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Caractéristiques de l'OPC 
Classification
Obligations et autres titres de créance internationaux.

Affectation du résultat net
Part C/D : Capitalisation et/ou distribution par décision de la société de gestion.

Affectation des plus-values nettes réalisées
Part C/D : Capitalisation.

Objectif de gestion
Le Fonds a pour objectif de sur-performer sur 3 ans l’indice Bank of America Merrill Lynch BB-B European 
Currency High Yield Constrained ex sub-fin Index.

Indicateur de référence
L'indice de référence est le BOA Merrill Lynch BB-B European Currency High Yield Constrained ex sub-fin 
Index, 100% couvert en euro. Son code Merrill est HP4A.
Il est constitué d’obligations privées européennes ou non de maturité supérieure à 1 an, émises en euros  et 
livre sterling et dont les notations sont comprises entre B- et BB+.

Stratégie d’investissement
Principales caractéristiques de gestion de l’OPC :

Fourchette de sensibilité au taux d'intérêt [0;10]

Zone géographique des émetteurs des titres Toutes zones géographiques

Devises de libellé des titres Toutes devises

Niveau de risque de change 1% maximum (risque résiduel)

La fourchette de sensibilité aux spreads de crédit de votre fonds peut s'écarter sensiblement de la fourchette 
de sensibilité au taux d'intérêt précisé ci-dessus notamment en raison des investissements sur le marché du 
crédit.

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

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.

Pour sélectionner les valeurs éligibles au sein de l’univers d’investissement, l’équipe de gestion s’appuie sur 
une analyse financière combinée avec une analyse extra-financière.
L’analyse extra-financière, basée sur des critères ESG, permet d’évaluer les sociétés sur leurs comportements 
Environnementaux, Sociétaux et en terme de Gouvernance en leur attribuant une notation ESG allant de A 
(meilleure note) à G (moins bonne note), de sorte à réaliser une appréciation plus globale des risques et à 
sélectionner les sociétés les plus vertueuses.



SELECT HY
FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

4

Le processus d’investissement prévoit ainsi :
1° l’encadrement préalable de l’univers d’investissement via l’exclusion des émetteurs non éligibles selon la 
politique d’exclusion d’Amundi et l’intégration d’une analyse financière.
2° la construction d’un portefeuille basé sur la sélection de titres combinant les critères financiers et 
extra-financiers les plus favorables avec un contrôle des risques inhérent à ces choix et un suivi de la note 
ESG moyenne afin d’avoir une note ESG supérieure à l’univers d’investissement.

Analyse extra-financière
1) Nature des critères ESG
L’analyse est basée sur un ensemble de critères génériques à tous les émetteurs puis de critères spécifiques 
à chaque secteur.

Parmi les critères génériques, nous analysons notamment :
- La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effets de serre, la protection de la biodiversité et de l’eau 
pour la dimension environnementale.
- Le développement du capital humain, la gestion du travail et des restructurations, la santé et la sécurité, le 
dialogue social, les relations avec les clients et les fournisseurs, les communautés locales et le respect des 
droits de l’Homme pour la dimension sociale.
- L’indépendance du conseil, la qualité de l’Audit et des contrôles, la politique de rémunération, les droits des 
actionnaires, l’éthique globale et la Stratégie ESG pour la dimension de la gouvernance.

En fonction des secteurs, des évaluations supplémentaires sur des critères spécifiques au niveau de la 
dimension environnementale et sociale peuvent être réalisées (ex : production d’énergies renouvelables pour 
les fournisseurs d’énergie, les véhicules écologiques et la sécurité des passagers pour l’industrie automobile 
ou encore la finance verte et les efforts entrepris pour favoriser l’accès aux services financiers dans le secteur 
bancaire).

2) Approche ESG
L’intégration de facteurs de durabilité au sein du processus d’investissement se manifeste de la manière 
suivante :
1. Application de la politique d’exclusion d’Amundi qui inclut les règles suivantes :
- les exclusions légales sur l’armement controversé (mines antipersonnel, bombes à sous-munitions, armes 
chimiques, des armes biologiques et des armes à l’uranium appauvri…).
- Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du 
Pacte Mondial (1), sans mesures correctives crédibles.
- Les exclusions sectorielles du groupe Amundi sur le Charbon et le Tabac (le détail de cette politique est 
disponible dans la Politique Investissement Responsable d’Amundi disponible sur le site www.amundi.fr).

(1) United Nations Global Compact (UN Global Compact) : “Le Pacte Mondial invite les entreprises à adopter, 
soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de valeurs fondamentales, dans les domaines 
des droits de l’homme, des normes de travail et de l’environnement, et de lutte contre la corruption.

2. application des règles d’intégration ESG suivantes :
- l’OPC intègre des critères ESG dans son processus d'investissement et vise en outre à obtenir un score 
ESG du portefeuille supérieur au score ESG de son univers d'investissement. Le score ESG du portefeuille 
est la moyenne pondérée par les actifs du score ESG des émetteurs, basée sur le modèle de notation ESG 
d'Amundi.
- Taux de couverture des titres en portefeuille (i.e titres qui font l’objet d’une notation ESG) conformément à la 
position-recommandation 2020-03 de l’AMF selon le type d’instrument concerné.

3. mise en place d’une politique d’engagement actif afin de promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les
accompagner dans l’amélioration de leur pratique socialement responsable.

Ce fonds est géré de manière active.
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Le processus de gestion du Fonds est structuré autour d’une double approche, « bottom-up » pour la sélection 
des titres et « top down » pour l’optimisation du portefeuille :

- la notation interne des titres est la résultante d’une analyse fondamentale, d’une évaluation de la volatilité 
des spreads de crédit et de leur valeur relative. Elle permet d’établir une liste classée de titres éligibles au sein 
de l’univers d’investissement.
- Parallèlement, une étude sectorielle globale et relative au benchmark est effectuée afin de maximiser la 
diversification du portefeuille.
- La mise en portefeuille se fait sur la base d’un consensus entre les analystes crédit, les stratégistes et l’équipe 
de gestion. Lors de ce « comité High Yield », la stratégie globale notamment la pondération de cash au sein 
du portefeuille est proposée.

En outre, le fonds peut utiliser des CDS, notamment dans le cadre de stratégies d’arbitrage.

2- Description des actifs utilisés (hors dérivés)
➢ Produits de taux :
L’univers d’investissement du Fonds est centré sur les obligations « haut rendement » (« High Yield » i.e 
« catégorie spéculative » ou « Speculative Grade » par opposition à la « catégorie investissement » ou 
« Investment Grade ») des marchés européens et internationaux. Ces titres présentent un risque de crédit 
élevé. Le portefeuille est ainsi uniquement composé de titres d’emprunts et de créances libellés dans toutes 
devises émis par des entreprises privées de pays européens ou non (exclusion faite des émissions financières 
subordonnées) et dont le rating est inférieur ou égal, à l’achat, à  BB+ (au sens de l’agence de notation 
Standard & Poor’s ou Fitch) ou Ba1 (au sens de l’agence de notation Moody’s), y compris des titres non notés.

En cas de divergence de rating entre les agences de notation, la notation la plus stricte est retenue.

En cas de modification du rating dans une catégorie supérieure, le fonds est autorisé à conserver les titres 
ainsi upgradés.

Le Fonds pourra investir dans tous types d’obligations :
- obligations à taux fixe.
- obligations à taux variable.
- obligations indexées (inflation, Taux à Echéance Constante,...).
- autres : obligations perpétuelles dans la limite de 10% maximum de l’actif net, titres participatifs, titres 
subordonnés.

Les titres libellés dans une devise autre que l’Euro seront systématiquement couvert contre le risque de 
change ; toutefois, du fait de l’imperfection des couvertures, il pourra subsister un risque de change résiduel 
de 1% de l’actif bet peut exister.

Fourchette de sensibilité du portefeuille : 0 à 10.

- En vitesse de croisière, les instruments du marché monétaire et les dépôts sont considérés comme un 
support d’investissement à part entière. Les instruments du marché monétaire sont soit des investissements 
en OPC monétaires soit des titres d’Etat courts (BTF, BTAN). Les instruments du marché monétaire peuvent 
également être un support d’investissement d’attente, en période de montée en charge du portefeuille.

Les catégories d’instruments du marché monétaire utilisées sont les suivantes : TCN, BTF, BTAN, Euro 
Commercial Paper (Billet de trésorerie euro) et les OPC monétaires.

Le fonds pourra être exposé, jusqu'à 10% de son actif net, aux obligations subordonnées complexes (dites 
"Obligations Convertibles Contingentes") ;
Les Obligations Convertibles Contingentes sont des titres subordonnés qui présentent la particularité de 
pouvoir être convertis en actions par un fait générateur extérieur et un risque spécifique difficile à appréhender. 
Ce type d'actif présente notamment un risque de liquidité.
Ces obligations seront émises par des émetteurs privés de toutes zones geographiques et libellés en toutes 
devises. Ces titres pourront être de toute notation.
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➢ Actions :
Le Fonds pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en actions internationales de sociétés de petites, 
moyennes et grandes capitalisations par l’intermédiaire d’obligations remboursées en actions. L’achat 
d’actions est interdit.

Parts ou actions d'OPC ou fonds d'investissement
Le Fonds peut détenir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement suivants:

• OPCVM, FIA ou Fonds d'investissement éligibles réglementairement à hauteur de 100% de l'actif*
 OPCVM français ou étrangers
 Fonds d'investissement à vocation générale
 Fonds Professionnels à vocation générale ne bénéficiant pas des dérogations liées aux emprunts et au 
risque global
 FIA Européens ou fonds d'investissement faisant l'objet d'un accord bilatéral entre l'AMF et leur autorité de 
surveillance

• FIA ou Fonds d'investissement éligibles réglementairement à hauteur de 30% de l'actif*
 FIA Français et européens ou fonds d'investissement respectant les critères fixés par le COMOFI 

• OPCVM, FIA ou Fonds d'investissement éligibles réglementairement à hauteur de 10% de l'actif**
 FIA ou fonds d'investissement respectant les critères du RGAMF
 OPCVM, FIA français ou européens nourriciers
 OPCVM ou FIA qui investissent plus de 10% de leur actif dans d'autres OPCVM, FIA ou Fonds 
d'investissement
 Fonds professionnels à vocation générale avec dérogation liées aux emprunts et au risque global
 Fonds professionnels spécialisés
 Fonds de fonds alternatifs
 Fonds de capital investissement dont FCPR, FCPI et FIP, et Fonds professionnels de capital 
investissement
 OPCI ou organismes étrangers ayant un objet équivalent

* OPCVM, FIA ou Fonds d'Investissement pouvant investir jusqu'à 10% de leur actif en OPCVM, FIA ou fonds 
d'investissement
** OPCVM, FIA ou Fonds d'Investissement pouvant investir plus de 10% de leur actif en OPCVM, FIA ou fonds 
d'investissement

Ces OPC et fonds d'investissement peuvent être gérés par la société de gestion ou une société liée. Le profil 
de risque de ces OPC est compatible avec celui de l'OPC.

Les OPCVM, FIA ou fonds d’investissement, dans lesquels le FCP investit, pourront être domiciliés dans 
toutes zones géographiques.

3- Description des dérivés utilisés
Informations relatives aux contreparties des contrats dérivés négociés de gré à gré : 
La sélection des contreparties est effectuée selon la procédure en vigueur au sein d'Amundi et repose sur 
le principe de sélectivité des meilleures contreparties de marché.
Ceci se traduit notamment par :
- une double validation des contreparties par le responsable d'Amundi Intermédiation et par le Comité Crédit 
d'Amundi Asset Management après analyse de leurs profils financiers et opérationnels (nature 
d'activités, gouvernance, réputation, etc.) par une équipe d'analystes crédit indépendante des équipes de 
gestion.
- un nombre limité d'institutions financières avec lesquelles l'OPC négocie.

