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Compte rendu d'activité 
Avril 2020
Les principales économies européennes ont vraisemblablement observé le pic épidémique au cours du mois 
d'avril enregistrant un ralentissement du nombre de contaminations et de décès liés au Covid-19. Cette 
apparente bonne nouvelle, combinée à la spectaculaire intervention des Banques Centrales et des Etats, a 
continué de soutenir les marchés d'actifs risqués (actions et crédits quelle que soit la zone géographique) 
accentuant la dichotomie avec une sphère réelle à l'agonie. La Chine n'a toujours pas retrouvé son niveau 
d'activité pré-crise pénalisée par une demande qui conserve les séquelles de l'attaque virale et par l'atonie 
des économies importatrices de biens et services chinois. Aux Etats-Unis comme en zone euro, les indicateurs 
conjoncturels se sont fortement dégradés validant l'idée d'une contraction bien plus sévère qu'en 2009. Le 
taux de chômage a explosé dans de nombreux pays (+26 Mls de chômeurs aux Etats-Unis sur le seul mois 
d'avril) et les premiers chiffres mesurant l'impact du Covid-19 sur nos économies ne reflètent qu'une partie 
seulement de la réalité de l'effondrement de l'activité économique (PIB France : -5,8% au T1.20 en T/T). Sur 
le marché cash du crédit, les spreads se sont resserrés de 109 bp sur le High Yield (indice Ice BoA HE40) et 
de 51 bp sur l'Investment Grade. Le marché primaire du High Yield est resté inactif. Au cours du mois, la 
performance de BFT Sélection Rendement 2024 est en hausse de 5.29% et affiche une baisse de 4.46% 
depuis le lancement (24 mars 2017). Le portefeuille est constitué de 51 obligations de maturité principalement 
2023 et 2024. Les principaux pays sont la France, les Etats Unis et Espagne. L'ensemble des titres du 
portefeuille est libellé en euro. 

Mai 2020
Sans surprise, le flux de mauvaises nouvelles sur le front économique a continué d'irriguer le mois de mai. Le 
nombre de chômeurs et de personnes en activité réduite a continué de croître aux Etats-Unis, les dépenses 
de consommation en France ont enregistré leur plus forte chute depuis que la série existe (-20% en avril) et 
les commandes à l'industrie se sont contractées de 15.4% en Allemagne sur la même période. En dépit de 
publications toutes plus catastrophiques les unes que les autres, on notera tout de même qu'une grande 
majorité des économies ont entamé leur processus de « déconfinement » et que le point bas, en termes 
d'activité semble avoir été atteint au cours du mois de mai. Bien que dégradées, plusieurs enquêtes 
commencent à afficher des signes de stabilisation voire d'inflexion positive. Les craintes qui pèsent sur 
l'économie ainsi que la réapparition du risque politique n'ont pas été en mesure de stopper la croissance des 
cours boursiers. Le verdict rendu par la Cour Constitutionnelle Fédérale de Karlsruhe a semé le doute quant 
à la capacité de la BCE à poursuivre son programme d'achat de titre de dette publique. Dans le même temps, 
le conflit qui opposaient la Chine et les Etats-Unis sur le front commercial a resurgi. L’amélioration des 
conditions sanitaires et la réouverture progressive des principales économies ne suffisent pas à envisager une 
reprise en bon ordre. Les états ont donc continué de porter à bout de bras des économies et des secteurs 
meurtris par des semaines de confinement. L'Union Européenne fait un pas de plus vers un plan de relance 
communautaire avec une proposition de Fonds pour la reprise de 750 Mds € initié par la France et l'Allemagne 
(rebaptisé Next Generation EU) et qui sera secondé par un nouveau Cadre Financier Pluriannuel (2021-2027) 
de 1100 Mds €. Cette proposition ambitieuse est une première mais aussi une avancée majeure pour la 
construction et le renforcement de l'Europe. Sur le marché cash du crédit, les spreads se sont resserrés de 
49 bp sur le High Yield (indice Ice BoA HE40) et de 8 bp sur l'Investment Grade. Le marché primaire du High 
Yield est resté peu actif durant le mois de mai contrairement à celui de l'Investment Grade qui a été très 
dynamique. Au cours du mois, la performance de BFT Sélection Rendement 2024 est en hausse de 2.97% et 
une baisse de 1.62% depuis le lancement (24 mars 2017). Le portefeuille est constitué de 59 obligations de 
maturité principalement 2023 et 2024. Le fonds a cédé sa part dans Adler Perlzer Holding dans le but de 
baisser son exposition au secteur Automobile. L'ensemble des titres du portefeuille est libellé en euro. 

Juin 2020
La poursuite du déconfinement, qui a débuté dans la plupart des pays européens dans le courant du mois de 
juin, a permis une reprise plus accentuée qu'escomptée des principaux moteurs de croissance. Les enquêtes 
PMI se sont nettement redressées en juin, dépassant même dans plusieurs cas le seuil des 50 points (France 
et Etats-Unis). La production industrielle, les ventes de véhicules et la consommation des ménages sont autant 
d'indicateurs qui se sont nettement repris et qui laissent augurer d'un second trimestre moins catastrophique 
qu'attendu. A cela s'ajoutent de nombreuses annonces de soutien budgétaire supplémentaires (Japon, 
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Allemagne, Espagne et France) ciblées sur les secteurs qui ont été sévèrement touchés par la crise. Notons 
également que les pays de la zone euro sont parvenus à un accord de principe quant à une mutualisation des 
dépenses liées à la crise du Covid-19. Sous l'impulsion de l'Allemagne et de la France, la zone euro se dote 
donc d'une enveloppe de 750 mds € destinée à appuyer les pays les plus touchés par la crise économique et 
sanitaire. Les banques centrales ne sont pas en reste. Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale a franchi une 
nouvelle étape en intervenant directement sur le marché de la dette spéculative (primaire et secondaire). La 
BCE a, quant à elle, annoncé l'octroi de prêts pour un montant de 1300 mds ? aux banques de la zone euro 
dans le cadre des opérations ciblées de refinancement à long terme (TLTRO III) à un taux d'intérêt de -1.0%. 
L'ensemble de ces mesures devrait favoriser un retour à la normale à la condition que les effets pervers de 
cette crise (chômage, faillites d'entreprises) n'aient pas trop fortement endommagé les tissus économiques 
des pays concernés. Les spreads de crédit se sont resserrés sur le mois sur l'ensemble des segments : le 
spread ASW de l'indice obligataire ICE BoA Merrill Euro Corporate est en baisse de 14 pb (à 122 pb), celui de 
l'indice obligataire ICE BoA Merrill Euro HY BB-B a baissé de 22 pb (à 417 pb). Les marchés primaires du 
High Yield et de l'Investment Grade ont été très actifs avec respectivement 12.5Mds € d'émissions et plus de 
55Mds € d'émissions sur le segment des entreprises non-financières investment grade euro. Au cours du 
mois, la performance de BFT Sélection Rendement 2024 est en hausse de 2.16% et affiche une hausse de 
0.50% depuis le lancement (24 mars 2017). Le portefeuille est constitué de 59 obligations de maturité, 
principalement, 2023 et 2024. L'ensemble des titres du portefeuille est libellé en euro. 

