lorsque les 
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dividendes sont versés à une entité étrangère, ces dernières subissent parfois une retenue à la source 
entraînant une divergence de traitement fiscal portant atteinte à la libre circulation des capitaux, et donc 
contraire au droit de l’Union Européenne.
Plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne et du Conseil d’Etat ayant été prises en faveur 
des résidents étrangers, la société de gestion prévoit de procéder à des demandes de remboursement de la 
retenue à la source payée sur les dividendes perçus de sociétés étrangères pour les fonds domiciliés en 
France lorsque les perspectives de remboursement des retenues à la source peuvent être estimées comme 
favorables aux fonds concernés. S'agissant de procédures de réclamations auprès des autorités fiscales 
concernées, le résultat final de ces procédures est aléatoire.
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Informations spécifiques 
Détention en OPC

La documentation juridique d’OPC prévoit qu’il peut investir jusqu’à 10% maximum de son actif en part d’OPC 
et/ou fonds d’investissement dans le respect des contraintes de l’OPC.

Droit de vote

Les informations et documents relatifs à la politique de vote et à l’exercice des droits de vote en Assemblée 
Générale des OPC de CPR Asset Management sont adressés aux actionnaires ou porteurs de parts sur simple 
demande écrite à l’adresse postale de la société de gestion : CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur 
– CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15. Site internet : www.cpr-am.com Télécopie : 01-53-15-70-70.

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 du bilan :
3. Compléments d’information,
3.9.3. Instruments financiers du Groupe détenus en portefeuille dans les comptes annuels de l’exercice clos.

Calcul du risque global

• Méthode du calcul de l’engagement
Les contrats à terme fermes sont portés pour leur valeur de marché, en engagement hors bilan, au cours de 
compensation. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les contrats 
d'échange de taux réalisés de gré à gré sont évalués sur la base du montant nominal, plus ou moins, la 
différence d'estimation correspondante.

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le 
risque global de l’OPC sur les contrats financiers.

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée 
Niveau de levier indicatif : 104,86%.
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Informations réglementaires 
Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires

Le comité courtiers et contreparties de CPR AM est l’instance qui valide formellement la liste des 
intermédiaires, contreparties et brokers de recherche sélectionnés par la société de gestion. Le comité 
courtiers et contreparties se réunit plusieurs fois par an. Présidé par la Direction Générale de CPR AM, il 
rassemble le Directeur des Investissements, les Directeurs de Gestion, les représentants de la table de 
négociation Amundi Intermédiation, le Responsable du Service Juridique, le Responsable du Contrôle des 
Risques et le Responsable de la Conformité.

Le comité courtiers et contreparties a pour objet :
- d’arrêter la liste des courtiers/intermédiaires financiers ;
- de suivre les volumes (courtages sur les actions et montant net pour les autres produits) affectés à chaque 
courtier ;
- de se prononcer sur la qualité des prestations des courtiers.

L’appréciation des brokers et contreparties en vue de définir ceux figurant sur la liste autorisée et les volumes 
maximum admis pour chacun d’entre eux, fait intervenir plusieurs équipes qui se prononcent au regard de 
différents critères :
- Risque de contrepartie ;
- Qualité de l’exécution des ordres ;
- Evaluation des prestations d’aide à la décision d’investissement.

Rapport relatif à la politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires

Conformément à l’article 314–75-V du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, CPR Asset 
Management tient à la disposition des porteurs le rapport relatif à sa politique de sélection et d’évaluation des 
intermédiaires qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres et 
décrivant la politique arrêtée en la matière. Ce rapport fait l’objet d’un document publié sur le site de CPR 
Asset Management : www.cpr-am.com.

Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation facturés aux OPC de CPR AM

Conformément à l’article 314-82 du règlement générale de l’Autorité des Marchés Financiers, le compte rendu 
relatif aux frais d’intermédiation précisant les conditions dans lesquelles CPR Asset Management a eu recours 
pour l’exercice clos à des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres fait l’objet d’un 
document publié sur le site de CPR Asset Management : www.cpr-am.com.

Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de CPR AM 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.
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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 variables 
différées et non différées) versées par CPR AM à l’ensemble de son personnel (soit 106 collaborateurs au 
31 décembre 2021) s’est élevé à 15 251 854 euros. Ce montant se décompose comme suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par CPR AM sur l’exercice : 9 358 487 euros, soit 61% 
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 CPR AM sur 
l’exercice : 5 893 367 euros, soit 39% 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, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.

Du fait du nombre réduit de « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (5 collaborateurs au 31 décembre 2021) 
et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des 
fonds gérés (5 collaborateurs au 31 décembre 2021), le montant total des rémunérations (fixes et variables 
différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n’est pas publié.