Le gérant pourra investir sur les instruments dérivés suivants : 



SELECT HY
FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

7

• Nature des marchés d’intervention :
 réglementés 
 organisés 
 de gré à gré

• Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
 action 
 taux
 change 
 crédit
 volatilité

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

• Nature des instruments utilisés :
 futures : sur taux et de change
 options : de taux et de change
 swaps
- swaps de taux : couverture du risque de taux
- asset swaps: transformation de rémunération à taux fixe en rémunération à taux variable et 
inversement
- swaps de change : couverture du risque de devises
 change à terme : achat de devises à terme, vente de devises à terme
 dérivés de crédit : CDS et indices de CDS

L’OPC pourra conclure des dérivés de crédit (Credit default swaps et indices de CDS) dans la limite de 
10% de l’actif soit pour se protéger contre le risque de crédit ou la défaillance d’un émetteur, soit dans le cadre 
de stratégies d’arbitrage : pour anticiper les variations à la hausse ou à la baisse de ces instruments ou pour 
exploiter des disparités pour un même émetteur entre le marché du risque de crédit et celui du titre ou entre 
deux émetteurs. L'achat de protection réduit le risque du portefeuille tandis que la vente de protection, qui 
conduit à répliquer synthétiquement la détention d'un titre physique, génère un risque équivalent à celui 
existant en cas de détention directe du titre. Ainsi, à l’instar de la défaillance d’un émetteur du portefeuille, 
celle d’un émetteur sous-jacent à un dérivé de crédit aura un impact négatif sur la valeur liquidative.

• Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :
 les contrats à terme sont utilisés en achat et en vente comme substituts peu onéreux et liquides aux titres 
vifs pour ajuster l’exposition globale du portefeuille aux marchés obligataires et pour couvrir le portefeuille au 
risque de change
 les options sur les marchés à terme de taux d’intérêt consistent (i) en des positions acheteuses ou 
vendeuses d’options pour tirer profit d’un mouvement de hausse ou de baisse de la volatilité des marchés, (ii) 
des positions en spread (achat et vente d’une option du même type) pour exposer le portefeuille à la baisse 
de la volatilité des marchés ou, de manière directionnelle, à l’évolution des marchés monétaires (contrats 
Euribor et eurodollars)
 les options de change sont utilisés pour ajuster l’allocation devises du portefeuille (gestion du risque de 
change) en couvrant l’exposition devises du portefeuille
 les swaps de taux sont utilisés de manière occasionnelle, comme substitut aux titres vifs pour exposer ou 
couvrir le portefeuille face à l’évolution des taux d’intérêt lorsqu’ils se révèlent plus intéressants financièrement 
que ces derniers
 les swaps de change sont utilisé de manière extensive pour gérer la trésorerie portefeuille 
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4- Description des titres intégrant des dérivés
• Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
 action 
 taux
 change 
 crédit
 autre risque

• Nature des interventions et description de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation 
de l’objectif de gestion :
 couverture 
 exposition
 arbitrage

• Nature des instruments utilisés
 EMTN structurés
 BMTN structurés
 Obligations Convertibles Contingentes (jusqu’à 10% de l’actif)
 Obligations Convertibles
 Obligations structurées
 Certificats
 Warrants
 CLN dans la limite de 10% de l’actif
 Obligations callables
 Obligations puttables

• Stratégie d’utilisation des dérivés intégrés pour atteindre l’objectif de gestion :
 Les obligations callables et puttables sont utilisées pour ajuster l’exposition au marché du crédit
 Les obligations convertibles sont utilisées pour ajuster l’exposotion globale du portefeuille aux marchés 
d’actions et marchés obligataires
 couverture générale du portefeuille de certains risques, titres
 reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, à des risques

5- Dépôts
L'OPC peut effectuer des dépôts d'une durée maximale de douze mois. Ces dépôts contribuent à la réalisation 
de l'objectif de gestion de l'OPC en lui permettant de gérer la trésorerie.

6- Emprunts d’espèces
L'OPC peut se trouver en position débitrice en raison des opérations liées à ses flux 
(investissements/désinvestissements en cours, opérations de souscription/rachat, surexposition), dans la 
limite de 10% de l'actif net.

7- Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
• Nature des opérations utilisées :
 prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier 
 prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier 
 autre nature

Ces opérations porteront sur l'ensemble des actifs autorisés hors OPC tel que décrits au point 2. 
"Actifs utilisés (hors dérivés intégrés)". Ces actifs sont conservés auprès du Dépositaire.
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• Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de 
gestion :
 gestion de la trésorerie
 optimisation des revenus de l’OPC
 contribution éventuelle à l’effet de levier de l’OPC : pour optimiser sa stratégie, le fonds peut de façon 
occasionnelle prendre des positions générant un effet de levier
 autre nature

L’engagement du fonds issu des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres est limité à 100% 
de l’actif net.

L’engagement du fonds est limité à 100% de l’actif net.

Récapitulatif des proportions utilisées :

Typologie 
d'opérations Prises en pension Mises en pension Prêts de titres Emprunts de 

titres
Proportion 
maximum de 
l'actif net

100% 100% 0% 0%

Proportion 
attendue de 
l'actif net

0% 0% 0% 0%

Rémunération : Cf. paragraphe Frais et Commission

8- Informations relatives aux garanties financières (acquisitions et cessions temporaires de titres et/ou 
aux dérivés négociés de gré à gré dont les contrats d'échange sur rendement global (TRS)) :
Nature des garanties financières :
Dans le cadre des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres et des opérations sur dérivés 
négociés de gré à gré, l’OPC peut recevoir à titre de garantie (appelé collatéral) des titres et des espèces.

Les titres reçus en garantie doivent respecter des critères définis par la société de gestion. Ils doivent être :
- liquides,
- cessibles à tout moment,
- diversifiés, dans le respect des règles d’éligibilité, d’exposition et de diversification de l’OPC,
- émis par un émetteur qui n'est pas une entité de la contrepartie ou de son groupe.

Pour les obligations, les titres seront en outre émis par des émetteurs localisés dans l'OCDE et de haute 
qualité dont la notation minimale pourrait aller de AAA à BBB- sur l’échelle de Standard & Poor’s ou bénéficiant 
d'une notation jugée équivalente par la société de gestion. Les titres obligataires doivent avoir une échéance 
maximale de 50 ans.

Les critères décrits ci-dessus pourront faire l’objet de modifications notamment en cas de circonstances de 
marché exceptionnelles.

Des décotes peuvent être appliquées au collatéral reçu ; elles prennent en compte la qualité de crédit, la 
volatilité des prix des titres ainsi que le résultat des simulations de crises réalisées.

Réutilisation du collatéral espèces reçu :
Les espèces reçues pourront être réinvesties par l’OPC dans des opérations de prise en pension ou des titres 
règlementairement éligibles à l’actif, notamment des titres de capital, des produits de taux, des titres de 
créance ou des parts d’OPC.

Réutilisation du collatéral titres reçu :
Les titres reçus en collatéral pourront être conservés, vendus ou remis en garantie.
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Profil de risque
Risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement) 
Risque de crédit
Risque de taux 
Risque en capital
Risque discrétionnaire
Risque lié à la surexposition
Risque lié aux investissements sur les titres émis par les pays émergents
Risque lié aux arbitrages
Risque actions (accessoire)
Risque de change (résiduel)
Risque spécifique lié à l’utilisation d’obligations subordonnées complexes (convertibles contingentes) 
(accessoire)
Risque de liquidité lié aux acquisitions et cessions temporaires de titres et/ou contrats d’échange sur 
rendement global (TRS) 
Risque lié à la réutilisation des titres reçus en garantie
Risque juridique
Risque de contrepartie
Risque en matière de durabilité
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Compte rendu d'activité 
Janvier 2022
Le HY Européen (indice Ice HP4A) a reculé de -1.27% en janvier, impacté à la fois par un écartement du 
spread de crédit de +28bp et par la poursuite du mouvement général de hausse des taux, le rendement du 
Bund à 5 ans s'étant tendu de +23bp. Cette tension sur les taux s'explique par la position plus restrictive prise 
par la Fed face à la persistance des poussées inflationnistes. Les investisseurs ont donc dû revoir à la hausse 
leurs hypothèses de remontée de taux directeurs et de réduction de bilan. En outre, les tensions géopolitiques 
en Ukraine et les incertitudes relatives à l'élection présidentielle en Italie ont contribué à ce regain de 
volatilité. De fait, l'économie US a progressé de +6.9% au T421, assortie d'une croissance des prix de +7%. 
Dans ce contexte, Jerome Powell a indiqué que la Fed devrait maintenant procéder à une hausse de taux à 
chacune de ses prochaines réunions et entamer une réduction de son bilan plus tôt et plus rapidement que 
prévu. En Zone Euro, la croissance au T421 s'affiche à +4.6% et l'inflation a atteint en décembre un niveau 
record de +5.0% en glissement annuel. Cette croissance se reflète dans les fondamentaux de crédit des 
entreprises. La proportion d'améliorations de notations de crédit (18%) est supérieure à celle de dégradations 
(10%) et le taux de défaut réalisés au cours des 12 derniers mois est de 1.22%, soit au plus bas depuis 2019. 
La liquidité des entreprises restent bonne, le mur de maturité ayant été repoussé, notamment grâce à l'activité 
record du marché primaire en 2021. A cet égard, la hausse de volatilité de ce début d'année a limité le montant 
des nouvelles émissions sur le mois de janvier avec 6.7Md? d'émissions d'entreprises et 1.5Md? d'émissions 
de financières contre 16Md? au total en janvier 2021. Les flux sur la classe d'actifs ont été légèrement négatifs 
sur le mois de janvier (JPM : -0.4% des actifs sous gestion). La sous-performance du fonds sur la période 
s'explique principalement par sa surexposition au marché ainsi que par sa surexposition aux émetteurs de 
notation B. Au cours du mois, nous avons réduit plusieurs titres dont le spread de crédit n'offrait pas de 
protection suffisant contre une remontée des taux. En  ce qui concerne les nouvelles émissions,  nous avons 
participé aux transactions  Edream, Ceramtec et United Group. La difficulté pour les investisseurs d'évaluer 
les conséquences du resserrement monétaire annoncé pourrait continuer à peser sur le marché du crédit. 
Notre scénario macro reste cependant celui d'une croissance relativement solide, sur fond de poussées 
inflationnistes que les banques centrales parviennent à juguler sans provoquer de récession. Nous pensons 
que cela devrait être positif pour le marché HY européen qui offre maintenant un rendement de 3.60%. 