Juillet 2020
Considérée comme une variable avancée du cycle mondial, l'économie chinoise montre des signes de reprise 
d'activité à l'instar du PIB publié en augmentation de +3,2% au T2.20 (en glissement annuel). Cette croissance 
de l'activité paraît toutefois modeste au regard de la contraction observée au T1.20 (-6,8%). La progression 
de l'activité a principalement été tirée par une reprise de la production. Le constat d'un rebond en demi-teinte 
peut également être fait dans la plupart des pays du G7. Après la forte progression observée en juin de 
plusieurs indicateurs économiques, cette reprise montre déjà quelques signes d'essoufflement. Les demandes 
d'allocation chômage augmentent aux Etats-Unis, les indicateurs PMI d'activité stagnent en France et la 
confiance des ménages européens plafonnent. L'une des causes principales de cette reprise atrophiée est le 
manque de visibilité dont sont victimes l'ensemble des agents institutionnels (ménages, entreprises et états). 
Notons que l'augmentation significative du nombre de contaminations observé en juillet dans la plupart des 
pays du globe constitue un facteur qui obscurcit davantage l'horizon des agents économiques. Dans ce 
contexte, les banques centrales ont réitéré leur soutien inconditionnel notamment à l'occasion des comités de 
politique monétaire qui se sont tenus en juillet. En zone euro, la validation d'un plan de relance européen de 
750 Mds €, qui prend la forme de subventions et de prêts, a permis de renforcer la cohésion au sein de 
l'Eurogroup. Durant le mois de Juillet, les spreads de crédit se sont resserrés sur l'ensemble des segments : 
le spread ASW de l'indice obligataire ICE BoA Merrill Euro Corporate est en baisse de 21 pb (à 101 pb), celui 
de l'indice obligataire ICE BoA Merrill Euro HY BB-B a baissé de 33 pb (à 384 pb). Les marchés primaires du 
High Yield et de l'Investment Grade ont été moins actifs que le mois précédent avec respectivement 
8.3Mds € d'émissions et plus de 22Mds € d'émissions sur le segment des entreprises non-financières 
Investment Grade euro (vs 12.5Mds € et 55Mds € en Juin). Au cours du mois, la performance de BFT Sélection 
Rendement 2024 est en hausse de 1.03% et affiche une hausse de 1.54% depuis le lancement (24 mars 
2017). Le fonds a vendu ses positions dans TAP ainsi que Ineos et Pemex. En contrepartie, il a profité des 
offres sur le marché secondaire en augmentant son exposition a des secteurs plus défensif tels que la 
télécommunication avec Telecom Italia Spa. Le portefeuille est constitué de 58 obligations de maturité, 
principalement, 2023 et 2024. L'ensemble des titres du portefeuille est libellé en euro. 

Août 2020
Après le fort rebond des indicateurs d'activité en juin et en juillet (rebond que nous qualifions de « technique »), 
les dernières statistiques publiées semblent corroborer l'idée d'une pause. Les données publiées, en août, en 
Chine montrent que la demande intérieure reste moribonde. Les importations et les ventes au détail se sont 
une nouvelle fois contractées (respectivement de -1,0% et de -1,1% sur un an) et les indicateurs d'activité 
dans le secteur manufacturier ont cessé de s'améliorer à l'instar de l'indice PMI (NBS).En Europe, l'indice PMI 
composite (manufacturier et services) baisse légèrement par rapport au mois dernier tout en se maintenant 
au-dessus de 50 pts (51.2 pts). Notons toutefois qu'en France, l'indice PMI manufacturier indique une légère 
contraction de l'activité (publié à 49 pts contre 52.4 le mois précédent) et les perspectives à 6 mois pour 
l'économie allemande (mesurées par l'IFO - composante anticipations) se tassent. Le momentum de reprise 
est plus favorablement orienté aux Etats-Unis. L'indicateur de surprises économiques, publié par Citi Group, 
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a enregistré son niveau mensuel moyen le plus élevé depuis que la série existe alors même que les 
inscriptions hebdomadaires au chômage restent élevées. Ce sont plus d'un million d'américains qui ont été 
nouvellement inscrits en août, ce qui porte le nombre de chômeurs à 14.5 mls en août. Ce mois-ci, nous avons 
assisté à une hausse des taux sur les marchés obligataires de plus de 10 bp, portant le taux 10 ans allemands 
à -0.39% ! Les spreads de crédit se sont resserrés sur les obligations à haut rendement. Ainsi le spread ASW 
de l'indice obligataire ICE BoA Merrill Euro Corporate BB-B (HE40) a baissé de 28 pb (à 358 pb). Le fonds a 
réduit ses positions dans Nemak, Eurofins Scientific, Rexel... Le portefeuille est constitué de 57 obligations de 
maturité strictement inférieure à décembre  2024.Au cours du mois, la performance de BFT Sélection 
Rendement 2024 est en hausse de 1.18% et affiche une hausse de 2.74% depuis le lancement (24 mars 
2017). L'ensemble des titres du portefeuille est libellé en euro.  

Septembre 2020
Les signes d'une reprise épidémique se sont multipliés au cours du mois de septembre. L'avènement de la 
seconde vague, constatée notamment en Europe, a conduit plusieurs pays du Vieux Continent à durcir 
les mesures de restriction imposées aux populations. Ces nouvelles mesures ne sont pas sans conséquence 
sur la poursuite de la reprise. La perception des risques économiques et sanitaires, qui n'avaient jamais 
véritablement disparu, ont connu un regain d'intensité au cours du mois écoulé. En effet, les signes plaidant 
pour la poursuite du rebond de l'activité tendent à se raréfier. En dépit d'une légère amélioration de l'indice 
PMI chinois (source : BLS), les importations chinoises continuent de ralentir signe que les difficultés du 
côté de la demande intérieure ne se sont pas dissipées. La publication des indicateurs conjoncturels en 
Europe a entretenu le doute quant à la durée de cette reprise. Les indicateurs de confiance ont également 
marqué le pas le mois dernier. Les Etats-Unis, de leur côté, ne sont pas en reste puisque les derniers chiffres 
publiés valident également le constat effectué en Europe. Les commandes de biens durables ont nettement 
décéléré ce qui laisse penser que les perspectives en matière d'investissement des entreprises sont mal 
orientées. L'incertitude économique a logiquement conduit la Fed à réaffirmer que la politique monétaire 
resterait accommodante pour de longues années. Les dots (projections du taux des fonds fédéraux des 
membres du Board de la Fed) montrent qu'ils resteront inchangés au moins jusqu'à la fin 2022 (soit 0%). 
En Europe, dans son discours de politique monétaire, Christine Lagarde a laissé entendre qu'une extension 
du plan pandémique (PEPP) constituait une possibilité à l'étude. Rappelons que ce plan, présenté comme 
temporaire et qui avait déjà fait l'objet d'une première rallonge de 650 Mds € en juin dernier, vient compléter 
l'arsenal non-conventionnel de la BCE (CSPP & PSPP). La mobilisation et l'utilisation systématique d'outils 
non-conventionnels de politique monétaire constituent désormais le nouveau paradigme monétaire. Sur le 
marché cash du crédit, les spreads se sont écartés de 30 bp (à 388 bp) sur le High Yield (indice Ice BoA 
HE40) et de 2 bp (à 94 bp) sur l'Investment Grade. Au cours du mois, la performance de BFT Sélection 
Rendement 2024 est en baisse de 0.68% et affiche une hausse de 2.04% depuis le lancement (24 mars 2017). 
Le fonds a cédé ses titres Europcar. Par conséquent, il n'est plus exposé à cet émetteur. Il a participé 
à l'émission primaire de El Corte Ingles. Le portefeuille est constitué de 56 obligations de maturité 
principalement 2023 et 2024.Les principaux pays sont la France, les Etats Unis et Espagne. L'ensemble des 
titres du portefeuille est libellé en euro.