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 
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. 
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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. 

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) 
CPR AM 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 que CPR AM exclut les activités suivantes : 
Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou 
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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 de CPR AM. De plus, CPR AM 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 CPR AM a la discrétion entière de gestion 
de portefeuille. 

Politique Charbon
CPR AM 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 de CPR AM (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 de CPR AM 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 de CPR AM mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, CPR AM a renforcé ses 
actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le management 
des entreprises concernées.

Politique sur le tabac 
Depuis 2018, CPR AM 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 de CPR AM s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté, 
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.
En mai 2020, CPR AM est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac. CPR AM 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%).
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Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par CPR AM sont 
disponibles sur son site Internet : https://www.cpr-am.fr/Investissement-Responsable

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

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 8 - gestion active - au titre de la Taxonomie
Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC promeut des caractéristiques 
environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans 
des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à 
l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant 
à une proportion minimale.

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 – gestion active – au titre de l’article 11 de SFDR 
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8 
conformément au Règlement « Disclosure ». 

Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces 
caractéristiques via une analyse ESG accrue des titres détenus (au moins 90% des titres font l’objet d’une 
notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille supérieur à celui de leur univers 
d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées.
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/12/2021 en EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 168 911 353,20 280 605 741,96
Actions et valeurs assimilées  677 966,10

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé  677 966,10
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées 160 505 274,08 260 007 720,20
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 160 505 274,08 260 007 720,20
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 8 158 229,90 18 660 304,51

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 8 158 229,90 18 660 304,51

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   

Créances représentatives de titres reçus en pension   
Créances représentatives de titres prêtés   
Titres empruntés   
Titres donnés en pension   
Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme 247 849,22 1 259 751,15
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 247 849,22 489 076,87
Autres opérations  770 674,28

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 424 707,86 1 912 431,68
Opérations de change à terme de devises   
Autres 424 707,86 1 912 431,68

COMPTES FINANCIERS 423 598,75 207 245,50
Liquidités 423 598,75 207 245,50

TOTAL DE L'ACTIF 169 759 659,81 282 725 419,14
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Bilan Passif au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 159 002 704,47 275 471 873,00

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 1 513 667,89 1 360 984,42

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 9 610 872,18 4 895 288,84

Résultat de l’exercice (a, b) -813 709,21 -1 097 300,15

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 169 313 535,33 280 630 846,11
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 247 849,22 713 134,86
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 247 849,22 713 134,86

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 247 849,22 713 134,86

Autres opérations   

DETTES 198 269,97 1 339 074,19
Opérations de change à terme de devises   

Autres 198 269,97 1 339 074,19

COMPTES FINANCIERS 5,29 42 363,98
Concours bancaires courants 5,29 42 363,98

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 169 759 659,81 282 725 419,14

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

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

RP EURGBP 0321  7 507 871,73

RP EURGBP 0322 10 909 046,27  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

DJES BANKS 0321  2 223 000,00

DJS BAS R FUT 0321  1 974 000,00

DJE 600 OIL G 0321  2 353 000,00

EC EURUSD 0321  31 923 226,33

EC EURUSD 0322 6 265 936,17  

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

ITRAXX EUR XOVER S33  2 880 030,00

ITRAXX EUR XOVER S33  3 840 040,00

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

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 1 234,31 144,80

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées 770 471,32 707 583,50

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 457,65 1 516,92

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 772 163,28 709 245,22

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres  78,83

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 16 894,69 8 355,67

Autres charges financières   

TOTAL (2) 16 894,69 8 434,50

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 755 268,59 700 810,72
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 777 444,42 1 769 155,41

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 022 175,83 -1 068 344,69
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 208 466,62 -28 955,46

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -813 709,21 -1 097 300,15
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
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- 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.

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 :

FR0010725507 - CPR CONVEX ESG P-D : Taux de frais maximum de 1,196% TTC hors OPC.
FR0010725499 - CPR CONVEX ESG P-C : Taux de frais maximum de 1,196% TTC hors OPC.
FR0013183738 - CPR CONVEX ESG I : Taux de frais maximum de 0,60% TTC hors OPC.
FR0013461712 - CPR CONVEX ESG PM : Taux de frais maximum de 1,196% TTC hors OPC.

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.

Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Parts CPR CONVEX ESG P-C Capitalisation Capitalisation

Parts CPR CONVEX ESG P-D Distribution
Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Parts CPR CONVEX ESG I Capitalisation Capitalisation

Parts CPR CONVEX ESG PM Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/12/2021 en EUR 
31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 280 630 846,11 243 625 983,39

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 19 878 210,31 24 176 238,50

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -132 305 382,55 -6 356 052,93

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 20 014 836,63 9 000 072,71

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -3 923 186,88 -7 388 069,47

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 2 151 414,23 5 069 291,32

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -2 750 372,71 -889 104,07

Frais de transactions -194 517,26 -234 305,04

Différences de change 2 831 021,57 -3 583 991,86

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -14 841 159,39 17 453 157,53

Différence d'estimation exercice N 8 120 498,12 22 961 657,51

Différence d'estimation exercice N-1 -22 961 657,51 -5 508 499,98

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -1 155 998,90 825 970,72

Différence d'estimation exercice N -174 169,18 981 829,72

Différence d'estimation exercice N-1 -981 829,72 -155 859,00

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 022 175,83 -1 068 344,69

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 169 313 535,33 280 630 846,11
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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
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé 159 514 995,61 94,21
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 990 278,47 0,59

TOTAL OLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 160 505 274,08 94,80

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change 10 909 046,27 6,44

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 10 909 046,27 6,44

AUTRES OPÉRATIONS
Change 6 265 936,17 3,70

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 6 265 936,17 3,70

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 160 505 274,08 94,80       

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       423 598,75 0,25
PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       5,29  
HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations         
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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 4 544 265,75 2,68 19 975 215,58 11,80 41 394 623,74 24,45 62 116 476,05 36,69 32 474 692,96 19,18

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 423 598,75 0,25         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 5,29          

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations            
(*) 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
GBP

Devise 3
CHF

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées 26 153 669,73 15,45 8 759 429,75 5,17     
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres         
Créances 106 387,66 0,06 318 320,20 0,19     
Comptes financiers 112 652,22 0,07 13 198,30 0,01 418,00  105,87  
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes         
Comptes financiers       5,29  
HORS-BILAN
Opérations de couverture   10 909 046,27 6,44     
Autres opérations 6 265 936,17 3,70       
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
Ventes à règlement différé 44 914,41

Dépôts de garantie en espèces 379 793,45

TOTAL DES CRÉANCES 424 707,86
DETTES

Achats à règlement différé 44 989,39

Frais de gestion fixe 150 102,18

Autres dettes 3 178,40

TOTAL DES DETTES 198 269,97
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  226 437,89

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part CPR CONVEX ESG P-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 3 390,653 1 498 690,75

Parts rachetées durant l'exercice -7 471,370 -3 313 696,00

Solde net des souscriptions/rachats -4 080,717 -1 815 005,25

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 124 297,798
   

Part CPR CONVEX ESG P-D
   

Parts souscrites durant l'exercice 1 348,770 413 392,55

Parts rachetées durant l'exercice -4 905,738 -1 478 979,45

Solde net des souscriptions/rachats -3 556,968 -1 065 586,90

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 47 108,184
   

Part CPR CONVEX ESG I
   

Parts souscrites durant l'exercice 159 17 966 019,81

Parts rachetées durant l'exercice -1 114 -127 512 599,65

Solde net des souscriptions/rachats -955 -109 546 579,84

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 889
   

Part CPR CONVEX ESG PM
   

Parts souscrites durant l'exercice 1,000 107,20

Parts rachetées durant l'exercice -1,000 -107,45

Solde net des souscriptions/rachats  -0,25

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 20,000
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part CPR CONVEX ESG P-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR CONVEX ESG P-D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR CONVEX ESG I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part CPR CONVEX ESG PM
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/12/2021
  

Parts CPR CONVEX ESG P-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 622 472,09

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,12

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR CONVEX ESG P-D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 166 087,68

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,12

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR CONVEX ESG I 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 988 860,22

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,56

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts CPR CONVEX ESG PM 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 24,43

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,14

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/12/2021

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

 
Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/12/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 8 158 229,90

FR0000291239 CPR CASH P 8 158 229,90

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 8 158 229,90
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -813 709,21 -1 097 300,15

Total -813 709,21 -1 097 300,15

31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG P-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -445 921,41 -440 845,44

Total -445 921,41 -440 845,44

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG P-D 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -115 320,61 -118 718,19

Total -115 320,61 -118 718,19

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG I 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -252 449,48 -537 720,26

Total -252 449,48 -537 720,26
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31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG PM 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -17,71 -16,26

Total -17,71 -16,26
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 1 513 667,89 1 360 984,42
Plus et moins-values nettes de l'exercice 9 610 872,18 4 895 288,84
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 11 124 540,07 6 256 273,26

31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG P-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 3 110 103,61 991 384,76