Février 2022
Le HY européen (Indice ICE HP4A) a reculé de 3.10% en Février, soit une baisse de 4.2% depuis le début de 
l'année. L'écartement de spread sur le mois s'élève à 60bp, soit 88bp depuis le 31 Décembre. A titre de 
comparaison, le HY US (Indice ICE H0A4) s'est écarté de 12bp, soulignant la forte sous-performance du 
marché européen par rapport au marché américain. La même tendance a été observée sur les actions avec 
une baisse de 5.9% de l'EuroStoxx 50 et de 3.1% du S&P 500. Alors que sur la 1ère partie du mois, l'attention 
des investisseurs s'était focalisée sur une éventuelle hausse des taux de la BCE fin 2022, après une inflation 
en Zone Euro supérieure aux attentes et des propos moins accommodants de Christine Lagarde, l'invasion 
de l'Ukraine par la Russie a changé la donne. En effet, cela a provoqué un mouvement de fuite vers la qualité 
sur les taux ainsi qu'une accélération de l'écartement des spreads sur la 2ème partie du mois. Cette aversion 
pour le risque reflète les craintes que le conflit fait peser sur la croissance, essentiellement européenne à ce 
stade, et son impact sur l'inflation qui pourrait être durablement élevée en raison de la hausse des prix de 
l'énergie et des matières premières. Les résultats publiés par les sociétés HY au cours du mois ont été mitigés, 
certains émetteurs souffrant d'une inflation des coûts, difficile à répercuter auprès de leurs clients. La hausse 
des prix de l'énergie provoquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine devrait peser davantage sur certains 
secteurs (emballage, automobile, chimie). Cela ne devrait toutefois pas se traduire par une hausse significative 
des taux de défaut à 12 mois, en raison de besoins de refinancement limités. Dans ce contexte de forte 
volatilité, il y a eu peu d'émissions primaires (3.2md? environ), dont celle de l'opérateur de services 
aéroportuaires WFS à laquelle nous avons participé. Sans surprise, les flux sur la classe d'actifs ont été 
négatifs, représentant -3.1% des actifs sous gestion (source : JPM) La performance du fonds a surperformé 
son indice sur le mois. Sa non-exposition aux émetteurs Russes et Ukrainiens (qui représentaient 0.54% de 
l'indice au 28/01) a eu un effet positif, de même que la sous-exposition aux émetteurs BB Cellnex, Titim 
Atlantia. Au cours du mois, nous avons réduit l'exposition au marché du portefeuille (soit un beta autour 
de 1).   Le risque d'un ralentissement de la croissance en Europe ainsi que les pressions inflationnistes 
actuelles pourraient continuer à peser sur le marché HY européen dans les prochaines semaines. L'ampleur 
de l'impact du conflit dépendra avant tout de sa durée. Nous restons donc prudents à court terme, bien que 
les niveaux actuels du marché HY européen, CCC inclus (spread : 448bp, YTW : 4.5%), intègrent déjà un 
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certain nombre d'éléments négatifs. La BCE, qui semblait prête adopter une politique moins accommodante, 
pourrait également jouer un rôle clé dans l'évolution de la tendance du marché le mois prochain. 

Mars 2022
Le marché du High Yield Européen (Indice ICE HP4A) a enregistré un recul de -0.80% entre le 25 février et le 
25 mars dans un contexte volatil de léger resserrement des spreads (-5bp) et de hausse marquée des taux 
d'intérêt. En tout début de mois, l'intensification des sanctions occidentales en réponse à l'agression de 
l'Ukraine par la Russie a accéléré le mouvement d'aversion au risque entamé en janvier. L'impact économique 
du conflit se traduit par de fortes pressions inflationnistes via plusieurs mécanismes : envolée des prix de 
l'énergie (pétrole, gaz.) et des matières premières agricoles (blé), disruption des chaines d'approvisionnement 
et de production, recul des échanges commerciaux et baisse de la confiance des consommateurs et des 
entreprises. Les banques centrales ont donc agi pour juguler l'inflation en télégraphiant leurs trajectoires de 
remontée des taux d'intérêt. La FED a remonté ses taux de 25bp, en laissant entendre que des hausses de 
50bp pourraient être nécessaires pour rattraper le retard pris. En zone Euro, l'inflation élevée (5,9% en février 
à 7,5% est. en mars) a incité la BCE à communiquer sur une réduction plus rapide de ses achats, ouvrant la 
porte à une hausse des taux dès l'automne.Les spreads de crédit ont toutefois rebondi en seconde partie de 
mois pour finir en net resserrement, soutenus par la progression des négociations entre belligérants ainsi que 
par certains éléments techniques favorables : positionnement déjà défensif des investisseurs et faible volume 
d'émissions nettes.La forte augmentation des taux souverains (Bund +53bp, au plus haut depuis 8 ans à 37bp) 
induite par la rhétorique des banquiers centraux a négativement impacté les performances obligataires, en 
particulier sur les segments les mieux notés (Investment grade -1.39%).Avec l'embellie, on a assisté en fin de 
mois à une réouverture graduelle du marché primaire emmené par les financières (4Mds EUR  avec Deutsche 
Bank AT1, Intesa AT1, Sabadell SNP) et certains émetteurs crossover (2.9Mds EUR avec Cellnex, Bayer 
hybride et TVO).Les flux dans la classe d'actif ont été négatifs avec -1.3Mds EUR de retraits (-1.6% des actifs) 
portant le total annuel 2022 à -4Mds EUR (-4.9% des actifs).Le fonds a surperformé son indice de référence 
grâce à sa surpondération sur les émetteurs B et à son absence d'exposition directe aux entreprises Russes 
et Ukrainiennes. Le risque d'un ralentissement de la croissance en Europe ainsi que les pressions 
inflationnistes et les incertitudes liées à l'issue du conflit Ukrainien devraient continuer d'alimenter la volatilité 
sur le marché HY européen dans les prochaines semaines. Nous restons donc prudents à court terme. 
Toutefois, le niveau toujours bas du taux de défaut anticipé (2.57% à 12 mois d'après Moodys) et les 
rendements actuels (ICE HP4A, spread : 405bp, YTW : 4.46%) constituent un profil de portage qui peut être 
attractif à plus long terme. 

Avril 2022
Le marché du High Yield Européen (Indice ICE HP4A) a reculé de -2.49% entre le 25 mars et le 29 avril, 
impacté par l'écartement du spread de crédit (+32bp) et par la poursuite du mouvement de remontée des taux 
souverains (+32bp sur le Bund 5y).Le sentiment de marché s'est en effet détérioré tout au long du mois, alors 
que l'intensification des pressions inflationnistes (+7.5% en ZE et +8.5% aux US) contraignent les banques 
centrales à restreindre les conditions monétaires plus rapidement que prévu, faisant craindre une récession. 
En outre, les autorités chinoises continuent d'appliquer une politique « zéro covid », ajoutant un frein 
supplémentaire à la croissance alors qu'elle n'a été que de +0.2% en ZE et a même reculé de -0.5% aux US 
sur T1.En ce qui concerne les fondamentaux des entreprises, les résultats publiés au premier trimestre ont 
été dans l'ensemble satisfaisants. Les marges restent relativement stables sur des niveaux élevés, indiquant 
que les entreprises parviennent pour le moment à répercuter les hausses de coûts. Néanmoins une 
détérioration n'est pas à exclure dans les prochains mois. Toutefois, les taux de défaut devraient rester 
contenus à ce stade, Moody's calculant une projection à 12 mois en légère hausse à 2.9%.En termes de 
facteurs techniques, les fonds HY européens ont continué d'enregistrer des sorties (-2% des AuM sur le mois, 
-6% depuis le début de l'année selon JPM). En raison des niveaux de volatilité élevés, le marché primaire est 
resté fermé sur le mois. La performance du fonds est globalement en ligne avec celle de son indice de 
référence sur la période. Au cours du mois, nous avons continué à réduire le risque du portefeuille, notamment 
via la vente d'émetteurs notés B et CCC. Les pressions inflationnistes et la nécessité de resserrement 
monétaire qui en découle nous font revoir à la hausse les risques pesant sur la croissance mondiale. Nous 
maintenons donc une vue prudente sur la classe d'actifs. Toutefois, nous pensons qu'une partie significative 
de ces risques est intégrée dans le spread de 459bp (CCC inclus). 
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Mai 2022
Les marchés du crédit ont été volatils en mai avec -1.44% et +54bp pour le High Yield Européen (indice ICE 
BAML HP4A du 29-04 au 27-05) dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'écartement des spreads. 
Les perturbations économiques induites par le conflit ukrainien et la politique zéro-covid chinoise ont contribué 
à accentuer à la fois les pressions inflationnistes (+8.1% en zone euro en mai, un record) et les craintes d'un 
ralentissement économique global. Les banques centrales sont désormais contraintes à un exercice délicat 
d'équilibrisme entre contrôle de l'inflation, réduction des programmes d'achat d'actifs et anticipation des 
impacts potentiels sur la croissance, ce qui a logiquement alimenté la volatilité sur les taux d'intérêt. On a 
observé une sous-performance des spreads les plus larges sur le mois, avec les émetteur B et CCC en retrait 
par rapport aux BB. La hausse des taux a eu un impact fort et le crédit investment grade européen a 
comparativement souffert de sa duration plus élevée. Du point de vue sectoriel, les financières ont nettement 
surperformé sur le mois tandis que les cycliques et l'immobilier ont souffert. La classe d'actifs a connu des 
retraits avec -1.4Mds EUR (-2.3% des actifs sous gestion) portant le total à -7Mds EUR depuis le début de 
l'année (-8.6% des actifs, source JPM). L'activité sur le marché primaire a été irrégulière en raison des 
mouvements de marché, avec 2.7Mds EUR d'émissions d'entreprises et 1Md d'émissions financières. Nous 
avons notamment participé aux placements d'Elis et Huhtamaki dont les profils BB résilients nous ont paru 
attractifs dans le contexte actuel. Le contexte macro-économique et monétaire reste incertain et nous 
maintenons donc une vue prudente sur la classe d'actifs en dépit d'anticipations de taux de défaut toujours 
modestes (2.88% pour Moody's à 12 mois). Toutefois, nous pensons que les niveaux de spread actuels (438bp 
et 5.17% pour l'indice ICE BAML HP4A) reflètent d'ores et déjà bon nombre de risques potentiels et présentent 
un intérêt pour les investisseurs de long terme. 

Juin 2022
Le HY européen (Indice ICE HP4A) a reculé de 4.9% en Juin, soit une baisse de 13.2% depuis fin Décembre. 
Le spread s'est écarté de 81bp sur le mois, ce qui représente plus de 34% de la variation enregistrée depuis 
le début de l'année. Notons que le HY US (Indice ICE H0A4) s'est légèrement plus écarté (92bp). Les actions 
ont également nettement chuté sur le mois, soit -7.2% pour l'EuroStoxx et -5.9% pour le S&P 500. Les 
révisions à la baisse des anticipations de croissance mondiale, voire les craintes de récession, ont provoqué 
un fort mouvement d'aversion pour le risque. Aux Etats-Unis, les PMI de Juin ont mis en évidence un recul à 
la fois du secteur manufacturier et de celui des services, traduisant un probable impact de l'inflation et du 
resserrement des conditions monétaires. En Zone Euro, les PMI ont enregistré un recul plus fort qu'attendu 
alors que la confiance des consommateurs a significativement chuté (à -23.6), retrouvant des niveaux proches 
d'Avril 2020. Dans ce contexte, malgré la volonté affichée de la Fed et de la BCE de relever les taux, 
agressivement si nécessaire, pour lutter contre l'inflation, les taux américains et européens ont reculé à partir 
de la mi-Juin, reflétant des anticipations de resserrement monétaires plus modérées.  Sur le plan fondamental, 
la qualité de crédit des entreprises ne s'est pas matériellement détériorée. En Europe, les taux de défaut sont 
restés relativement bas. Selon Moody's, ils se sont élevés à 1.92% à fin Mai contre 1.41% en Décembre. Dans 
son scénario de base, l'agence table sur un taux de défaut de 2.92% à 12 mois. Sur le plan technique, la 
tendance est restée inchangée. La classe d'actifs a continué à enregistrer des rachats, représentant 2.7% de 
la classe d'actifs sur le mois, portant à 11.7% le montant des sorties depuis le début de l'année (Source : 
JPM). Peu de transactions primaires ont été réalisées sur le mois, à l'exception de Manuchar (distribution de 
produits chimiques). Cette dernière a été émise à un prix de 86, soit une décote de 14%, reflétant la nécessité 
pour les émetteurs de faire des concessions dans un contexte de marché difficile. Le fonds a enregistré une 
baisse légèrement supérieure à celle de son indice sur le mois. Cela s'explique notamment par sa 
surexposition à plusieurs émetteurs liquides du secteur des TMT qui ont sous-performé sur le mois. Le niveau 
de risque du fonds a été maintenu en ligne avec son indice. Les risques de détérioration de la croissance 
économique mondiale pourraient continuer à peser sur la classe d'actifs. Dans les prochaines semaines, 
l'évolution de la crise de l'énergie en Europe sera un élément à surveiller de près, de même que la publication 
des résultats des entreprises au 2ème semestre. Nous restons donc prudents à court terme. Néanmoins, avec 
un spread de 648bp (indice ICE BAML HPC0, CCC compris), soit un niveau supérieur à ceux de début 2016 
et fin 2018, le marché HY nous semble attractif dans une perspective d'investissement à moyen terme.