Octobre 2020
De nombreux indicateurs économiques ont continué de s'améliorer à l'instar des ventes au détail en Chine 
(+3,3% après 0,5% en septembre) ou du sentiment économique en zone euro (notamment dans le secteur 
industriel) qui a progressé de 2 pts et qui reflète le redémarrage du commerce international. Toutefois, d'autres 
indicateurs viennent atténuer ce premier constat. Les ventes au détail en Allemagne se sont contractées 
significativement en septembre (-2,2% sur un mois) et la composante anticipation de l'enquête IFO (enquête 
sur le climat économique) s'est repliée en octobre. La confiance des ménages américains, mesurée 
par l'indicateur du Conference Board, a baissé en octobre dans un contexte marqué par l'imminence du scrutin 
présidentiel (3 novembre). Le marché du travail continue sa lente dégradation. Les destructions d'emplois 
ne fléchissent pas en dépit du rebond de l'activité économique. Autre fait inquiétant, l'inflation du prix des 
biens et des services poursuit sa baisse notamment en zone euro. En effet, le glissement annuel de l'indice 
des prix à la consommation harmonisée continue de s'enfoncer en territoire négatif en Allemagne et en 
Espagne (respectivement -0,5% et -1,0% en g.a en octobre). La contraction des prix à la consommation 
témoigne de la violence du choc de demande et inquiète les autorités monétaires. Lors de la réunion de la 
BCE, Christine Lagarde a annoncé que de nouvelles mesures de soutien monétaire non-conventionnelles 
seraient présentées en décembre prochain pour contenir le risque d'un nouvel effondrement de l'activité 
économique et pour essayer de faire repartir l'inflation. Sur le marché cash du crédit, les spreads se sont 
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écartés de 2 bp (à 390 bp) sur le High Yield (indice Ice BoA HE40) et se sont resserrés de 8 bp (à 86 bp) sur 
l'Investment Grade. Au cours du mois, la performance de BFT Sélection Rendement 2024 est en hausse de 
0.33% et affiche une hausse de 2.38% depuis le lancement (24 mars 2017). Le portefeuille est constitué de 
56 obligations de maturité principalement 2023 et 2024. Les principaux pays sont la France, les Etats Unis et 
Espagne. L'ensemble des titres du portefeuille est libellé en euro.

Novembre 2020
De nombreux gouvernements se sont vus contraints d'opérer un nouveau tour de vis sanitaire afin d'endiguer 
la seconde vague de la Covid-19. Malgré une récession annoncée pour le T4.2020 liée aux nouvelles mesures 
de confinement, les marchés d'actifs risqués ont connu une embellie substantielle au cours du mois de 
novembre. Les deux principaux facteurs explicatifs de cette poussée du cours des bourses sont : le 
dénouement du feuilleton de l'élection américaine et l'annonce d'un vaccin manifestement efficace pour 
endiguer la propagation de la Covid-19. Effectivement, aux US, la crainte d'une passation de pouvoir chaotique 
s'est dissipée à mesure que le président déchu reconnaissait la victoire de son rival ce qui a été de nature à 
rassurer les intervenants de marché. En outre, le changement de méthode que devrait introduire le futur 
président américain redonne de la lisibilité sur le positionnement des Etats-Unis dans le concert des nations. 
Le second facteur explicatif réside dans la production de plusieurs vaccins susceptibles de contenir la diffusion 
du virus et de mettre un terme à la pandémie. Les laboratoires Pfizer BioNtech, Moderna puis Astrazeneca 
ont tour à tour diffusé des résultats prometteurs, issus de leurs essais de phase 3. Même si de longs mois 
sont encore nécessaires avant d'envisager une vaccination à très grande échelle, la mise au point de plusieurs 
vaccins permet au marché de regagner une certaine lisibilité sur un horizon de temps atteignable. Toutefois, 
ces bonnes nouvelles contrastent avec une économie toujours en proie au virus. La confiance des acteurs 
économiques continue de subir les conséquences de la crise sanitaire. Le sentiment économique dans le 
secteur des services chute de nouveau en zone euro en novembre creusant l'écart avec le secteur industriel 
qui voit sa situation se stabiliser. Les importations chinoises se sont fortement repliées passant de +9.5% à 
+4.5% et les ventes au détail ont cédé +0.6 pp en octobre ce qui traduit la fragilité de cette reprise y compris 
au sein d'une économie qui semble avoir fait de la pandémie de l'histoire ancienne. Le choc négatif d'activité 
se traduit également par la manifestation de pressions baissières en matière d'inflation, particulièrement en 
Europe où l'inflation continue de se situer en territoire négatif. Les taux ont subi une forte remontée en début 
de mois, compensée partiellement par une baisse après (+6 bp sur le mois). Sur le marché cash du crédit, les 
spreads se sont resserrés de 86 bp (à 304 bp)sur le High Yield (indice Ice BoA HE40) et se sont resserrés de 
16 bp (à 70 bp) sur l'Investment Grade.  Au cours du mois, la performance de BFT Sélection Rendement 2024 
est en hausse de 4.10% et affiche une hausse de 6.57% depuis le lancement (24 mars 2017). Au cours du 
mois, le fonds a investi dans «trois nouveaux émetteurs : Adler Group, Citycon et Lincoln de maturité 2024.Le 
portefeuille est constitué de 58 obligations de maturité principalement 2023 et 2024. Les principaux pays sont 
la France, les Etats Unis et Espagne. L'ensemble des titres du portefeuille est libellé en euro. 

Décembre 2020
Les bonnes nouvelles accumulées au cours des deux dernières semaines du mois de décembre permettent 
à la fois de conclure cette année 2020 sur une note positive et de dégager l'horizon pour 2021. Neuf mois 
après le début de l'épidémie de Covid19, les premiers vaccins ont été administrés aux populations de plusieurs 
pays, marquant le début d'une campagne de vaccination à très grande échelle et qui se poursuivra tout au 
long de l'année 2021. Après plus de dix mois de négociations acharnées, B. Johnson et U. Von Der Leyen 
sont parvenus à conclure un accord in extremis, le 24 décembre, qui a pour objectif d'organiser la sortie du 
Royaume-Uni au 1er janvier 2021 de l'Union Européenne. Basé sur le schéma Canada, l'accord conclu 
a permis au Royaume-Uni de préserver son accès au marché unique sécurisant ainsi 660 Mds £ d'échanges 
vers l'Union européenne. Pour parachever ce tableau, Donald Trump a, contre son gré, donner son feu vert 
pour l'activation d'un nouveau plan de relance budgétaire d'un montant de 900 Mds $. Ce plan de relance vise 
principalement les ménages dont les droits au chômage arrivent à expiration à la fin de de l'année ainsi 
que les petites entreprises qui continuent de pâtir des conséquences de la pandémie de Covid-19. Cette 
enveloppe budgétaire permettra d'éviter le « shut down » qui frappe de manière régulière l'économie 
américaine. Cette conjonction de bonnes nouvelles a eu pour conséquence d'éclaircir l'horizon des 
investisseurs et de réduire progressivement la volatilité des actifs risqués. Sur le marché cash du crédit, les 
spreads continuent à se resserrer de 12 bp (à 292bp) sur le High Yield (indice Ice BoA HE40). La performance 
de BFT Sélection Rendement 2024 est en hausse de 0.54% sur le mois et affiche une hausse de 7.15% depuis 
le lancement (24 mars 2017). Au cours du mois, le fonds a cédé ses titres Jaguar. Par conséquent, le fonds 
n'est plus exposé à cet émetteur. Il n'est également plus exposé aux émetteurs Rexel et VZ suite à leurs 
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remboursements anticipés. Le portefeuille est constitué de 54 obligations de maturité principalement 2023 et 
2024. Les principaux pays sont la France, les Etats Unis et Espagne. L'ensemble des titres du portefeuille est 
libellé en euro.

