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Compte rendu d'activité 
Juillet 2020
De nouveaux signes de reprise économique ont été observés en juillet, même si le niveau général de l'activité 
est resté nettement inférieur, dans la majorité des pays, à celui d'avant l'épidémie de COVID-19. Le maintien 
ou le rétablissement de certaines restrictions par les autorités, ainsi que la forte incertitude concernant 
l'évolution à venir de l'épidémie, ont continué d'être des freins importants. Les performances des marchés 
d'actions ont été positives aux Etats-Unis et dans les économies émergentes, mais légèrement négatives en 
Europe et au Japon. Les rendements obligataires des grandes économies avancées ont de nouveau baissé. 
Plusieurs tendances se sont affirmées au mois de juillet : 1) la légère baisse des taux souverains américains 
et allemands : le taux à 10 ans américain s'approche des plus bas historiques avec la probabilité croissante 
que la hausse des cas aux États-Unis aura un impact sur la reprise en cours. Selon les responsables de la 
Fed, l'accent devrait désormais être mis sur la politique budgétaire, mais ils discutent de la manière de stimuler 
davantage l'économie. Ils pourraient augmenter dès septembre les mesures de relance. Ils attendent d'avoir 
une vision plus claire de l'évolution du virus et des perspectives économiques qui reste très incertaine.                
2) la bonne performance des spreads des pays périphériques : le spread du rendement italien à 10 ans s'est 
resserré après le succès du Conseil européen, où un consensus a été atteint sur le fonds de relance. Les pays 
périphériques bénéficient également des programmes de rachat d'actifs de la BCE et des injections de liquidité 
sous forme de prêts de moyen terme accordés par la BCE aux banques (TLTRO 3). L'Europe a démontré un 
leadership politique et une gouvernance pour faire face à la crise. La BCE a réaffirmé son engagement et la 
nécessité de coordonner les politiques monétaire et budgétaire, car elles fonctionnent mieux lorsqu'elles 
coopèrent. Les marchés d'actions ont poursuivi leur marche en avant en juillet avec +3,8% supplémentaire 
pour l'indice MSCI World AC. Dans le même temps, la volatilité qui était fortement repartie à la hausse sur la 
deuxième quinzaine de juin - l'indice VIX ayant dépassé le seuil des 30 à onze reprises - s'est 
considérablement calmée avec une seule séance au-dessus de ce seuil pour l'ensemble du mois. A la 
différence de juin où l'Europe avait légèrement pris l'ascendant sur les Etats-Unis (respectivement +3,0% et 
+2,1% pour le MSCI Europe et le MSCI USA), cette fois-ci, les Etats-Unis sont vigoureusement repartis de 
l'avant (+5,8%) alors que l'Europe (-1,6%) subissait des prises de bénéfice. Ce chassé-croisé géographique 
est lié à différents facteurs. Tout d'abord, le mois dernier, les investisseurs s'étaient alarmés du regain du 
nombre d'infections, notamment dans le Sud des Etats-Unis,  alors que, par contraste, le déconfinement 
apparaissait mieux géré en zone euro. Par ailleurs, l'évocation dès juin d'un plan de relance de l'Union 
Européenne incluant une part importante de subventions constituait une véritable nouveauté et avait suscité 
beaucoup d'intérêt. Ce mois-ci, la finalisation de l'accord le 21 juillet après beaucoup d'atermoiements, a 
quelque peu tempéré l'optimisme des opérateurs. Dans le même temps, la saison des publications du 2nd 
trimestre a plutôt tourné à l'avantage des Etats-Unis avec, au 28 juillet, un recul des résultats de                                
« seulement » 40% pour le S&P 500 contre -58% pour le Stoxx 600 ; la plus grande résilience des résultats 
aux Etats-Unis s'expliquant notamment par l'importance relative de la Technologie, qui a tiré parti du 
confinement alors que les pôles européens d'excellence comme le Luxe ou l'Aéronautique ont au contraire 
été profondément affectés. Enfin, la perspective du maintien des taux de la FED a des niveaux durablement 
très bas ainsi que le tassement du différentiel de croissance entre les Etats-Unis et le reste du Monde ont 
fortement pesé sur le $, qui a perdu 5% contre l'Euro et 2% contre Yen en juillet. En retour, ceci a conforté 
Wall Street (+5,8%) et le MSCI Marchés émergents (+7,6%) alors que cela a pesé sur le Vieux Continent          
(-1,6%) et le Japon (-3,6%).