Juillet 2022
Le marché du HY européen a progressé de +2.90% au mois de juillet, affichant sa première performance 
mensuelle positive de l'année 2022. Il a bénéficié à la fois d'un resserrement du spread de crédit (-9bp) et d'un 
mouvement général de baisse des taux (-63bp pour le Bund 5y). Les raisons de ces variations sont 
multiples.Premièrement, l'aversion au risque particulièrement forte qui avait prévalu au mois de juin avait 
amené la plupart des classes d'actifs à des niveaux de valorisation attractifs. Deuxièmement, les acteurs de 
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marché ont plutôt bien reçu les dernières mesures prises par les principales banques centrales. Enfin, une 
reprise des livraisons de gaz par la Russie et des publications de résultats d'entreprises généralement 
supérieurs aux attentes ont incité les investisseurs à ajouter un peu de risque dans un contexte de liquidité 
réduite. Pourtant, les données macro publiées sur le mois ont été mitigées. Aux US, le PIB a par exemple 
reculé pour le deuxième trimestre consécutif (-0.9% en rythme trimestriel annualisé). En Zone Euro, le PIB a 
connu un rebond inattendu à +0.7% mais sur le front de l'inflation, les prix à la consommation ont bondi au 
rythme record de +8.6%. Mais c'est surtout du côté des banques centrales que les investisseurs ont trouvé 
source de réconfort. Aux US, bien que les taux directeurs aient pour la deuxième fois été remontés de +75bp, 
les propos tenus par Jérôme Powell ont laissé entendre que le mouvement de resserrement monétaire pourrait 
finalement durer moins longtemps que prévu compte-tenu de son apparente efficacité à ralentir l'activité. En 
Zone Euro, les investisseurs ont certes été surpris par l'ampleur de la hausse des taux directeur (+50bp). Mais 
ils semblent avoir préféré se focaliser sur les perspectives rassurantes offertes par le nouvel outil 
anti-fragmentation (IPT) imaginé par la BCE. En ce qui concerne les fondamentaux des entreprises, les 
résultats du deuxième trimestre publiés au cours du mois ont été généralement meilleurs que prévu. Cela est 
d'autant plus encourageant qu'à l'issue du premier trimestre, les émetteurs HY européens affichaient un levier 
moyen au plus bas depuis juin 2020. En outre, les montants de cash au bilan sont proches des plus hauts 
après les 2 dernières années d'activité primaire record. Ainsi, le taux de défaut réalisé sur les 12 derniers mois 
est bas, s'établissant à 1.74%, et devrait rester contenu sur les 12 prochains mois à 3.17% selon Moody's. En 
ce qui concerne les facteurs techniques, ils ont été globalement favorables sur la période. Si les fonds HY 
européens ont enregistré des rachats sur juillet (-1.7% des AuM selon JPM), en revanche, en fin de mois, ils 
ont enregistré le plus fort montant hebdomadaire de souscriptions (€387mln) depuis près de 2 ans. Dans un 
contexte de marché primaire atone ajouté à un positionnement généralement défensif des acteurs de marché 
suite à la forte volatilité du mois de juin, cette demande importante a provoqué un fort rebond du marché. Le 
fonds affiche une performance supérieure à celle de son indice de référence sur la période. Cette 
surperformance tient essentiellement à son exposition aux émetteurs Heimstaden Bostad AB, IQVIA et Teva 
ainsi qu'à sa surexposition au secteur des télécommunications. Les sources d'incertitudes géopolitiques sont 
nombreuses (guerre en Ukraine et crise énergétique, Taiwan, Italie, .). En outre, la capacité des banques 
centrales à juguler l'inflation sans provoquer de trop forte détérioration de la croissance mondiale reste une 
question ouverte majeure. Nous restons donc prudents à court-terme. Au demeurant, avec un spread de 
587bp (CCC inclus), le marché nous semble attractif dans une perspective d'investissement à moyen terme.

Août 2022
Après l'embellie de juillet, les marchés ont subi une inflexion marquée au milieu du mois d'aout, alimentée par 
la remontée des taux d'intérêt. Le High Yield Européen a reculé de -0.13% (indice ICE HP4A du 29/07 au 
26/08) pour un resserrement de spread de 45bp affichant une performance plus résiliente que les autres actifs 
obligataires. En effet, les indicateurs économiques publiés durant le mois (PMI, PIB) ont confirmé la 
décélération de l'activité commerciale (particulièrement en Allemagne) alors que les chiffres d'inflation sont 
restés extrêmement élevés (+8.8% en Allemagne, au plus haut depuis 40 ans) sous l'effet de l'envolée des 
prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Gaz et électricité ont poursuivi leur hausse soutenue par la 
perspective de coupures de l'approvisionnement en provenance de Russie. Dans ce contexte, les banques 
centrales doivent gérer le difficile équilibre entre lutte contre l'inflation et préservation de la croissance. Aux 
US, J. Powell a réitéré l'engagement de la Fed à juguler l'inflation tout en reconnaissant les difficultés que le 
relèvement des taux et la réduction du bilan allaient entrainer. En Europe, bien que la BCE ait adopté un 
discours plus flexible en raison du risque de fragmentation de la zone Euro, elle a également exprimé son 
choix d'agir fort et rapidement. Les marchés ont pris acte de cette rhétorique et réagi en poussant le taux 
10 ans américain à 3,04% (+46bps) et le Bund à 1,39% (+62bps). Les actifs obligataires ont donc souffert à 
proportion de leur sensibilité aux taux d'intérêt, le marché High Yield surperformant le crédit Investment Grade 
(-3.07% indice ICE ER00) en raison de sa plus faible duration et de son profil de risque spécifique. Les flux 
sur la classe d'actifs ont été négatifs sur le mois, portant le cumul annuel à -12.6% des actifs sous gestion 
(source JPM). Le Marché primaire est, quant à lui, resté fermé pour la trêve estivale. Select HY a légèrement 
surperformé son indice de référence sur la période en raison de son exposition réduite à certain des titres 
hybrides ayant le plus corrigé. A court terme, les incertitudes qui entourent l'approvisionnement énergétique 
européen et la bataille menée par les banques centrales contre l'inflation nous incitent à conserver une vue 
prudente sur le marché High Yield Européen. Toutefois, avec un spread de 511bp et un rendement courant 
de 6.46% (ICE HP4A), la classe d'actif nous semble d'ores et déjà attractive dans une perspective de long 
terme. 
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Septembre 2022
Le marché High Yield Européen (Indice ICE HP4A) a reculé de 5.48% sur le mois de Septembre. Cela tient à 
la fois à un écartement des spreads de 88bp ainsi qu'à la hausse des taux souverains, soit +78bp sur le 5 ans 
allemand notamment. Par comparaison, les obligations d'Etat européennes ont baissé de 4.1%, le HY US 
(Indice ICE H0A4) de 4.2% et l'Eurostoxx 50 de 5.6%. Les révisions à la baisse de la croissance mondiale 
ainsi que la persistance de l'inflation, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, ont pesé sur les marchés financiers. 
En effet, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a enregistré une progression plus forte que prévu 
en Août, à 8.3% contre 8.1% estimé, traduisant une hausse des prix des services. En Zone Euro, l'inflation a 
également surpris à la hausse, atteignant 10% en Septembre contre 9.1% le mois précédent et 9.7% attendus. 
Dans ce contexte inflationniste, la BCE comme la Fed ont annoncé un relèvement de leur taux directeur de 
75bp, les portant à 1.25% et 3-3.25% respectivement, tout en signalant d'autres hausses à venir dans les 
prochains mois. A cela s'est ajouté l'annonce d'un plan de stimulus budgétaire massif et inflationniste par le 
nouveau gouvernement britannique (« mini budget »), qui a provoqué une forte hausse du Gilt, poussant 
même la BoE à intervenir via des achats temporaires de titres. Enfin, bien qu'attendue, la victoire de la coalition 
de droite en Italie a été une source supplémentaire de volatilité. Sur le plan fondamental, le mois a été marqué 
par une remontée du risque idiosyncratique. Plusieurs émetteurs dans les secteurs de la chimie ou des ventes 
au détail (IG comme HY) ont émis des avertissements sur leurs résultats. Aussi, à fin Septembre, 11.9% des 
obligations HY en Europe (Indice ICE HPC0) avaient un spread supérieur à 1000bp, considéré comme un 
niveau « distressed », contre 8.1% à fin Août. Ces niveaux sont toutefois nettement supérieurs aux taux de 
défaut estimés à 12 mois, soit 3.31% selon le scénario de base de Moody 's, traduisant une hausse de la 
prime de risque requise par les investisseurs pour investir sur la classe d'actifs. Sur le plan technique, le HY 
européen a enregistré des rachats représentant 2% des encours, portant à 14.4% le montant des sorties 
depuis le début de l'année (Source : JPM). Le marché primaire a été relativement actif avec 8 émissions sur 
le mois pour un montant de 3.6md? dont 5 bancaires et 3 émissions d'entreprises. Nous avons notamment 
participé aux émissions Cajamar Senior Preferred, KPN, Lottomatica et Verisure.  Le fonds a légèrement 
sous-performé son indice de référence sur la période. Cela tient notamment à sa surexposition à certaines 
sociétés financières spécialisées ainsi qu'à l'opérateur télécom britannique Virgin Media. L'exposition au 
marché du portefeuille a été maintenue autour de la neutralité. Le fonds reste également sous-exposé en 
termes de duration par rapport à son indice. A court terme, nous n'anticipons pas de pivot accommodant des 
banques centrales ni d'amélioration sur le front de l'énergie à l'approche de l'hiver. Nous attendons également 
une pression sur les marges des entreprises, qui devraient commencer à publier leurs résultats dans les 
prochaines semaines. Néanmoins, nous ne tablons pas pour autant sur une hausse significative des taux de 
défauts compte tenu des besoins de refinancements limités. De ce fait, avec un spread de 599 et un rendement 
de 8.28% (CCC inclus), le HY européen (Indice ICE HP4A) nous semble attractif dans une perspective de 
long terme.

Octobre 2022
Le marché du HY européen a progressé de +1.50% en octobre, le spread de l'indice s'étant resserré de -34bp. 
A l'instar de la plupart des classes d'actifs risqués, il a bénéficié des anticipations de « pivot » des principales 
banques centrales. En effet, de part et d'autre de l'Atlantique, bien que les pressions inflationnistes restent 
fortes (CPI à +10.7% en Zone Euro, création de 437,000 emplois aux US en septembre), les signes 
d'essoufflement de l'activité économique (ralentissement de la croissance du PIB en ZE à +0.2%, décélération 
de la consommation aux US) semblent préoccuper de plus en plus les banquiers centraux. Ainsi, après de 
nouvelles hausses largement anticipées de 75bp des taux directeurs de la BCE et de la FED, les marchés ont 
préféré se focaliser sur des déclarations allant dans le sens de politiques monétaires plus accommodantes 
plutôt que sur les affirmations d'une volonté inébranlable de lutter contre l'inflation. En termes de fondamentaux 
des entreprises, les résultats du troisième trimestre publiés à ce stade sont dans l'ensemble rassurants. Par 
ailleurs Moody's n'anticipe qu'une hausse modérée du taux de défaut à 12 mois, calculé à 3.93% à fin 
septembre 2023. Toutefois, à fin octobre, la proportion des obligations HY européennes traitant à un niveau 
« distressed » atteignait 12.4%, reflétant la montée du risque idiosyncratique et la défiance des investisseurs 
vis-à-vis de situations de crédit compliquées. En ce qui concerne les facteurs techniques, les flux sur la classe 
d'actifs se sont stabilisés (-0.3% des actifs sous gestion selon JPMorgan). Au demeurant, comme le montrent 
le volume de 3.7MdE de nouvelles émissions et leur généralement bonne tenue sur le mois, les investisseurs 
sont prêts à déployer du capital lorsqu'ils sont bien rémunérés et que les dossiers sont solides. Le fonds affiche 
une performance supérieure à celle de son indice de référence sur la période, les principaux contributeurs à 
cette  surperformance ayant été les émetteurs Virgin Media, Faurecia et Iqvia. Au cours du mois, nous avons 
participé aux nouvelles émissions Cirsa et Fedrigoni, et maintenu notre exposition au marché proche de la 
neutralité. En dépit des signes de ralentissement de l'activité, nous restons prudents quant aux perspectives 
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de politiques monétaires plus accommodantes à moyen terme. Dans le même temps, nous ne tablons pas sur 
une hausse significative des taux de défaut compte-tenu des besoins de refinancement limités. Ainsi, avec un 
spread de 596bp et un rendement de 8.27% (CCC inclus), nous pensons que le HY européen rémunère 
correctement les investisseurs positionnés dans une perspective de long-terme. 