Janvier 2021
Les élections sénatoriales, qui se sont tenues en Géorgie au début du mois de janvier, ont été remportées par 
le camps démocrate offrant ainsi une courte majorité à la Chambre Haute au Président Biden. Cette « mini 
vague bleue » donne ainsi une plus grande latitude au nouveau Président des Etats-Unis quant à l'application 
de son programme de politique économique. A cet égard, un nouveau plan de soutien budgétaire d'une taille 
conséquente a été soumis au vote du Congrès. La prise de pouvoir de Joe Biden intervient dans un contexte 
marqué par le début d'une campagne de vaccination à grande échelle, destinée à apporter une réponse 
structurelle à la pandémie qui a démarré un an plus tôt en Chine. Israël, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
sont, à ce stade, les pays où le nombre de vaccinations est le plus élevé. Les nouveaux tours de vis sanitaire 
entament la capacité de rebond des économies pour l'année 2021. 

A cet égard, les autorités allemandes ont considérablement révisé à la baisse leur projection de croissance 
pour 2021 (3,0% contre 4,5% initialement). Au-delà des risques économiques et sanitaires, le risque politique 
a également refait surface en Italie avec la démission du Gouvernement Conte. Cette démission fait craindre 
le scénario, peu probable à ce stade, d'élections anticipées qui menaceraient une nouvelle fois la stabilité 
politique du pays. La publication des derniers indicateurs de conjoncture continue de refléter les difficultés 
endurées par nos économies qui demeurent bridées par les mesures de restriction sanitaires. En Zone euro, 
l'estimation préliminaire de l'indice PMI composite atteint 47,5 pts (contre 47,9 pts le mois précédent), soit un 
niveau inférieur au seuil de 50 pts qui délimite la zone d'expansion et de contraction. Le recul de l'activité est 
principalement imputable au secteur des services qui reste toujours affecté par les mesures de restriction. 
Dans ce concert de mauvaises nouvelles sur le front économique, notons la relative bonne surprise du côté 
de l'activité économique en France pour le quatrième trimestre. Le PIB de l'économie française ne s'est 
contacté que de 1,3% en fin d'année. Sur le marché cash du crédit, les spreads se sont restés relativement 
stables à 291bp sur le High Yield (indice Ice BoA HE40).La performance de BFT Sélection Rendement 2024 
est en baisse de 0,03% sur le mois et affiche une hausse de 7,11% depuis le lancement (24 mars 2017). Le 
portefeuille est constitué de 54 obligations de maturité principalement 2023 et 2024. Les principaux pays sont 
la France, les Etats Unis et Italie. L'ensemble des titres du portefeuille est libellé en euro.

Février 2021
L'amélioration des perspectives économiques aux Etats-Unis et les efforts déployés au niveau budgétaire ont 
permis de préserver le pouvoir d'achat des ménages américains. Le revenu disponible des ménages a ainsi 
progressé de 10% en janvier, dopé par le plan de soutien de 900 Mds $ (soit 3,4% du PIB), adopté en 
décembre dernier par le Congrès Américain, et les ventes au détail ont progressé de 5,3% sur le seul mois de 
janvier. La bonne tenue des commandes à l'industrie est venue confirmer la thèse d'une reprise plus marquée 
que celle escomptée par le consensus. Si l'on ajoute la nouvelle enveloppe budgétaire proposée par 
l'Administration Biden, d'un montant de 1900 Mds $ (soit 9% du PIB) au titre de l'exercice 2021, la thématique 
de la reprise a rapidement cédé sa place à celle de la surchauffe économique. Dans ce contexte, les taux 
d'intérêt à long terme se sont appréciés de manière substantielle aux Etats-Unis au cours du mois de février 
(+37 bp). L'augmentation des taux américains a entraîné dans son sillage celle des taux d'intérêt européens. 
Le taux de rendement des obligations d'Etat allemandes à 10 ans a progressé de 25 bp au cours du mois 
écoulé. Notons sur le front économique que la publication de plusieurs indicateurs en Europe est venue 
alimenter la thèse d'une situation économique moins dégradée qu'escompté. Le PIB du T4.20 de l'économie 
allemande a été révisé à la hausse, de +0,2pt. En Allemagne, l'enquête IFO publiée en février s'est redressée 
au-delà des attentes, à 92,4 contre 90,3 en janvier, inscrivant son meilleur niveau observé depuis octobre. 
L'enquête INSEE sur le climat des affaires dans les services recule et reste loin de sa moyenne de long terme. 
Le taux d'épargne en France se maintient sur de hauts niveaux et ne devrait pas faiblir dans l'immédiat comme 
l'atteste l'enquête réalisée auprès des ménages en France. La nomination de M. Draghi au poste de Premier 
Ministre a eu pour effet de rassurer les investisseurs quant à la probabilité de voir aboutir les nombreuses 
réformes en suspens depuis plusieurs années en Italie. Ce qui a déclenché un mouvement de compression 
du spread de taux entre l'Italie et l'Allemagne qui a atteint un point bas, inobservé depuis 2015. Au-delà de 
la confiance qu'inspire Super Mario, le chantier des réformes demeure titanesque. Le potentiel de croissance 
de cette économie est voisin de 0 et la question de la soutenabilité de la dette devient d'autant plus cruciale 
que la normalisation des taux longs est en cours. Sur le marché cash du crédit, les spreads se sont resserrés 
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de 22 bp à 269bp sur le High Yield (indice Ice BoA HE40). La performance de BFT Sélection Rendement 2024 
est en hausse de 0,46% sur le mois et affiche une hausse de 7,60% depuis le lancement (24 mars 2017). Au 
cours du mois, le fonds a participé à l'émission primaire de Iliad de maturité 2024. Il a par ailleurs investi dans 
un nouvel émetteur, Victoria de maturité 2024. Le portefeuille est constitué de 56 obligations de maturité 
principalement 2023 et 2024. Les principaux pays sont la France, les Etats Unis et Italie. L'ensemble des titres 
du portefeuille est libellé en euro.