Août 2020
Le mois d'août a vu la poursuite du redressement de l'activité économique après l'effondrement du T2, mais 
le rythme de l'amélioration a été moins fort qu'en juin et juillet. Les autorités publiques ont maintenu un soutien 
budgétaire et monétaire très important, quoiqu'avec quelques évolutions. Les actions ont poursuivi leur 
hausse, le marché américain toujours en tête. Le mouvement marquant sur le marché obligataire, ces 
dernières semaines, est la pentification de la courbe des taux aux Etats-Unis. L'écart entre les rendements à 
cinq ans et à 30 ans s'est creusé du fait de la hausse des taux longs. Les investisseurs prévoient en effet une 
inflation plus élevée à plus long terme. Ces changements dans les anticipations s'expliquent notamment par 
les dernières annonces de la Fed et par les attentes d'une politique budgétaire expansionniste. Jerome Powell, 
Président de la Fed, a annoncé que celle-ci permettrait à l'inflation de dépasser son objectif de 2% afin de 
compenser les périodes de faible inflation. 
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L'objectif est de maintenir les taux bas pendant une période prolongée pour favoriser le retour au plein emploi. 
Cet environnement de taux durablement bas favorise la recherche de rendement et reste positif pour les actifs 
risqués. Le marché de la dette d'entreprise continue en effet d'enregistrer une performance positive. Quatrième 
mois de hausse des marchés d'actions. Le MSCI World AC (+5,9% du 31 juillet au 28 Août en devises locales) 
a établi un nouveau plus haut historique, encore tiré par le marchés américain (+ 7,4%). Contrairement au 
mois de juillet, la zone euro (+4,5%) et le Japon (+7%) ont aussi bien profité de la hausse. Deux faits majeurs 
expliquent ce comportement. Tout d'abord, les publications de résultats des sociétés ont été meilleures que 
prévues ; elles entérinent le fait que les résultats du second trimestre marqueront le point bas du cycle de 
profits. Ensuite, les espoirs de taux bas pour longtemps, confirmés en fin de mois à Jackson Hole par le 
président de la Fed, J. Powell, ont ajouté un stimulant supplémentaire à la hausse des actions. En Europe, 
ces espoirs de reprise cyclique ont d'ailleurs davantage profité aux marchés allemand (+5,7%) et suédois 
(+4,4%). La France (+4,7%) se situe proche de la moyenne de la zone euro. Enfin, la hausse du Sterling a été 
particulièrement défavorable au marché des actions britanniques (seulement +0,8) qui continue de                
sous-performer et reste -22% en dessous de son niveau du début d'année, contre -11% pour la zone euro et 
+10% pour le marché américain. La crise sanitaire que nous traversons nous a incité à la prudence : D'une 
part, nous avons ainsi réduit notre exposition actions. D'autre part, au sein des emprunts d'Etat de la zone 
euro, nous avons conservé notre biais en faveur des dettes espagnole et portugaise, et avons accru notre 
exposition aux obligations d'entreprises pour bénéficier du surcroit de rendement de celles-ci. Même si la 
période estivale qui vient de s'achever, a été marquée par une amélioration du sentiment des marchés, grâce 
notamment au soutien inédit des banques centrales et des gouvernements, nous demeurons néanmoins 
prudents. Les incertitudes restent nombreuses : d'abord l'évolution de la situation sanitaire mais aussi les 
tensions commerciales qui opposent les Etats Unis et la Chine, les élections américaines ou bien encore le 
BREXIT. Pour HYMNOS, nous conservons donc notre orientation prudente avec une sous-exposition aux 
actifs les plus risqués, avec une exposition aux actions européennes inférieure à 50%. Sur la poche obligataire, 
nous conservons notre préférence pour les obligations d'Etat périphériques comme l'Italie, l'Espagne et le 
Portugal  et renforçons notre exposition aux obligations d'entreprises

Septembre 2020
Au cours du mois de septembre, l'épidémie de Covid 19 est restée le principal frein à l'activité économique. 