Novembre 2022
Le marché du HY Européen a fortement rebondi au moins de novembre avec une performance de +4.3% 
(Indice ICE HP4A) pour -105bp de resserrement de spread, profitant pleinement du regain d'appétit pour les 
actifs risqués déclenché par les premiers signes d'un ralentissement de l'inflation. En effet, les chiffres publiés 
aux US et en Europe ont surpris à la baisse, suggérant qu'un pic pourrait avoir été atteint. En zone Euro, on 
doit notamment cette embellie (inflation à 10% en novembre contre 10.6% en octobre) à une amélioration de 
la situation sur les prix de l'énergie (inflation à 34.9% en novembre contre 41.5% en octobre), bien qu'on ne 
puisse exclure une ré-accélération liée à la saisonnalité de la consommation. D'autre part les nouvelles 
pointant vers un assouplissement potentiel de la politique zéro-covid du gouvernement Chinois ont également 
contribué à soutenir le moral des investisseurs. Dans ce contexte, si la FED maintient un discours ferme sur 
le contrôle de l'inflation, les marchés anticipent néanmoins la possibilité d'un resserrement monétaire moins 
strict qu'attendu (50bp vs. 75bp) lors de la réunion de décembre. Il en va de même pour les anticipations 
concernant la BCE (50bp au lieu de 75bp en décembre) malgré un ton qui reste moins accommodant 
qu'outre-Atlantique étant donnée la situation en zone Euro. Les spreads de crédit se sont donc resserrés et 
on a observé une surperformance des instruments à haut beta du marché notamment sur les émetteurs B et 
CCC, les subordonnées AT1s et les indices CDS dérivés. Le marché primaire a été actif avec un volume de 
près de 12 Mds d'Euros d'émissions dominé par le secteur financier et bancaire (8.8 Mds) alors que les 
émissions d'entreprises (3.3 Mds) ont été concentrées sur des signatures BB connues (EDF hybride, 
Telefonica hybride, Valeo, Faurecia). Les flux vers la classe d'actifs ont été légèrement positifs en novembre 
mais restent largement négatifs pour l'année 2022 avec -15.2% d'actifs sous gestion. Le fonds a surperformé 
son indice de référence sur la période, principalement grâce à un beta légèrement supérieur à 1 et une 
surpondération sur une sélection d'émetteurs B, CCC. En dépit de signes encourageants sur l'inflation, le 
niveau d'incertitude concernant l'approvisionnement énergétique et la politique monétaire reste élevé et nous 
conservons une vue prudente sur le marché à court terme. Toutefois, avec un rendement de 6.9% (spread 
460bp indice ICE HP4A) la classe d'actif nous semble d'ores et déjà attractive dans une optique 
d'investissement long terme. 

Décembre 2022
Après le fort rebond du mois de Novembre, le marché du HY Européen (Indice ICE HP4A) a reculé de -0.69% 
sur le mois de Décembre. Cette performance négative s'explique en grande partie par la remontée des taux 
souverains, soit +64bp sur le 2 ans, le 5 ans et le 10 ans allemand. Les spreads de crédit se sont écartés de 
26bp. L'inflation a été, une fois encore, la principale préoccupation des investisseurs et des Banques 
Centrales. La BCE comme la Fed ont relevé leurs taux directeurs de 50bp en Décembre, contre 75bp 
précédemment, tout en délivrant un discours plus agressif qu'attendu. Cela traduit leur inquiétude concernant 
leur capacité à maîtriser l'inflation, qui pourrait persister malgré le ralentissement attendu de l'activité mondiale. 
La BCE a d'ailleurs revu en baisse ses prévisions de croissance, tablant sur une récession modérée en zone 
Euro fin 2022 / début 2023. La BCE a également annoncé que le « Quantitative Tightening » débuterait en 
Mars, soit une réduction de son bilan de 15md? par mois. Enfin, de façon inattendue, la Banque du Japon a 
décidé de relever de 25bp à 50bp la fourchette de fluctuation tolérée, autour de son objectif de 0%, sur les 
rendements des emprunts d'Etat à 10 ans. Cela a été interprété comme une inflexion de sa politique ultra-
accommodante, contribuant à la hausse généralisée des taux souverains. Malgré ce contexte de taux 
défavorable, le marché du crédit a enregistré des souscriptions, représentant 0.6% des actifs sous gestion 
pour l'Investment Grade et 0.4% pour le High Yield (Source : JP Morgan). Cela peut s'expliquer par la 
remontée des taux de rendement, passés de 3.8% à 4.2% sur l'Investment Grade et de 7.5% à 7.9% sur le 
High Yield au cours du mois (Indices ICE), attirant à nouveau les investisseurs. Compte tenu de la faible 
liquidité du marché, traditionnelle en Décembre, ces flux ont soutenu le marché secondaire une bonne partie 
du mois. Sans surprise, le marché primaire a été relativement limité avec 2.2md? d'émissions dont 1.8md€ 
sur les obligations d'entreprises parmi lesquelles Iliad et Intrum auxquelles nous avons participé. Sur le mois, 
le fonds a enregistré une performance légèrement supérieure à celle de son indice. Notre absence d'exposition 
à Atalian, qui n'a finalement été vendu que partiellement à un fonds d'investissement, ainsi qu'à Vivion, 
pénalisé par la publication d'une étude négative de Muddy Waters, a positivement contribué à la performance. 
A l'inverse, notre sur-exposition à Virgin Media et Cerba a eu un impact négatif. Sur le mois, nous avons pris 
profit sur plusieurs émetteurs à beta élevé et rajouté des hybrides d'entreprises, réduisant notre 
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sous-exposition à ce segment du marché. Le beta du fonds se situe légèrement en-dessus de 1. Nous avons 
également réduit la duration du fonds. Si l'inflation devrait rester l'un des thèmes importants de 2023, l'attention 
du marché devrait davantage se tourner vers la croissance mondiale. Selon le scénario de nos stratégistes, 
une récession modérée devrait intervenir Europe alors que les Etats-Unis pourraient parvenir à l'éviter. La fin 
de la politique zéro Covid en Chine devrait avoir un impact globalement positif. Après avoir bien résisté, les 
fondamentaux des entreprises HY pourraient être amenés à se détériorer en raison d'une baisse de la 
demande et de refinancements à des taux plus élevés. De ce fait, nous sommes prudents à court terme, 
d'autant que les spreads du marché HY se sont resserrés de plus de 130bp depuis fin Septembre (Indice ICE 
HPC0, CCC inclus). Néanmoins, compte tenu d'un rendement de 7.9%, nous attendons une performance 
positive du marché HY en 2023.      

Sur la période sous revue du portefeuille SELECT HY, la performance est de -10,63%. Celle du benchmark 
est de -11,52% avec une Tracking Error de 0,83%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z 4 847 551,07 2 250 173,31

AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30 190 290,76 464 620,14

DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25 180 785,75 392 467,71

CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28 260 640,39 171 622,23

FAURECIA 2.75% 15-02-27 90 818,42 331 798,95

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-03-75 99 768,49 301 218,49

UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP 206 655,15 191 250,00

TIM SPA 2.875% 28-01-26 EMTN 94 851,71 298 381,75

CTEC II 5.25% 15-02-30 220 000,00 167 049,95

SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28 277 944,57 94 841,79
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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 
Le 21 février 2022 Modification Amundi Asset Management Service Clients 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 
Paris

Le 21 février 2022 Modification Amundi Asset Management, Société Anonyme Société de Gestion agréée par 
l’AMF sous le n° GP 04000036 Siège social : 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris

Le 21 février 2022 Modification CACEIS BANK, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 
Montrouge Activité principale : Banque et prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1er 
avril 2005

Le 21 février 2022 Modification CACEIS Bank, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 
Montrouge Activité principale : Banque et prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1er 
avril 2005.

Le 21 février 2022 Modification Personnes s’assurant que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs 
ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l’information requise : Amundi Asset 
Management, Société Anonyme Société de Gestion agréée par l’AMF n° GP 04000036 Siège social : 91-93, 
Boulevard Pasteur 75015 Paris 

Le 21 février 2022 Modification CACEIS Fund Administration, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue 
Gabriel Péri - 92120 Montrouge CACEIS Fund Administration est l’entité du groupe Crédit Agricole spécialisée 
sur les fonctions de gestion administrative et comptable des OPC pour une clientèle interne et externe au 
groupe. A ce titre, CACEIS Fund Administration a été désignée par Amundi Asset Management, en qualité de 
gestionnaire comptable par délégation pour la valorisation et l’administration comptable de l'OPC.

Le 21 février 2022 Ajout Indice de référence applicable à l’objectif de gestion du fonds : A la date de la dernière 
mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence ICE Data Indices LLC n’est pas 
encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 

Le 21 février 2022 Suppression Informations relatives aux contreparties des contrats dérivés négociés de gré 
à gré : La sélection des contreparties est effectuée selon la procédure en vigueur au sein d'Amundi et repose 
sur le principe de sélectivité des meilleures contreparties de marché. Ceci se traduit notamment par : une 
double validation des contreparties par le responsable d'Amundi Intermédiation et par le Comité Crédit 
d'Amundi Asset Management après analyse de leurs profils financiers et opérationnels (nature d'activités, 
gouvernance, réputation, etc.) par une équipe d'analystes crédit indépendante des équipes de gestion. un 
nombre limité d'institutions financières avec lesquelles l'OPC négocie. 

Le 21 février 2022 Ajout 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.

Le 21 février 2022 Ajout Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous : 

Le 21 février 2022 Ajout 1 Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.