Mars 2021
Le virus du SARS-CoV-2 continue de sévir notamment en Europe où la prolifération du variant anglais a 
conduit plusieurs économies à durcir les mesures de confinement. A contrario, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni, qui ont déjà fait vacciner une proportion significative de leur population, envisagent une 
réouverture très prochaine des établissements soumis à des mesures de restriction. Ce décalage ostensible 
en matière de trajectoire sanitaire s'en ressent également au niveau des perspectives économiques. De 
nombreux pays européens revoient leurs projections de croissance économique à la baisse à commencer par 
l'Allemagne (+4,5% en début d'année contre 3% en mars). A l'opposé, les Etats-Unis font face à un risque de 
surchauffe. La Fed a considérablement relevé ses chiffres de croissance pour l'exercice 2021; le FOMC table 
désormais sur une augmentation du taux de croissance du PIB de 6,5% (soit +1,5 pt par rapport à la projection 
de début d'année) alors même que la récession enregistrée en 2020 n'était que de -3.5%. Les Etats-Unis 
parviendront vraisemblablement à retrouver le niveau d'activité du Q4.19 dès la fin du premier semestre 2021. 
Cette révision haussière résulte d'une sortie plus rapide qu'escompté de la crise sanitaire et du soutien massif 
de l'Etat fédéral. Les enquêtes retraçant la dynamique du climat de confiance dans les secteurs des services 
et manufacturiers ont connu une nouvelle hausse en particulier en zone euro. Bien qu'il demeure sous la barre 
des 50 pts pour le mois de février, l'indice composite a augmenté de 2.8 pts soutenu notamment par la partie 
manufacturière qui progresse de 4.7 pts. Ces chiffres attestent un creusement visible de l'écart conjoncturel 
entre les Etats-Unis et la zone euro au cours de ce début d'année. Depuis le début de l'année, les taux de 
rendement des obligations d'Etat américain à 10 ans ont progressé de 83 pb entraînant dans leur sillage une 
augmentation des taux longs allemands de 25 pb. Il convient de garder à l'esprit qu'à ce stade rien ne justifie 
une appréciation des taux de rendement des obligations d'Etat allemand sinon la contagion en provenance 
des Etats-Unis. Dans ce contexte, le gouverneur de la BCE a indiqué que les achats réalisés dans le cadre 
du PEPP (Plan Pandémique) seraient renforcés de manière substantielle afin d'endiguer la pression haussière 
subie par les taux d'intérêt de la zone euro. L'intervention de la Présidente de la BCE était d'autant plus 
décisive que les gouvernements de la zone euro devront encore avoir recours à la dépense publique pour 
soutenir l'activité économique de la zone euro qui souffre encore de la pandémie du SARS-CoV-2. Sur le 
marché cash du crédit, les spreads se sont resserrés de 2 bp à 267 bp sur le High Yield (indice Ice BoA HE40). 
La performance de BFT Sélection Rendement 2024 est en hausse de 0,64% sur le mois et affiche une hausse 
de 8,30% depuis le lancement (24 mars 2017). Le portefeuille est constitué de 55 obligations de maturité 
principalement 2023 et 2024. L'émetteur Victoria a remboursé par anticipation ses obligations de maturité 
2024. Les principaux pays sont la France, les Etats Unis et Italie. L'ensemble des titres du portefeuille est 
libellé en euro. 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille BFT SELECTION 
RENDEMENT 2024 et de son benchmark s’établissent à :
- Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 - I en devise EUR : 19,35%
- Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 - I (C) en devise EUR : 19,35%
- Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 - P en devise EUR : 18,99%
- Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 - P (C) en devise EUR : 18,99%
- Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 - R (C) en devise EUR : 19,32%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

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

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

BFT MONETAIRE COURT TERME ISR IC 53 704 696,83 53 680 671,40

BFT AUREUS ISR IC 8 645 710,89 23 756 474,21

BFT STATERE I (C) 6 533 481,29 311 861,37

EL CORTE INGLES SA 3.0% 15-03-24 4 387 069,00 1 793 160,00

TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24  5 237 750,00
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 3.875% 19-
05-23 3 442 004,00 1 513 398,00

CEMEX FINANCE LLC 4.625% 18-11-20  4 777 300,52

BFT CREDIT OPPORTUNITES PLUS I-C 3 440 209,00 971 986,70

AXAL COAT SYS 4.25% 15-08-24 489 000,00 3 778 680,00

ROLLS ROYCE 0.875% 09-05-24 3 913 750,00  
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés en EUR
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des 
instruments financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :  
o Prêts de titres :  
o Emprunt de titres :  
o Prises en pensions :  
o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 3 453 310,00
o Change à terme :  
o Future :  
o Options :  
o Swap : 3 453 310,00

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  

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

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 10 mars 2021 Ajout L’OPC est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de 
risque. L’OPC intègre des facteurs de durabilité dans son processus d'investissement. En effet, Amundi 
applique une Politique d'Investissement Responsable qui consiste d’une part en une politique d’exclusions 
ciblées selon la stratégie d’investissement et d’autre part en un système de notations ESG mis à la disposition 
de l’équipe de gestion (le détail de cette politique est disponible dans la Politique Investissement Responsable 
d’Amundi disponible sur le site www.amundi.fr).

Le 10 mars 2021 Ajout Risque en matière de durabilité : il s’agit du risque lié à un évènement ou une situation 
dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence 
négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement

Le 10 mars 2021 Ajout Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure ») En tant qu’acteur des marchés 
financiers, la société de gestion de l’OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement 
Disclosure »). Ce Règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers relatives 
à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité (article 6 du Règlement), 
la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, la promotion des caractéristiques 
environnementales ou sociales dans le processus d’investissement (article 8 du Règlement) ou les objectifs 
d’investissement durable (article 9 du Règlement). Le risque en matière de durabilité est défini comme un 
événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, 
pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. 
L’investissement durable correspond à un investissement dans une activité économique qui contribue à un 
objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace 
des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et 
de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets 
sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue 
à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise 
la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain 
ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne 
causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements 
sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures 
de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des 
obligations fiscales. 

Le 10 mars 2021 Modification Date de mise à jour du prospectus : 10 mars 2021.
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Informations spécifiques 
Droit de vote

La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seule exercer 
les droits de vote attachés aux titres compris dans l’OPC.
La politique de vote de la société de gestion peut être consultée sur le site internet www.bftgestion.fr, 
conformément à l'article 314-100 du Règlement Général de l'AMF.

Fonds et instruments du groupe

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

Calcul du risque global

• Méthode 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 : 1,97%.

http://www.bftgestion.fr
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Dans le cadre de son activité de gestion collective et individuelle, BFT Investment Managers doit se conformer 
à l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et des OPC qu’elle gère. De par son statut de société 
de gestion de portefeuille, BFT Investment Managers n’est pas membre des marchés, mais transmet des 
ordres pour le compte des OPC et mandats gérés à des intermédiaires de marché agréés.

BFT Investment Managers, filiale d’Amundi Group, a confié l’ensemble de ses activités de transmission et 
d’exécution d’ordres à Amundi Intermédiation dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Amundi 
Intermédiation est un établissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité d’entreprise 
d’investissement en vue de fournir les services d’investissement de négociation et de réception/transmission 
d’ordres pour le compte de tiers portant sur l’ensemble des instruments financiers visés à l’article L.211-1 du 
Code Monétaire et Financier.

La sélection des intermédiaires s’effectue en concertation entre Amundi Intermédiation et BFT Investment 
Managers dans le cadre d’un Comité de sélection annuel auquel participe, entre autres, le responsable 
Conformité de BFT Investment Managers. La liste de sélection qui en résulte fait l’objet d’une révision au 
moins une fois par an.

Toutes les mesures sont prises pour que l’exécution des ordres soit faite au mieux de l’intérêt du client et 
favorise l’intégrité du marché en prenant en compte les critères énoncés tels que la sécurité opérationnelle, le 
prix, la liquidité, la vitesse, le coût, etc. en fonction de leur importance relative selon les différents types 
d’ordres transmis par nos gérants.