Total 3 110 103,61 991 384,76

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG P-D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées 2 317 969,83 1 627 959,12
Capitalisation   

Total 2 317 969,83 1 627 959,12

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG I 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 5 696 345,75 3 636 891,91

Total 5 696 345,75 3 636 891,91
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31/12/2021 31/12/2020

Parts CPR CONVEX ESG PM 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 120,88 37,47

Total 120,88 37,47
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

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

Actif net Global en 
EUR 311 318 616,96 263 019 356,90 243 625 983,39 280 630 846,11 169 313 535,33

Parts CPR CONVEX 
ESG P-C en EUR 

Actif net 81 847 462,99 50 683 765,34 51 825 892,51 56 824 212,84 54 689 009,38

Nombre de titres 193 087,545 130 313,218 125 348,592 128 378,515 124 297,798

Valeur liquidative unitaire 423,88 388,93 413,45 442,63 439,98

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 30,17 6,88 3,37 7,72 25,02

Capitalisation unitaire sur 
résultat 1,19 -3,17 -3,28 -3,43 -3,58

Parts CPR CONVEX 
ESG P-D en EUR 

Actif net 18 935 322,56 15 602 197,25 15 441 801,70 15 302 505,06 14 143 112,17

Nombre de titres 64 677,975 58 788,663 54 734,170 50 665,152 47 108,184

Valeur liquidative unitaire 292,76 265,39 282,12 302,03 300,22

+/- values nettes unitaire 
non distribuées 23,04 24,56 26,86 32,13 49,20

Report à nouveau unitaire 
sur résultat 0,85     

Capitalisation unitaire sur 
résultat  -1,34 -2,24 -2,34 -2,44

Parts CPR CONVEX 
ESG I en EUR 

Actif net 210 535 831,41 196 733 394,31 176 358 189,40 208 501 991,01 100 479 289,70

Nombre de titres 1 977 2 002 1 679 1 844 889

Valeur liquidative unitaire 106 492,58 98 268,42 105 037,63 113 070,49 113 025,07

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes 7 554,72 1 731,75 856,18 1 972,28 6 407,58

Capitalisation unitaire sur 
résultat 889,99 -208,03 -267,23 -291,60 -283,97
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

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

Parts CPR CONVEX 
ESG PM en EUR 

Actif net   99,78 2 137,20 2 124,08

Nombre de titres   1,000 20,000 20,000

Valeur liquidative unitaire   99,78 106,86 106,20

Capitalisation unitaire sur 
+/- values nettes    1,87 6,04

Capitalisation unitaire sur 
résultat    -0,81 -0,88
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR 
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 

nominal Valeur actuelle % Actif 
Net

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

ADIDAS AG 0.05% 12-09-23 CV EUR 3 400 000 3 888 334,26 2,30
DELIVERY HERO SE 0.25% 23-01-24 EUR 2 000 000 2 331 905,98 1,38
DELIVERY HERO SE 0.875% 15-07-25 EUR 2 500 000 2 436 923,68 1,44
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV EUR 3 500 000 3 693 238,29 2,18
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25 EUR 3 000 000 3 599 632,82 2,13
LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01-09-25 EUR 3 800 000 4 628 393,74 2,74
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27 EUR 3 300 000 3 184 217,92 1,88
RAG STIFTUNG ZCP 02-10-24 CV EUR 2 000 000 2 059 021,50 1,21
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV EUR 3 500 000 3 985 142,11 2,35
ZALANDO SE 0.05% 06-08-25 CV EUR 3 500 000 3 830 678,60 2,26

TOTAL ALLEMAGNE 33 637 488,90 19,87
AUTRICHE

AMS AGA 2.125% 03-11-27 CV EUR 3 000 000 2 942 364,62 1,74
TOTAL AUTRICHE 2 942 364,62 1,74

BELGIQUE
UMICORE ZCP 23-06-25 CV EUR 3 000 000 2 966 877,48 1,75

TOTAL BELGIQUE 2 966 877,48 1,75
DANEMARK

GN GREAT NORDIC LTD AS ZCP 21-05-24 EUR 2 500 000 2 774 732,68 1,64
TOTAL DANEMARK 2 774 732,68 1,64

ESPAGNE
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV EUR 2 500 000 3 377 287,92 1,99