Le 21 février 2022 Modification Le prospectus, les derniers rapports annuels et documents périodiques sont 
disponibles auprès de la société de gestion : Amundi Asset Management Service Clients 91-93, Boulevard 
Pasteur - 75015 Paris

Le 21 février 2022 Ajout Règlement (UE) 2020/852 (dit « Règlement sur la Taxonomie ») sur la mise en place 
d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement Disclosure. 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 
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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 au compartiment qui prennent en compte les critères de l'UE pour les activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce 
compartiment ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le 
plan environnemental. Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités 
économiques qualifiées d'activités durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion 
minimale, la Société de gestion fait ses meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements 
dans des activités durables dès que cela sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes 
techniques réglementaires en ce qui concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément 
aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie. 
Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement 
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela 
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la 
disposition des investisseurs à ce moment-là. Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables 
ne sera pas mis à la disposition des investisseurs. A partir de la pleine disponibilité des données et de la 
finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la description de la mesure dans laquelle les 
investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités durables sera mise à la disposition des 
investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la proportion d'activités habilitantes et transitoires, 
seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Le 21 février 2022 Modification Méthode(s) complémentaire(s) pour suivre l’effet de levier de l’OPC au titre de 
la Directive 2011/61/UE (AIFM) : L’effet de levier de l’OPC est calculé selon la ou les méthodes réglementaires 
définies ci-dessous. La combinaison de différentes méthodes permet une meilleure prise en compte de la 
stratégie et de l’exposition mise en œuvre dans l’OPC. Levier calculé selon la Méthode de l’Engagement: Le 
levier calculé selon la méthode de l’engagement représente la somme de l’exposition des titres et des 
instruments financiers à terme. En cas d’utilisation par l’OPC d’instruments financiers à terme, ces derniers 
pourront être utilisés soit à titre de couverture (ainsi, ils se compenseront avec les titres aux fins de limiter 
l’exposition) ; soit dans les limites prévues par le prospectus, afin de générer de l’exposition. Le niveau de 
levier maximum en Engagement est de : 200,00 %

Le 21 février 2022 Modification Le prospectus du fonds professionnel spécialisé et les derniers documents 
annuels et périodiques sont adressés dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite du porteur 
auprès de : Amundi Asset Management Service Clients 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris

Le 21 février 2022 Modification Date de publication du prospectus : 21 février 2022
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Informations spécifiques 
Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Gestion de la liquidité

Conformément à la réglementation européenne, la société de gestion conduit régulièrement des tests de 
résistance, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque 
de liquidité du fonds. Ces tests de résistance se caractérisent par des scénarios de manque de liquidité des 
actifs ou des demandes atypiques de rachat de parts.

Gestion des risques

La société de gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et d’encadrement 
veillant à s’assurer que le profil de risque de l’OPC est conforme à celui décrit aux investisseurs. En particulier 
sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des limites encadrant les risques de marché, 
de crédit, de liquidité ou opérationnels. Les systèmes et procédures de suivi font l’objet d’une adaptation à 
chaque stratégie de gestion pour conserver toute la pertinence du dispositif. 

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 : 23,07%.

• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 120,17%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 104,58%.
N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier.

• Droit de remploi du collatéral : 100%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

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

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

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

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

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

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année 
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 1er février 2022, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2021 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2022.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2022, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Au cours de l’année 2022, les effectifs d’Amundi Asset Management ont augmenté du fait de l’intégration de 
collaborateurs issus de la société Lyxor.

Sur l’exercice 2022, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables différées 
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (1 673 collaborateurs 
au 31 décembre 2022) s’est élevé à 202 172 869 euros. Ce montant se décompose comme suit :

• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice :
134 493 396 euros, soit 67% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de 
son personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.

• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset 
Management sur l’exercice : 67 679 473 euros, soit 33% du total des rémunérations versées par le 
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est 
éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2022, et est pris en compte dans le 
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.
Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice, 
19 393 477 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (31 collaborateurs au 
31 décembre 2022), 16 540 119 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont 
une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (50 collaborateurs au 31 décembre 2022).

1.2 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.



SELECT HY
FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

24

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 quantitatifs que qualitatifs, 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 quantitatifs :
- RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Performance brute/absolue/relative des stratégies d’investissement (basées sur des composites GIPS) sur 

1,3, 5 ans, perspective principalement axée sur 1 an, ajustée sur le long terme (3,5 ans)
- Performance en fonction du risque basée sur RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Classements concurrentiels à travers les classements Morningstar
- Collecte nette / demande de soumission, mandats réussis
- Performance fees
- Quand cela est pertinent, évaluation ESG des fonds selon différentes agences de notation (Morningstar, 

CDP…)
- Respect de l’approche ESG « Beat the benchmark », de la politique d’exclusion ESG et de l’index de 

transition climatique.

Critères qualitatifs :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Qualité du management
- Innovation/développement produit
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Engagement commercial incluant la composante ESG dans les actions commerciales
- ESG : 

- Respect de la politique ESG et participation à l’offre Net-zero 
- Intégration de l’ESG dans les processus d’investissement 
- Capacité à promouvoir et diffuser la connaissance ESG en interne et en externe 
- Participer à l’élargissement de l’offre et à l’innovation en matière ESG
- Aptitude à concilier la combinaison entre risque et ESG (le risque et le retour ajusté de l’ESG).

2. Fonctions commerciales 
Critères quantitatifs :
- Collecte nette, notamment en matière d’ESG et de produits à impact 
- Recettes
- Collecte brute 
- Développement et fidélisation de la clientèle ; gamme de produits
- Nombre d’actions commerciales par an, notamment en matière de prospection, 
- Nombre de clients contactés sur leur stratégie Net-zero.

Critères qualitatifs :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et des intérêts du client
- Sécurisation/ développement de l’activité
- Satisfaction client
- Qualité du management
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Esprit d’entreprise
- Aptitude à expliquer et promouvoir les politiques ESG ainsi que les solutions d’Amundi.

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.



SELECT HY
FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

25

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

C’est ainsi qu’Amundi exclut les activités suivantes : 
Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou 
les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions 
d’Ottawa et d’Oslo.
Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des 
armes à l’uranium appauvri.
Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du 
Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles. 
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle d’Amundi. De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles 
ciblées, spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes 
les stratégies de gestion active sur lesquelles Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille. 

Politique Charbon
Amundi exclut :
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).
Les entreprises dont plus de 25% du chiffre d’affaires provient de l’extraction de charbon thermique.
- Les entreprises dont l’extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de 
réduction.
- Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires lié à l’extraction de charbon thermique et à la production 
d’électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires total sans analyse.
- Toutes les entreprises de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre 
25% et 50% et un score de transition énergétique détérioré.
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Application en gestion passive :
• Fonds passifs ESG
Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion du secteur 
charbon d’Amundi (à l’exception des indices très concentrés).
• Fonds passifs non ESG
Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs 
contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d’Amundi répliquant des indices de référence standards (non ESG) 
ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
Cependant, dans le cadre des titres exclus de la « politique charbon thermique » sur l’univers d’investissement 
actif d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé ses 
actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le management 
des entreprises concernées.

Politique sur le tabac 
Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G 
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, 
mais également la violation des droits de l’Homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le 
coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le 
monde, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser 
l’investissement dans ce type d’entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des 
entreprises plus vertueuses. La politique d’Amundi s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté, 
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique 
d’exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes : 
- Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils 
d’application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans 
les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus supérieurs 
à 10%).

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

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

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 8 – 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 du changement climatique, (ii) adaptation au changement climatique, (iii) 
utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, (iv) transition vers une économie 
circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et réduction de la pollution, (vi) protection et 
restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

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 
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des objectifs environnementaux (principe du « 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 » (DNSH) 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 fera tout 
son possible pour communiquer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela 
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des normes techniques réglementaires (« RTS ») en 
ce qui concerne le contenu et la présentation des communications 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, information qui sera mise 
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. 

Dès que la totalité des données sera disponible et que les méthodologies de calcul pertinentes seront 
finalisées, 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 – au titre du SFDR 
Au titre de l’article 50 du règlement délégué de niveau 2 SFDR, des informations sur la réalisation des 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont disponibles en annexe 
du présent rapport. 
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 30/12/2022 en EUR 

30/12/2022 31/12/2021

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 45 735 236,88 52 705 965,04
Actions et valeurs assimilées   

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

Obligations et valeurs assimilées 40 962 673,92 50 546 082,24
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 40 962 673,92 50 546 082,24
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 4 608 171,22 2 006 808,83

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 4 608 171,22 2 006 808,83

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 164 391,74 153 073,97
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 65 100,00 11 300,00
Autres opérations 99 291,74 141 773,97

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 4 807 183,43 7 048 844,13
Opérations de change à terme de devises 4 736 906,13 7 035 846,81
Autres 70 277,30 12 997,32

COMPTES FINANCIERS 1 415 366,26 254 882,35
Liquidités 1 415 366,26 254 882,35

TOTAL DE L'ACTIF 51 957 786,57 60 009 691,52
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Bilan Passif au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital 47 124 480,82 50 904 353,32

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -1 408 784,35 419 593,71

Résultat de l’exercice (a,b) 1 498 738,69 1 505 590,25

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 47 214 435,16 52 829 537,28
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 96 272,88 29 869,49
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 96 272,88 29 869,49

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 54 650,00 11 300,00

Autres opérations 41 622,88 18 569,49

DETTES 4 647 078,53 7 150 284,75
Opérations de change à terme de devises 4 624 225,24 7 147 406,53

Autres 22 853,29 2 878,22

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 51 957 786,57 60 009 691,52

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO SCHATZ 0323 1 581 300,00  

EURO BOBL 0323 2 315 000,00  

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

ITRAXX EUR XOVER S38 1 000 000,00  

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO BOBL 0322  1 332 400,00

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

ELIS EX 1.75 04-24_2 200 000,00 200 000,00

RENAULT 3.125 050321 100 000,00 100 000,00

RENAULT 3.125 050321 200 000,00 200 000,00

ARCE MI 1.0 05-23_20 300 000,00 300 000,00

SAIP FI 3.75 09-23_2  100 000,00

STEL NV 5.25 04-23_2 200 000,00 200 000,00

NOKI OY 2.0 03-24_20 300 000,00 300 000,00

TELE ITA 3.63 01-24_ 300 000,00 300 000,00

FAUR 3.125 06-26_201 200 000,00  

CELL TE 2.375 01-24_ 100 000,00  

Autres engagements
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Compte de Résultat au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 4 289,63 1,55

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées 1 759 279,04 1 771 391,56

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 1 763 568,67 1 771 393,11

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 2 628,73 4 153,02

Autres charges financières   

TOTAL (2) 2 628,73 4 153,02

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 760 939,94 1 767 240,09
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 262 201,25 261 649,84

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 1 498 738,69 1 505 590,25
Régularisation des revenus de l'exercice (5)   

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 1 498 738,69 1 505 590,25
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Annexes aux comptes annuels 
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1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

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

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

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

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

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

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

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

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

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France 
ou les spécialistes des bons du Trésor.

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

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

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

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

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

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

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

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

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 :
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FR0010885848 - Part SELECT HY : Taux de frais maximum de - 0,50% l’an pour un actif net compris entre 
0 et 50 millions d’euros,
- 0,45% l’an pour un actif net compris entre 50 et 100 millions d’euros
- 0,40% l’an pour un actif net supérieur à 100 millions d’euros

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

Part SELECT HY 
Capitalisation et/ou Distribution, 

par décision de la société de 
gestion

Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 30/12/2022 en EUR 
30/12/2022 31/12/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 52 829 537,28 51 595 680,80

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)   

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)   

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 163 015,28 1 123 807,38

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 680 143,12 -196 900,25

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 621 778,76 525 201,22

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -464 703,65 -991 440,32

Frais de transactions -283,81 -201,36

Différences de change -131 286,36 411 521,53

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -5 633 082,29 -1 166 622,06

Différence d'estimation exercice N -4 870 682,97 762 399,32

Différence d'estimation exercice N-1 -762 399,32 -1 929 021,38

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 10 864,38 22 900,09

Différence d'estimation exercice N 122 768,86 111 904,48

Différence d'estimation exercice N-1 -111 904,48 -89 004,39

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 1 498 738,69 1 505 590,25

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 47 214 435,16 52 829 537,28
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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 à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé 87 406,69 0,19
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 40 875 267,23 86,57

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 40 962 673,92 86,76

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
Crédit 1 000 000,00 2,12
Taux 3 896 300,00 8,25

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 4 896 300,00 10,37

AUTRES OPÉRATIONS
Crédit 1 900 000,00 4,02

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 1 900 000,00 4,02

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 40 875 267,23 86,57   87 406,69 0,19   

Titres de créances         

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       1 415 366,26 3,00

PASSIF

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture 3 896 300,00 8,25       

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 156 388,46 0,33 56 700,35 0,12 5 317 859,28 11,26 17 109 227,79 36,24 18 322 498,04 38,81

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 1 415 366,26 3,00         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture     1 581 300,00 3,35 2 315 000,00 4,90   

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
GBP

Devise 2
USD

Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées         

Obligations et valeurs assimilées 3 502 785,11 7,42 150 177,16 0,32     

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres         

Créances 383 055,18 0,81       

Comptes financiers 231 493,49 0,49 50 964,37 0,11     

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes 4 016 446,14 8,51 215 369,51 0,46     

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/12/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise 383 055,18

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 4 353 850,95

Dépôts de garantie en espèces 70 277,30

TOTAL DES CRÉANCES 4 807 183,43
DETTES

Vente à terme de devise 4 231 815,65

Fonds à verser sur achat à terme de devises 392 409,59

Frais de gestion fixe 22 727,65

Autres dettes 125,64

TOTAL DES DETTES 4 647 078,53
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  160 104,90

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 2 999,327
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  



SELECT HY
FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

 
Rapport Annuel au 30/12/2022

46

3.7. FRAIS DE GESTION(*)

30/12/2022
  

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 262 201,25

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,55

Rétrocessions des frais de gestion  
  

(*) une régularisation a été comptabilisée le 27/12/2022 de 22 356,55 euros pour un ajustement des provisions de frais de gestion de N-1.