BFT Investment Managers a élaboré une « politique de sélection des intermédiaires et de transmission 
d’ordres » qui détaille les mesures prises pour assurer le traitement des ordres au mieux de l’intérêt des clients. 
Ce document est consultable sur le site Internet de BFT Investment Managers : www.bft-im.com

Rapport sur les frais d’intermédiation

Conformément à l'article 314-82 du Règlement général de l'AMF, les porteurs peuvent consulter sur le site 
www.bft-im.com le compte rendu relatif aux frais d'intermédiation pour l'exercice clos.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG)

  BFT Asset Management produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de près de 11 000 
entreprises dans le monde, selon une échelle qui va de A (pour les émetteurs aux meilleurs pratiques ESG) à 
G (pour les moins bonnes). Cette analyse est complétée par une politique d’engagement active auprès des 
émetteurs, en particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs 
secteurs.

  BFT Asset Management applique une politique d’exclusion ciblée qui se fonde sur des textes à portée 
universelle comme le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions relatives aux droits de l’homme, à l’organisation 
internationale du travail et à l’environnement. BFT Asset Management exclut ainsi de toutes ses gestions 
actives* les entreprises aux comportements non conformes à ses convictions ESG ou aux conventions 
internationales et à leur traduction en droits nationaux : 
- mines antipersonnel,
- bombes à sous-munitions,
- armes chimiques,
- armes biologiques, 
- armes à uranium appauvri.
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle de BFT Asset Management.
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  BFT Asset Management a également décidé d’exclure ou sous-pondérer dans sa gestion* certaines 
activités dont les très fortes externalités négatives les exposent à des pressions croissantes de la société et 
des contraintes réglementaires ou fiscales croissantes. A fin 2020, deux secteurs sont concernés :
- charbon : exclusion des entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction du 
charbon, ou produisant plus de 100 millions de tonnes de charbon par an,
- tabac : les entreprises qui réalisent plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans le secteur du tabac ne peuvent 
avoir une note ESG supérieure à E (fournisseurs, fabricants et distributeurs).

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par BFT sont 
disponibles sur son site Internet : www.bft-im.fr.

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

Politique de Rémunérations

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de BFT Investment Managers 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.

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 4 février 2020, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2019 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2020.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2020, 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

Sur l’exercice 2020, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par BFT Investment Managers à l’ensemble de son personnel (soit 47 collaborateurs 
au 31 décembre 2020) s’est élevé à 5 885 250 euros. Ce montant se décompose comme suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par BFT Investment Managers sur l’exercice : 
4 247 680 euros, soit 72% 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 BFT Investment Managers 
sur l’exercice : 1 637 570 euros, soit 28% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble 
de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération 
variable.

Par ailleurs, aucun « carried interest » n’a été versé pour l’exercice.

Du fait du nombre réduit de « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (4 collaborateurs au 31 décembre 2020) 
et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des 
fonds gérés (4 collaborateurs au 31 décembre 2020), le montant total des rémunérations (fixes et variables 
différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n’est pas publié.
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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.

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille 
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice. 
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales 
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération 
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité 
des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et 
l’optimisation des charges. 
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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, 
- La mise en place d’un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- La partie différée du bonus 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.
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Certification du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 
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Comptes annuels 
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Bilan Actif au 31/03/2021 en EUR 

31/03/2021 31/03/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 177 573 607,09 155 259 095,73
Actions et valeurs assimilées   

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

Obligations et valeurs assimilées 168 293 089,25 140 125 133,14
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 168 293 089,25 140 125 133,14
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   
Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   
Organismes de placement collectif 8 853 918,37 15 133 962,59

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 8 853 918,37 15 133 962,59

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 426 599,47  
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   
Autres opérations 426 599,47  

Autres instruments financiers   
CRÉANCES  450 003,57
Opérations de change à terme de devises   
Autres  450 003,57

COMPTES FINANCIERS 371 098,11 134 626,47
Liquidités 371 098,11 134 626,47

TOTAL DE L'ACTIF 177 944 705,20 155 843 725,77



OPCVM BFT SELECTION RENDEMENT 2024

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 27

Bilan Passif au 31/03/2021 en EUR 
31/03/2021 31/03/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 180 094 456,60 154 445 935,87

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -7 171 639,25 -4 313 104,17

Résultat de l’exercice (a, b) 4 926 780,04 5 610 592,91

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 177 849 597,39 155 743 424,61
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS   
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   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 95 107,81 100 301,16
Opérations de change à terme de devises   

Autres 95 107,81 100 301,16

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 177 944 705,20 155 843 725,77

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 31/03/2021 en EUR 
31/03/2021 31/03/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

ITRAXX EUR XOVER S34 3 453 310,00  

Autres engagements
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Compte de Résultat au 31/03/2021 en EUR 
31/03/2021 31/03/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 968,51 82,14

Produits sur actions et valeurs assimilées   

Produits sur obligations et valeurs assimilées 6 065 516,09 5 670 396,61

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 6 066 484,60 5 670 478,75

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 7 723,56 814,10

Autres charges financières   

TOTAL (2) 7 723,56 814,10

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 6 058 761,04 5 669 664,65
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 888 369,56 784 854,26

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 5 170 391,48 4 884 810,39
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -243 611,44 725 782,52

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 4 926 780,04 5 610 592,91
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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 courus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

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

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

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

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

Les Swaps :

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

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

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

Engagements Hors Bilan :

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

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...
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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 :

FR0013222429 - BFT SELECTION RENDEMENT 2024 P-C/D : Taux de frais maximum de 0,90%.
FR0013222387 - BFT SELECTION RENDEMENT 2024 I-C/D : Taux de frais maximum de 0,60%.
FR0013302395 - BFT SELECTION RENDEMENT 2024 R-C : Taux de frais maximum de 0,60%.
FR0013222403 - BFT SELECTION RENDEMENT 2024 P-C : Taux de frais maximum de 0,90%.
FR0013222379 - BFT SELECTION RENDEMENT 2024 I-C : Taux de frais maximum de 0,60%.

Swing pricing
La société de gestion a mis en place un mécanisme d’ajustement (« swing pricing ») de la valeur liquidative 
avec seuil de déclenchement depuis le 03.05.2017. Cette information est mise à la disposition des porteurs 
dans le prospectus du fonds, disponible au siège de la société de gestion, ainsi que sur son site internet.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Parts BFT SELECTION 
RENDEMENT 2024 I-C Capitalisation Capitalisation

Parts BFT SELECTION 
RENDEMENT 2024 I-C/D Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
Parts BFT SELECTION 
RENDEMENT 2024 P-C Capitalisation Capitalisation

Parts BFT SELECTION 
RENDEMENT 2024 P-C/D Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
Parts BFT SELECTION 
RENDEMENT 2024 R-C Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 31/03/2021 en EUR 

31/03/2021 31/03/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 155 743 424,61 118 104 146,50

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 24 617 328,97 102 847 643,23

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -32 202 613,21 -37 009 529,23

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 296 653,75 456 015,59

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 775 063,74 -3 979 079,94

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 87 882,11  

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -263 016,73  

Frais de transactions   

Différences de change   

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 32 573 053,24 -28 918 356,51

Différence d'estimation exercice N 1 959 357,95 -30 613 695,29

Différence d'estimation exercice N-1 30 613 695,29 1 695 338,78

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 426 599,47  

Différence d'estimation exercice N 426 599,47  

Différence d'estimation exercice N-1   

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -825 042,56 -642 225,42

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 5 170 391,48 4 884 810,39

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 177 849 597,39 155 743 424,61
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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 2 687 593,40 1,51
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 165 605 495,85 93,12