Les chiffres américains ont tout de même poursuivi leur redressement tandis que leurs homologues européens 
ont continué de montrer d'importantes divergences entre l'industrie et les services. Sur le marché obligataire, 
le rendement des emprunts d'Etat allemands à 10 ans a légèrement baissé. Les marchés d'actions ont cédé 
du terrain. Après le violent repli du premier trimestre, suivi de cinq mois de hausse, les marchés d'actions ont 
généralement cédé du terrain en septembre (-2,9% pour l'indice MSCI World AC en devises locales) ramenant 
ainsi la progression du baromètre des actions mondiales à -0,2% depuis le début de l'année. Quatre raisons 
principales semblent à l'origine de ce repli : - une valorisation de plus en plus exubérante des Big Tech,                  
- les tensions croissantes autour des prochaines élections américaines susceptibles de raviver la guerre 
commerciale et d'entraver l'adoption d'un nouveau plan de soutien- la crainte d'un regain de la pandémie, 
notamment en Europe, qui viendrait fragiliser le début de reprise qui pointait,- enfin, l'absence de nouvelles 
initiatives significatives de la part de la Fed et de la BCE. Ce recul en septembre s'est opéré sur un large front 
(Zone Euro -1,9%, Royaume-Uni -1,7%, Marchés émergents -1,8%) mais a été plus particulièrement marqué 
aux Etats-Unis (-3,9%) et en Chine (-3,0%). Compte tenu de leur avance initiale, ces deux marchés continuent 
cependant de figurer parmi les plus fortes progressions depuis le 1er janvier.   Au plan sectoriel en Europe     
(-1,0%), les Compagnies aériennes (-15,7%, restrictions de voyage), l'Energie (-11,7%, baisse de la demande) 
et les Banques (-10,1%, baisse des taux) ont de nouveau payé un lourd tribut. A l'inverse, la Santé (+1,3%), 
la Consommation courante (+1,9%) et le Luxe (+3,9%) ont tiré leur épingle du jeu.  Les enjeux ESG majeurs 
du secteur de la construction portent sur les innovations pour une construction durable respectueuse de 
l'environnement et moins émettrice, le changement climatique et les risques physiques s'y rapportant et 
pouvant avoir un impact négatif sur des projets complexes et coûteux. A noter que des retards dans les projets 
- que ce soit lié, entre autres raisons, au climat, aux sous-contractant nombreux dans ce secteur, à la sécurité 
de ces derniers et des employés de compagnies de C&E peuvent conduire à des litiges conséquents.                   
La concurrence sur des marchés compétitif peut également entraîner des problématiques éthiques, 
particulièrement dans certaines régions du monde : corruption, travail forcé ou non versement d'un salaire 
décent par exemple.  Enfin, ce secteur peut faire face à un manque d'attractivité et rendre difficile la capacité 
à recruter et conserver une main d'œuvre qualifiée. 
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Octobre 2020
Le mois d'octobre a confirmé d'importantes divergences de trajectoire économique entre grandes régions du 
monde suite à l'épidémie de COVID-19. Alors que, pour l'heure, la reprise tient bon aux Etats-Unis, elle 
chancelle en Europe. La Chine, de son côté, continue de connaître un vigoureux rebond. Du point de vue 
politique, tous les regards étaient tournés, en fin de mois, vers l'imminente échéance présidentielle aux       
Etats-Unis. En octobre, les marchés d'actions se sont inscrits en baisse pour le second mois consécutif. Ainsi, 
après -2,9% en septembre, l'indice MSCI World AC a cédé -2,6% supplémentaires ce mois-ci. Ce recul a 
surtout été le fait de l'Europe (-5,4%) et, dans une moindre mesure des Etats-Unis (-2,7%) et du Japon (-2,5%) 
alors que les Marchés Emergents (+1,4%) et du  Pacifique (+0,6% hors Japon) sont parvenus à tirer leur 
épingle du jeu. Cette forte baisse en Europe est liée à la seconde vague d'infections beaucoup plus virulente 
que prévu. En retour, ceci a conduit les autorités à recourir à de nouvelles mesures de confinement, éloignant 
d'autant les perspectives de reprise qui commençaient à se dessiner. Aux Etats-Unis, même si les résultats 
des entreprises au 3ème trimestre s'annoncent encourageants, les espoirs de trouver un vaccin 
prochainement ou de s'accorder avant les élections sur un stimulus budgétaire se sont dissipés, pesant ainsi 
sur le marché. Au plan sectoriel en Europe (-5,4%), comme à l'accoutumée l'Energie a payé un lourd tribut 
avec un nouveau recul de -7,6% mais la Santé (-7,9%) et l'IT (-11,1%) ont également chuté ce mois-ci, alors 
que ces deux secteurs s'étaient distingués jusque-là. Ainsi, ce ne sont plus seulement les secteurs directement 
pénalisés par la pandémie (Restauration, Transport, Energie, Banques) qui sous-performent. Mais la cote des 
secteurs résilients a tellement progressé que la moindre déception est désormais lourdement sanctionnée.    