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1 ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

Néant

3.8.2 ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/12/2022

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

30/12/2022

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 30/12/2022

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 4 608 171,22

FR0014005XN8 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part 
Z

4 608 171,22

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 4 608 171,22
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat 1 498 738,69 1 505 590,25
Acomptes versés sur résultat de l'exercice 0,00 0,00

Total 1 498 738,69 1 505 590,25

30/12/2022 31/12/2021

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 1 498 738,69 1 505 590,25

Total 1 498 738,69 1 505 590,25
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/12/2022 31/12/2021

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice -1 408 784,35 419 593,71
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -1 408 784,35 419 593,71

30/12/2022 31/12/2021

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -1 408 784,35 419 593,71

Total -1 408 784,35 419 593,71
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

28/12/2018 27/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022

Actif net en EUR 52 184 384,55 61 233 580,37 51 595 680,80 52 829 537,28 47 214 435,16

Nombre de titres 3 404,327 3 631,327 2 999,327 2 999,327 2 999,327

Valeur liquidative 
unitaire 15 328,84 16 862,59 17 202,41 17 613,79 15 741,67

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes -67,65 -91,51 -63,71 139,89 -469,70

Capitalisation unitaire 
sur résultat 503,76 592,23 505,92 501,97 499,69
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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

BER 3.5% 23-04-75 EMTN EUR 100 000 93 781,95 0,19
BLITZ F18 674 GMBH 6.0% 30-07-26 EUR 100 000 85 060,64 0,18
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28 EUR 150 000 135 204,81 0,29
DEUTSCHE LUFTHANSA AG EUR 400 000 368 598,11 0,78
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27 EUR 300 000 267 013,35 0,56
GRUENENTHAL 3.625% 15-11-26 EUR 200 000 184 586,73 0,39
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28 EUR 200 000 181 502,37 0,39
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26 EUR 310 000 272 118,50 0,58
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25 EUR 130 000 119 651,02 0,26
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26 EUR 200 000 193 683,48 0,41
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29 EUR 300 000 259 617,11 0,55
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-02-24 EUR 200 000 201 938,45 0,43
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 EUR 200 000 182 428,39 0,38
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN EUR 200 000 170 776,09 0,36

TOTAL ALLEMAGNE 2 715 961,00 5,75
AUTRICHE

SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28 EUR 300 000 262 290,72 0,56
TOTAL AUTRICHE 262 290,72 0,56

BELGIQUE
SOLVAY 2.5% PERP EUR 100 000 90 561,15 0,19

TOTAL BELGIQUE 90 561,15 0,19
ESPAGNE

BANCO DE BADELL 2.625% 24-03-26 EUR 200 000 192 043,54 0,40
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26 EUR 200 000 202 095,19 0,42
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8.0% 22-09-26 EUR 200 000 205 889,05 0,44
CELLNEX FINANCE 1.25% 15-01-29 EUR 300 000 244 016,04 0,52
CELLNEX FINANCE 1.5% 08-06-28 EUR 300 000 252 372,01 0,53
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26 EUR 200 000 187 755,09 0,40
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15-10-28 EUR 200 000 170 509,91 0,36
GRUPO ANTOLIN IRAU 3.5% 30-04-28 EUR 100 000 71 956,88 0,15
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25 EUR 200 000 187 376,41 0,40
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 EUR 800 000 728 593,45 1,55

TOTAL ESPAGNE 2 442 607,57 5,17
ETATS-UNIS

ALLIED UNI HLD LLCALLIED UNI FIN CORPA 4.875% 01-06-28 GBP 100 000 89 905,47 0,19
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3.0% 09-09-29 EUR 200 000 147 686,58 0,31
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28 EUR 100 000 94 492,64 0,20
BELDEN CDT 3.875% 15-03-28 EUR 200 000 185 478,66 0,39
CARNIVAL CORPORATION 7.625% 01-03-26 EUR 100 000 83 780,08 0,17
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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
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 2.375% 01-03-28 EUR 100 000 82 778,92 0,17
ENCORE CAPITAL GROUP 5.375% 15-02-26 GBP 200 000 207 552,48 0,44
FORD MOTOR CREDIT 2.386% 17-02-26 EUR 300 000 280 955,24 0,60
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25 EUR 300 000 288 747,96 0,61
FORD MOTOR CREDIT 4.535% 06-03-25 GBP 100 000 111 615,99 0,24
LEVI STRAUSS CO 3.375% 15-03-27 EUR 100 000 95 012,03 0,20
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 0.993% 15-10-
26 EUR 200 000 153 406,74 0,33

MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 3.692% 05-06-
28 GBP 160 000 136 361,97 0,28

OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875% 01-10-
28 EUR 100 000 82 237,64 0,18

ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28 EUR 500 000 441 952,88 0,94
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 - REGS EUR 200 000 185 505,86 0,40
QUINTILES IMS 2.25% 15-01-28 EUR 710 000 633 507,62 1,34
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26 EUR 100 000 87 285,44 0,19
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-03-25 EUR 120 000 117 837,08 0,25
SPEC BRAN 4.0% 01-10-26 EUR 130 000 123 745,45 0,26
WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28 EUR 150 000 137 931,90 0,29

TOTAL ETATS-UNIS 3 767 778,63 7,98
FINLANDE

HUHTAMAKI OY 4.25% 09-06-27 EUR 300 000 301 032,65 0,64
INDUSTRIAL POWER 2.625% 31-03-27 EUR 200 000 186 091,15 0,39
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN EUR 100 000 95 625,54 0,21
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28 EUR 100 000 85 755,59 0,18

TOTAL FINLANDE 668 504,93 1,42
FRANCE

ALAIN AFFLELOU 4.25% 19-05-26 EUR 100 000 89 797,62 0,19
ALTICE FRANCE 3.375% 15-01-28 EUR 100 000 76 490,61 0,16
ALTICE FRANCE 4.125% 15-01-29 EUR 100 000 77 886,90 0,16
ALTICE FRANCE 4.25% 15-10-29 EUR 100 000 76 200,91 0,16
ATOS SE 1.0% 12-11-29 EUR 100 000 63 008,62 0,14
ATOS SE 1.75% 07-05-25 EUR 100 000 83 451,24 0,18
BANIJAY GROUP SAS 6.5% 01-03-26 EUR 100 000 96 752,86 0,21
CAB SELAS 3.375% 01-02-28 EUR 300 000 246 233,62 0,52
CASINO GUICHARD PERRACHON 4.498% 07-03-24 EUR 100 000 87 406,69 0,19
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28 EUR 300 000 253 906,57 0,54
COMPAGNIE GLE DE GEOPHYSIQUE 7.75% 01-04-27 EUR 100 000 83 384,41 0,18
EDF 2.875% PERP EUR 400 000 338 453,87 0,72
EDF 3.0% PERP EUR 200 000 164 567,34 0,34
EDF 3.375% PERP EUR 200 000 147 951,71 0,31
EDF 5 7/8 12/31/49 GBP 100 000 96 038,47 0,20
EDF 7.5% PERP EMTN EUR 200 000 200 408,64 0,43
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26 EUR 200 000 173 397,85 0,36
ELIS EX HOLDELIS 2.875% 15-02-26 EUR 100 000 98 275,37 0,20
ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27 EUR 200 000 200 355,52 0,42
FAURECIA 2.375% 15-06-27 EUR 200 000 168 111,66 0,36
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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
FAURECIA 2.75% 15-02-27 EUR 240 000 203 143,29 0,43
FAURECIA 3.125% 15-06-26 EUR 100 000 88 913,72 0,19
FAURECIA 3.75% 15-06-28 EUR 100 000 85 612,35 0,18
FAURECIA 7.25% 15-06-26 EUR 200 000 204 254,12 0,43
FONCIA MANAGEMENT SASU 3.375% 31-03-28 EUR 300 000 253 228,58 0,54
GETLINK 3.5% 30-10-25 EUR 100 000 97 533,58 0,21
ILIAD 1.875% 11-02-28 EUR 300 000 253 530,43 0,55
ILIAD 2.375% 17-06-26 EUR 100 000 91 872,70 0,20
ILIAD 5.375% 14-06-27 EUR 100 000 99 758,63 0,21
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26 EUR 200 000 188 116,90 0,40
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28 EUR 300 000 276 742,73 0,59
KAPLA HOLDING 3.375% 15-12-26 EUR 300 000 267 745,54 0,56
LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30-09-24 EUR 200 000 184 617,13 0,39
LOXAM SAS 3.75% 15-07-26 EUR 400 000 363 369,57 0,77
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 EUR 100 000 80 836,27 0,17
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN EUR 300 000 276 731,50 0,59
PAPREC 3.5% 01-07-28 EUR 100 000 88 070,15 0,19
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26 EUR 300 000 258 163,80 0,54
RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN EUR 400 000 354 042,04 0,75
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625% 18-02-
30 EUR 100 000 91 757,72 0,19

REXEL 2.125% 15-06-28 EUR 100 000 88 105,64 0,19
REXEL 2.125% 15-12-28 EUR 100 000 87 226,13 0,18
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28 EUR 350 000 302 467,05 0,64
SPCM 2.625% 01-02-29 EUR 300 000 252 101,05 0,54
SPIE 2.625% 18-06-26 EUR 300 000 288 593,03 0,61
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN EUR 100 000 93 363,03 0,19
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN EUR 100 000 97 936,19 0,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP EUR 100 000 83 806,13 0,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP EUR 100 000 81 772,41 0,17
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28 EUR 100 000 87 385,66 0,19

TOTAL FRANCE 8 092 877,55 17,15
IRLANDE

ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.125% 15-08-
26 EUR 100 000 84 029,07 0,17

ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 4.75% 15-07-27 GBP 200 000 160 839,76 0,34
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28 GBP 400 000 376 762,06 0,80
EIRCOM FINANCE 3.5% 15-05-26 EUR 200 000 182 072,25 0,39

TOTAL IRLANDE 803 703,14 1,70
ISLE OF MAN

PLAYTECH 3.75% 12-10-23 EUR 150 000 56 700,35 0,12
PLAYTECH 4.25% 07-03-26 EUR 100 000 96 095,27 0,21

TOTAL ISLE OF MAN 152 795,62 0,33
ITALIE

AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28 EUR 300 000 247 977,84 0,52
BANCO BPM 1.625% 18-02-25 EMTN EUR 250 000 236 445,34 0,50
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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
DOBANK 3.375% 31-07-26 EUR 200 000 179 897,85 0,38
FIBER BID 11.0% 25-10-27 EUR 100 000 108 334,78 0,23
GAMMA BID 6.25% 15-07-25 EUR 100 000 100 730,28 0,22
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 20-10-28 EUR 300 000 256 242,69 0,54
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.5% 15-11-25 EUR 200 000 184 544,54 0,39
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27 EUR 100 000 106 538,22 0,22
NEXI 1.625% 30-04-26 EUR 300 000 274 761,63 0,58
NEXI 2.125% 30-04-29 EUR 200 000 163 502,91 0,35
POSTE ITALIANE 2.625% PERP EUR 100 000 77 856,67 0,17
SHIBA BID 4.5% 31-10-28 EUR 200 000 173 659,60 0,37
SOFIMA HOLDING S.P.A EUR 200 000 168 614,85 0,36
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.375% 12-10-27 EUR 250 000 212 113,73 0,45
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.75% 15-04-25 EUR 300 000 284 644,04 0,60
TIM SPA 2.875% 28-01-26 EMTN EUR 300 000 281 699,58 0,60