TOTAL ESPAGNE 3 377 287,92 1,99
ETATS-UNIS

CORNWALL JERSEY 0.75% 16-04-26 GBP 2 200 000 2 296 793,15 1,36
TOTAL ETATS-UNIS 2 296 793,15 1,36

FRANCE
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV EUR 60 000 3 110 851,86 1,84
ARCHER OBLIGATIONS ZCP 31-03-23 EUR 1 400 000 2 416 516,97 1,43
CARREFOUR ZCP 27-03-24 CV USD 3 200 000 2 917 293,37 1,72
CIE GEN DES ETS MICHELIN ZCP 10-11-23 USD 2 600 000 2 374 868,87 1,41
EDENRED ZCP 06-09-24 CV EUR 50 000 3 103 778,45 1,83
EDF ZCP 14-09-24 CV EUR 500 000 6 942 605,50 4,10
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV EUR 38 000 3 270 639,63 1,93
KERING ZCP 30-09-22 CV EMTN EUR 3 500 000 4 193 488,25 2,48
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV EUR 30 000 1 729 529,13 1,02
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV EUR 5 994 845 280,37 0,50
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV EUR 56 000 7 697 444,89 4,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26 EUR 22 000 4 940 697,32 2,92
SOITEC ZCP 01-10-25 CV EUR 13 000 3 197 417,44 1,88
TOTALENERGIES SE 0.5% 02-12-22 CV USD 5 400 000 4 852 166,52 2,87
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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

VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25 EUR 140 000 5 310 338,18 3,14
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV EUR 45 000 4 537 421,19 2,68

TOTAL FRANCE 61 440 337,94 36,29
ITALIE

NEXI 1.75% 24-04-27 CV EUR 3 000 000 3 356 811,42 1,98
NEXI ZCP 24-02-28 CV EUR 2 700 000 2 545 563,70 1,50
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV EUR 3 500 000 4 094 768,69 2,42
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26 EUR 2 500 000 2 718 959,13 1,61
PRYSMIAN ZCP 17-01-22 EUR 800 000 801 314,54 0,47
SNAM ZCP 20-03-22 EUR 2 300 000 2 538 432,61 1,50

TOTAL ITALIE 16 055 850,09 9,48
LUXEMBOURG

ELIOTT CAPITAL SARL ZCP 30-12-22 EUR 2 500 000 2 503 130,63 1,48
GRAN CITY PRO 0.25% 02-03-22 EUR 1 200 000 1 204 518,60 0,71

TOTAL LUXEMBOURG 3 707 649,23 2,19
PAYS-BAS

BREN FINA BV 1.875% 02-12-22 USD 3 000 000 3 113 284,02 1,84
CAPITAL STAGE FINANCE BV 1.875% PERP EUR 1 000 000 990 278,47 0,59
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11-11-22 CV EUR 4 200 000 5 313 146,16 3,14
MONDELEZ INTL HLDINGS NE ZCP 20-09-24 EUR 2 400 000 2 530 489,87 1,49
QIAGEN NV 1.0% 13-11-24 CV USD 3 200 000 3 654 119,95 2,17
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-25 USD 5 600 000 6 501 906,31 3,84
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 3.25% 13-06-24 CV USD 2 800 000 2 740 030,69 1,61

TOTAL PAYS-BAS 24 843 255,47 14,68
ROYAUME-UNI

BP CAP MK 1.0% 28-04-23 GBP 3 000 000 3 660 925,65 2,16
OCADO GROUP 0.75% 18-01-27 CV GBP 2 500 000 2 801 710,95 1,65

TOTAL ROYAUME-UNI 6 462 636,60 3,81
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 160 505 274,08 94,80

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 160 505 274,08 94,80
Organismes de placement collectif

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

CPR CASH P EUR 370 8 158 229,90 4,82
TOTAL FRANCE 8 158 229,90 4,82
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 8 158 229,90 4,82

TOTAL Organismes de placement collectif 8 158 229,90 4,82
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EC EURUSD 0322 USD 50 36 840,02 0,02
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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

RP EURGBP 0322 GBP 87 -211 009,20 -0,13
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé -174 169,18 -0,11

TOTAL Engagements à terme fermes -174 169,18 -0,11
TOTAL Instruments financier à terme -174 169,18 -0,11

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD -41 900 -36 840,02 -0,02
APPEL MARGE CACEIS GBP 177 262,5 211 009,20 0,13

TOTAL Appel de marge 174 169,18 0,11
Créances 424 707,86 0,25
Dettes -198 269,97 -0,12
Comptes financiers 423 593,46 0,25
Actif net 169 313 535,33 100,00

 

 

Parts CPR CONVEX ESG P-D EUR 47 108,184 300,22
Parts CPR CONVEX ESG PM EUR 20,000 106,20
Parts CPR CONVEX ESG P-C EUR 124 297,798 439,98
Parts CPR CONVEX ESG I EUR 889 113 025,07