TOTAL OLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 168 293 089,25 94,63

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
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
Crédit 3 453 310,00 1,94

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 3 453 310,00 1,94

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 165 605 495,85 93,12   2 687 593,40 1,51   

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       371 098,11 0,21
PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers         
HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations         
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3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

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

ACTIF
Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées     70 454 525,50 39,61 97 838 563,75 55,01   

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 371 098,11 0,21         
PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers           
HORS-BILAN
Opérations de 
couverture           

Autres opérations            
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

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

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres         
Créances         
Comptes financiers         
PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes         
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 31/03/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES  
DETTES

Frais de gestion fixe 95 107,81

TOTAL DES DETTES 95 107,81
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -95 107,81

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 12 238,948 12 455 058,19

Parts rachetées durant l'exercice -26 225,952 -27 270 482,91

Solde net des souscriptions/rachats -13 987,004 -14 815 424,72

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 111 747,746
   

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C/D
   

Parts souscrites durant l'exercice 560,760 499 946,18

Parts rachetées durant l'exercice -208,307 -201 472,22

Solde net des souscriptions/rachats 352,453 298 473,96

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 25 711,186
   

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 111 856,92 10 840 656,51

Parts rachetées durant l'exercice -37 402,84 -3 790 246,39

Solde net des souscriptions/rachats 74 454,08 7 050 410,12

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 224 619,50
   

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C/D
   

Parts souscrites durant l'exercice 9 154,46 821 668,09

Parts rachetées durant l'exercice -10 030,00 -940 411,69

Solde net des souscriptions/rachats -875,54 -118 743,60

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 86 055,31
   

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part R-C
   

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 1 174,00
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C/D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C/D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part R-C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
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3.7. FRAIS DE GESTION

31/03/2021
  

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 558 378,95

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C/D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 108 326,18

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 158 838,42

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,75

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C/D 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 62 279,47

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,75

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part R-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 546,54

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,48

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

31/03/2021

Garanties reçues par l'OPC  

- dont garanties de capital  

Autres engagements reçus  

Autres engagements donnés  
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

31/03/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

31/03/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

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

Code ISIN Libellé 31/03/2021

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 8 853 918,37

FR0010744300 BFT CREDIT OPPORTUNITES PLUS I-C 2 636 225,54

FR0012046597 BFT STATERE I (C) 6 217 692,83

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 8 853 918,37
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

31/03/2021 31/03/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat 4 926 780,04 5 610 592,91

Total 4 926 780,04 5 610 592,91

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 3 404 859,51 4 153 769,85

Total 3 404 859,51 4 153 769,85

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C/D 

Affectation
Distribution 282 823,05 621 542,55
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 427 916,35 158 374,19

Total 710 739,40 779 916,74

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 25 711,186 25 358,733
Distribution unitaire 11,00 24,51

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat   

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 596 318,96 434 298,61

Total 596 318,96 434 298,61
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31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C/D 

Affectation
Distribution 86 055,31 186 901,33
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 125 437,79 52 049,28

Total 211 493,10 238 950,61

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 86 055,31 86 930,85
Distribution unitaire 1,00 2,15

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat   

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part R-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 3 369,07 3 657,10

Total 3 369,07 3 657,10
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

31/03/2021 31/03/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice -7 171 639,25 -4 313 104,17
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -7 171 639,25 -4 313 104,17

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -4 859 381,78 -3 149 383,04

Total -4 859 381,78 -3 149 383,04

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C/D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -1 022 169,43 -594 527,62

Total -1 022 169,43 -594 527,62

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -946 766,58 -364 756,16

Total -946 766,58 -364 756,16
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31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C/D 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -338 472,45 -201 645,27

Total -338 472,45 -201 645,27

 

31/03/2021 31/03/2020

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part R-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation -4 849,01 -2 792,08

Total -4 849,01 -2 792,08
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/03/2018 29/03/2019 31/03/2020 31/03/2021

Actif net Global en EUR 58 227 672,60 118 104 146,50 155 743 424,61 177 849 597,39

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 
2024 Part I-C en EUR 

Actif net 47 257 911,87 95 004 319,86 114 088 252,64 121 017 405,68

Nombre de titres 45 200,963 90 121,333 125 734,750 111 747,746

Valeur liquidative unitaire 1 045,5067 1 054,1823 907,3724 1 082,9516

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes -0,28 -7,13 -25,04 -43,48

Capitalisation unitaire   sur résultat 38,08 35,29 33,03 30,46

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 
2024 Part I-C/D en EUR 

Actif net 5 870 058,16 13 021 573,78 21 176 856,50 24 961 729,10

Nombre de titres 5 775,209 13 067,371 25 358,733 25 711,186

Valeur liquidative unitaire 1 016,4235 996,4952 835,0912 970,8509

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes -0,17 -6,85 -23,44 -39,75

Distribution unitaire   sur résultat (*) 28,15 26,90 24,51 11,00

Crédit d'impôt unitaire      (*)

Capitalisation unitaire   sur résultat  6,84 6,24 16,64

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 
2024 Part P-C en EUR 

Actif net 4 679 081,48 8 776 399,35 13 192 407,03 23 481 226,12

Nombre de titres 45 949,06 85 727,81 150 165,42 224 619,50

Valeur liquidative unitaire 101,8319 102,3751 87,8524 104,5377

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes  -0,69 -2,42 -4,21

Capitalisation unitaire   sur résultat 3,04 3,13 2,89 2,65
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

29/03/2018 29/03/2019 31/03/2020 31/03/2021

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 
2024 Part P-C/D en EUR 

Actif net 420 621,09 1 301 753,45 7 184 817,78 8 268 615,82

Nombre de titres 4 174,45 13 199,45 86 930,85 86 055,31

Valeur liquidative unitaire 100,7608 98,6217 82,6498 96,0848

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes -0,01 -0,67 -2,31 -3,93

Distribution unitaire   sur résultat (*) 2,65 2,36 2,15 1,00

Crédit d'impôt unitaire      (*)

Capitalisation unitaire   sur résultat  0,69 0,59 1,45

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 
2024 Part R-C en EUR 

Actif net  100,06 101 090,66 120 620,67

Nombre de titres  1,00 1 174,00 1 174,00

Valeur liquidative unitaire  100,0600 86,1078 102,7433

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes   -2,37 -4,13

Capitalisation unitaire   sur résultat  0,09 3,11 2,86
 
(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Obligations et valeurs assimilées

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

KS AKTUELL AG 3.25% 18-07-24 EUR 4 800 000 4 899 700,42 2,75
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-03-24 EUR 800 000 830 074,14 0,47
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-02-24 EUR 4 900 000 5 012 623,04 2,82

TOTAL ALLEMAGNE 10 742 397,60 6,04
AUTRICHE

SAPPI PAPIER 4.0% 01-04-23 EUR 3 400 000 3 468 000,00 1,95
TOTAL AUTRICHE 3 468 000,00 1,95

ESPAGNE
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24 EUR 2 400 000 2 542 241,54 1,43
EL CORTE INGLES SA 3.0% 15-03-24 EUR 2 600 000 2 677 081,21 1,51
GRUPO ANTOLIN IRAU 3.25% 30-04-24 EUR 4 400 000 4 438 568,10 2,49
NH HOTELES 3.75% 01-10-23 EUR 1 800 000 1 648 409,68 0,93