TOTAL ITALIE 3 057 564,55 6,48
JAPON

RAKUTEN GROUP 4.25% PERP EUR 200 000 123 631,85 0,26
SOFTBANK GROUP 2.875% 06-01-27 EUR 300 000 250 674,81 0,54
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28 EUR 307 000 266 476,59 0,56

TOTAL JAPON 640 783,25 1,36
JERSEY

ADIE GLOB HOL 3.5% 15-08-24 EUR 200 000 195 084,32 0,41
TOTAL JERSEY 195 084,32 0,41

LUXEMBOURG
ALTICE FINANCING 3.0% 15-01-28 EUR 200 000 161 322,67 0,34
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL 3.125% 01-04-25 EUR 100 000 96 935,02 0,20
ARD FINANCE SA 5.0% 30-06-27 EUR 100 000 67 671,85 0,15
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 01-02-28 EUR 100 000 81 108,13 0,17
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 EUR 100 000 87 838,17 0,19
CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0% 01-04-28 EUR 200 000 174 463,30 0,37
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27 EUR 210 000 218 868,34 0,46
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27 EUR 200 000 175 758,58 0,37
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP EUR 150 000 82 024,78 0,18
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP EUR 100 000 52 627,47 0,11
DEUCE FIN 5.5% 15-06-27 GBP 100 000 91 007,64 0,20
GARFUNKELUX HOLDCO 3 7.75% 01-11-25 GBP 100 000 89 449,31 0,19
HERENS MIDCO SARL 5.25% 15-05-29 EUR 100 000 70 307,42 0,15
INPOST 2.25% 15-07-27 EUR 200 000 167 442,68 0,35
LHMC FINCO SARL 4.75% 22-05-25 EUR 170 000 161 285,25 0,34
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26 EUR 160 000 146 757,66 0,31
PICARD BOND 5.375% 01-07-27 EUR 100 000 81 313,42 0,17
PLT VII FINANCE SA RL 4.625% 05-01-26 EUR 100 000 96 629,91 0,20
ROSSINI SARL 6.75% 30-10-25 EUR 170 000 170 545,33 0,36
SES 2.875% PERP EUR 100 000 81 159,96 0,17
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SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26 EUR 220 000 190 713,74 0,40
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28 EUR 300 000 277 376,02 0,59

TOTAL LUXEMBOURG 2 822 606,65 5,97
MEXIQUE

CEMEX SAB DE CV 3.125% 19-03-26 EUR 200 000 194 078,99 0,42
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28 EUR 170 000 137 523,64 0,29
PEME PET 5.125% 15-03-23 EMTN EUR 150 000 156 388,46 0,33
PEMEX PETROLEOS MEXICAN 3.75% 16/04/2026 EUR 100 000 90 876,54 0,19
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/27 EMTN EUR 400 000 322 015,94 0,68
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28 EUR 100 000 86 090,92 0,18

TOTAL MEXIQUE 986 974,49 2,09
NORVEGE

ADEVINTA A 3.0% 15-11-27 EUR 400 000 356 538,82 0,76
TOTAL NORVEGE 356 538,82 0,76

PAYS-BAS
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP EUR 200 000 158 691,50 0,33
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP EUR 100 000 87 675,45 0,19
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-07-29 EUR 200 000 161 813,34 0,34
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-02-26 EUR 300 000 294 761,54 0,63
DUFRY ONE BV 2.0% 15-02-27 EUR 100 000 82 981,23 0,18
DUFRY ONE BV 3.375% 15-04-28 EUR 100 000 83 963,14 0,18
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29 EUR 100 000 82 213,07 0,17
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28 EUR 100 000 81 769,94 0,17
KPN 6.0% PERP EUR 100 000 100 290,30 0,21
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP EUR 400 000 357 171,29 0,75
OCI NV 3.625% 15-10-25 EUR 100 000 90 000,17 0,19
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15-02-25 EUR 370 000 360 714,55 0,76
PPF ARENA 3.25% 29-09-27 EMTN EUR 200 000 181 601,57 0,39
PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% 01-03-27 EUR 140 000 134 375,95 0,28
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-03-75 EUR 100 000 100 404,46 0,22
REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP EUR 300 000 264 960,44 0,56
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP EUR 200 000 190 043,17 0,41
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP EUR 200 000 179 354,48 0,38
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP EUR 100 000 84 740,56 0,18
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP EUR 500 000 422 146,11 0,89
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP EUR 300 000 275 737,71 0,58
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27 EUR 300 000 261 843,26 0,56
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25 EUR 200 000 195 044,45 0,41
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25 EUR 360 000 364 438,87 0,77
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30 EUR 200 000 167 420,17 0,36
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75% 15-08-26 EUR 200 000 186 368,88 0,39
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26 EUR 100 000 81 943,86 0,17
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP EUR 200 000 164 340,34 0,35
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.5% PERP EUR 100 000 76 505,66 0,16
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WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30 EUR 200 000 169 621,16 0,36
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29 EUR 330 000 295 467,59 0,62
ZF EUROPE FINANCE BV 2.0% 23-02-26 EUR 400 000 352 529,72 0,75
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23-10-29 EUR 100 000 77 188,88 0,16
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 EUR 380 000 282 503,67 0,60
ZIGGO BV 2.875% 15-01-30 EUR 100 000 81 189,91 0,18

TOTAL PAYS-BAS 6 531 816,39 13,83
POLOGNE

CANPACK SA EASTERN PA LAND INVEST HLDG 2.375% 01-11-
27 EUR 200 000 159 008,57 0,33

TOTAL POLOGNE 159 008,57 0,33
PORTUGAL

ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.7% 20-07-80 EUR 100 000 90 388,10 0,19
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81 EUR 200 000 173 044,26 0,37
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 14-03-82 EUR 200 000 145 793,42 0,31

TOTAL PORTUGAL 409 225,78 0,87
ROYAUME-UNI

AVIS BUDGET FINANCE 4.75% 30-01-26 EUR 130 000 124 496,25 0,26
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28 EUR 200 000 168 881,15 0,36
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26 GBP 300 000 278 825,86 0,59
BELLIS FIN 4.0% 16-02-27 GBP 100 000 83 926,85 0,18
EC FINANCE 3.0% 15-10-26 EUR 100 000 91 484,39 0,19
INEOS FINANCE 2.875% 01-05-26 EUR 200 000 174 148,94 0,37
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15-07-26 EUR 200 000 168 736,95 0,35
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28 EUR 300 000 262 662,10 0,55
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26 EUR 300 000 287 252,98 0,61
IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875% 15-11-25 GBP 345 000 362 113,08 0,77
JAGUAR LAND ROVER 4.5% 15-01-26 EUR 130 000 114 984,24 0,25
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15-11-26 EUR 100 000 90 006,43 0,20
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO USD 200 000 150 177,16 0,32
JERROLD FIN 4.875% 15-01-26 GBP 150 000 149 959,63 0,32
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28 EUR 200 000 172 415,94 0,36
OCADO GROUP 3.875% 08-10-26 GBP 100 000 88 609,64 0,19
PINNACLE BID 5.5% 15-02-25 EUR 200 000 177 111,15 0,38
PREMIER FOODS FINANCE 3.5% 15-10-26 GBP 300 000 300 438,19 0,63
ROLLS ROYCE 4.625% 16-02-26 EUR 100 000 98 929,36 0,20
SHERWOOD FINANCING 4.5% 15-11-26 EUR 110 000 89 826,86 0,19
STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 8.0% 13-07-25 GBP 100 000 104 689,96 0,22
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 8.25% 31-07-25 GBP 100 000 106 579,30 0,23
TI AUTOMOTIVE FINANCE 3.75% 15-04-29 EUR 200 000 150 632,57 0,32
VICTORIA 3.625% 24-08-26 EUR 200 000 167 516,34 0,35
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30 EUR 100 000 79 035,79 0,17
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4.25% 15-01-30 GBP 100 000 89 107,66 0,19
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.0% 15-04-27 GBP 200 000 204 217,21 0,43
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.25% 15-05-29 GBP 200 000 196 633,78 0,42
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VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31 GBP 200 000 178 150,80 0,38
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80 EUR 400 000 324 115,32 0,68
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78 EUR 200 000 183 878,31 0,38
YULE CATTO AND 3.875% 01-07-25 EUR 200 000 187 938,89 0,40

TOTAL ROYAUME-UNI 5 407 483,08 11,45
SUEDE

CASTELLUM AB 3.125% PERP EUR 100 000 66 469,97 0,15
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28 EUR 100 000 80 114,93 0,17
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP EUR 200 000 111 597,80 0,23
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP EUR 100 000 60 404,24 0,12
INTRUM AB 3.5% 15-07-26 EMTN EUR 100 000 85 920,14 0,18
INTRUM AB 4.875% 15-08-25 EUR 300 000 276 026,85 0,59
INTRUM AB 9.25% 15-03-28 EUR 200 000 198 978,13 0,43
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP EUR 200 000 84 692,22 0,18
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15-02-27 EUR 100 000 88 301,30 0,19
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26 EUR 100 000 92 536,21 0,19
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27 EUR 160 000 171 121,38 0,36
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29 EUR 100 000 82 344,54 0,17

TOTAL SUEDE 1 398 507,71 2,96
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 40 962 673,92 86,76

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 40 962 673,92 86,76
Organismes de placement collectif

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

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z EUR 4,612 4 608 171,22 9,76
TOTAL FRANCE 4 608 171,22 9,76
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 4 608 171,22 9,76

TOTAL Organismes de placement collectif 4 608 171,22 9,76
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Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EURO BOBL 0323 EUR -20 45 450,00 0,10
EURO SCHATZ 0323 EUR -15 19 650,00 0,04

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 65 100,00 0,14

TOTAL Engagements à terme fermes 65 100,00 0,14
Autres instruments financiers à terme
Credit Default Swap
ARCE MI 1.0 05-23_20 EUR 300 000 25 753,23 0,06
CELL TE 2.375 01-24_ EUR 100 000 11 933,33 0,02
ELIS EX 1.75 04-24_2 EUR 200 000 16 380,98 0,04
FAUR 3.125 06-26_201 EUR 200 000 3 605,94 0,01
ITRAXX EUR XOVER S38 EUR -1 000 000 -10 590,29 -0,02
NOKI OY 2.0 03-24_20 EUR 300 000 39 345,06 0,08
RENAULT 3.125 050321 EUR 100 000 -1 976,58 -0,01
RENAULT 3.125 050321 EUR 200 000 -3 953,20 -0,01
STEL NV 5.25 04-23_2 EUR 200 000 2 273,20  
TELE ITA 3.63 01-24_ EUR 300 000 -25 102,81 -0,05

TOTAL Credit Default Swap 57 668,86 0,12
TOTAL Autres instruments financiers à terme 57 668,86 0,12
TOTAL Instruments financier à terme 122 768,86 0,26

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR -54 650 -54 650,00 -0,12

TOTAL Appel de marge -54 650,00 -0,12
Créances 4 807 183,43 10,18
Dettes -4 647 078,53 -9,84
Comptes financiers 1 415 366,26 3,00
Actif net 47 214 435,16 100,00

 

 

Part SELECT HY EUR 2 999,327 15 741,67
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Information SFDR 
@@@SFDR-ANX
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