TOTAL ESPAGNE 11 306 300,53 6,36
ETATS-UNIS

FORD MOTOR CREDIT 1.744% 19-07-24 EUR 5 000 000 5 097 242,75 2,87
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 3.875% 19-05-23 EUR 2 000 000 2 221 439,03 1,24

TOTAL ETATS-UNIS 7 318 681,78 4,11
FRANCE

ACCOR 2.5% 25-01-24 EUR 2 000 000 2 082 154,53 1,17
CASINO GUICHARD PERRACHON 4.498% 07-03-24 EUR 2 600 000 2 687 593,40 1,51
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24 EUR 1 400 000 1 470 213,65 0,83
FNAC DARTY 1.875% 30-05-24 EUR 1 600 000 1 627 076,29 0,92
ILIAD 0.75% 11-02-24 EUR 400 000 400 870,89 0,23
ILIAD 1.5% 14-10-24 EUR 3 000 000 3 081 945,33 1,73
LOXAM 4.25% 15-04-24 EUR 4 700 000 4 793 516,82 2,69
MOBILUX FINANCE SAS 5.5% 15-11-24 EUR 4 200 000 4 347 391,02 2,44
NEXANS 3.75% 08-08-23 EUR 3 400 000 3 724 563,78 2,10
ORANO SA 4.875% 23-09-24 EMTN EUR 3 500 000 4 063 291,58 2,28
SPIE 3.125% 22-03-24 EUR 4 200 000 4 413 764,66 2,48

TOTAL FRANCE 32 692 381,95 18,38
ILES VIERGES BRITANNIQUES

FORTUNE STAR BVI 4.35% 06-05-23 EUR 1 300 000 1 332 027,57 0,75
PLAYTECH 3.75% 12-10-23 EUR 4 900 000 5 070 613,30 2,85

TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES 6 402 640,87 3,60
ITALIE

BACRED 5 3/4 04/18/23 EUR 1 300 000 1 506 225,11 0,85
BANCO BPM 2.5% 21-06-24 EMTN EUR 4 300 000 4 634 351,67 2,61
FINMECCANICA 1.5% 07-06-24 EUR 500 000 516 467,45 0,29
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023 EUR 2 300 000 2 699 397,01 1,52
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
TITIM 2 1/2 07/19/23 EUR 800 000 851 292,71 0,48
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625% 20-06-24 EUR 3 300 000 3 590 977,82 2,02
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022 EUR 700 000 792 314,16 0,44
WEBUILD SPA 1.75% 26-10-24 EUR 3 500 000 3 379 713,44 1,90

TOTAL ITALIE 17 970 739,37 10,11
LITUANIE

MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13-09-23 EUR 4 200 000 4 505 685,78 2,53
TOTAL LITUANIE 4 505 685,78 2,53

LUXEMBOURG
ADJGR 1 1/2 07/26/24 EUR 2 000 000 1 988 156,16 1,11
ARCELLOR MITTAL 2.25% 17-01-24 EUR 2 900 000 3 044 167,96 1,71
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23 EUR 2 000 000 2 068 222,34 1,17
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24 EUR 1 400 000 1 504 125,13 0,85
GESTAMP FUND LUX 3.5% 15-05-23 EUR 3 600 000 3 661 063,27 2,06
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01-04-24 EUR 3 000 000 3 091 663,52 1,74
VIVION INVESTMENTS 3.0% 08-08-24 EUR 4 600 000 4 576 838,26 2,57

TOTAL LUXEMBOURG 19 934 236,64 11,21
MEXIQUE

TENEDORA NEMAK 3.25% 15-03-24 EUR 2 600 000 2 645 705,18 1,49
TOTAL MEXIQUE 2 645 705,18 1,49

PAYS-BAS
CITY TREA BV 2.5% 01-10-24 EUR 500 000 532 317,39 0,30
DUFRY ONE B.V 2.5% 31-12-24 EUR 4 000 000 3 984 681,13 2,24
NEW EUROPE PROPERTY COOPERATIF 1.75% 23-11-24 EUR 4 300 000 4 417 688,32 2,48
OCI NV 3.125% 01-11-24 EUR 4 900 000 5 092 125,51 2,86
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-11-24 EUR 4 500 000 4 718 317,32 2,66
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN EUR 2 600 000 2 847 993,33 1,60
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24 EUR 1 500 000 1 654 434,01 0,93
ZF EUROPE FINANCE BV 1.25% 23-10-23 EUR 2 000 000 2 030 735,19 1,15

TOTAL PAYS-BAS 25 278 292,20 14,22
ROYAUME-UNI

AVIS BUDG FIN 4.125% 15-11-24 EUR 4 000 000 4 148 676,32 2,33
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-07-24 EUR 4 600 000 4 791 873,85 2,69
ROLLS ROYCE 0.875% 09-05-24 EUR 4 300 000 4 191 404,78 2,36

TOTAL ROYAUME-UNI 13 131 954,95 7,38
SUEDE

DOMETIC GROUP AB 3.0% 13-09-23 EUR 3 000 000 3 199 389,43 1,80
INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-07-24 EUR 4 900 000 4 953 891,26 2,79
VERISURE HLD AB 3.5% 15-05-23 EUR 3 600 000 3 684 436,58 2,07
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24 EUR 1 000 000 1 058 355,13 0,59

TOTAL SUEDE 12 896 072,40 7,25
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 168 293 089,25 94,63

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 168 293 089,25 94,63
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Organismes de placement collectif

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

BFT CREDIT OPPORTUNITES PLUS I-C EUR 26 2 636 225,54 1,47
BFT STATERE I (C) EUR 62,9405 6 217 692,83 3,50

TOTAL FRANCE 8 853 918,37 4,97
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 8 853 918,37 4,97

TOTAL Organismes de placement collectif 8 853 918,37 4,97
Instruments financier à terme

Autres instruments financiers à terme
Credit Default Swap
ITRAXX EUR XOVER S34 EUR 3 453 310 426 599,47 0,24

TOTAL Credit Default Swap 426 599,47 0,24
TOTAL Autres instruments financiers à terme 426 599,47 0,24
TOTAL Instruments financier à terme 426 599,47 0,24

Dettes -95 107,81 -0,05
Comptes financiers 371 098,11 0,21
Actif net 177 849 597,39 100,00

 

 

Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C/D EUR 25 711,186 970,8509
Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C/D EUR 86 055,31 96,0848
Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C EUR 111 747,746 1 082,9516
Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C EUR 224 619,50 104,5377
Parts BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part R-C EUR 1 174,00 102,7433
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Complément d'information relatif au régime fiscal du 
coupon 

Décomposition du coupon : Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part I-C/D

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

282 823,046 EUR 11,00 EUR

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

    

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

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 282 823,046 EUR 11,00 EUR

 

Décomposition du coupon : Part BFT SELECTION RENDEMENT 2024 Part P-C/D

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

86 055,31 EUR 1,00 EUR

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

    

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

    

Revenus non déclarables et non imposables     

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

    

TOTAL 86 055,31 EUR 1,00 EUR
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 



OPCVM BFT SELECTION RENDEMENT 2024

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 54



OPCVM BFT SELECTION RENDEMENT 2024

 
Rapport Annuel au 31/03/2021 55



BFT INVESTMENT MANAGERS

Société Anonyme au capital de 1 600 000 euros
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n°GP 98 026
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