Le marché des taux s'est caractérisé par un écart grandissant entre les taux longs US et ceux de la zone euro. 
Les taux longs américains ont augmenté avec les espoirs d'une victoire des démocrates et d'une nouvelle 
relance budgétaire. En revanche, le taux 10 ans allemand a reculé avec l'assombrissement des perspectives 
économiques de la zone euro suite aux nouvelles annonces de confinements en Allemagne et en France. 
Dans ce contexte,  nous maintenons notre surexposition aux obligations privées  de bonne notation, dites 
« Investment Grade », de la Zone Euro. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux 
obligations des pays périphériques de la Zone Euro  en face d'une sous-exposition sur les obligations 
souveraines des pays « core » et « semi core » de la Zone EuroGlobalement, le fonds conserve une sensibilité 
légèrement supérieure à son indice de référence  Nous renforçons notre exposition aux actions de la Zone 
Euro tout en gardant un bais prudent. D'un point de vue sectoriel, nous maintenons notre surpondération sur 
les secteurs Santé, Utilities, Matériaux de base de la Zone Euro.

Novembre 2020
Au cours du mois de novembre, les nouvelles mesures de confinement ont considérablement ralenti l'activité 
en Europe, tandis que la situation est restée meilleure aux Etats-Unis et que l'économie chinoise s'est 
maintenue sur une trajectoire de forte reprise. Les marché d'actions ont réalisé sur le mois une hausse record, 
notamment en raison d'annonces positives concernant le développement de vaccins et d'un résultat des 
élections américaines perçu comme favorable. Sur les marchés de taux, les primes de crédit se sont fortement 
contractées. L'annonce d'un prochain vaccin a été la grande nouvelle du mois et a éclipsé les élections 
américaines et la saison des résultats. Le vaccin change la donne. Les investisseurs sont désormais beaucoup 
plus confiants dans la reprise de la croissance au S2 2021. Cette nouvelle a été très positive pour les actifs 
risqués et notamment pour le crédit. Le haut rendement (« High Yield ») a largement surperformé les autres 
segments du crédit avec un rendement excédentaire (par rapport à un taux sans risque) de 4,6% en novembre. 
Les mouvements des taux nominaux sont restés beaucoup plus contenus. En effet, le biais extrêmement 
accommodant des banques centrales devrait être maintenu pendant la phase de reprise du cycle économique. 
Le conseil des gouverneurs de la BCE se réunit le 10 décembre prochain. Le marché attend une prolongation 
du programme de rachat d'actifs de la BCE et une augmentation très significative de sa taille. En novembre 
2020 l'indice MSCI Monde a progressé de +11,3% réalisant ainsi sa meilleure performance mensuelle depuis 
plus de quarante-cinq ans ! Au plan géographique, cette hausse s'est manifestée sur l'ensemble des marchés 
avec +7,7% pour l'indice MSCI marchés émergents, +11,4% aux Etats-Unis,+12,2% au Japon, +13,8% en 
Europe dont +17,1% en zone Euro. Au plan sectoriel, une violente rotation s'est produite en faveur des 
secteurs les plus délaissés depuis l'épidémie. Ainsi, en Europe, banques, énergie, ou transport aérien ont 
bondi de +30 à +32% alors qu'à l'autre bout du spectre des secteurs plus défensifs comme la santé et la 
consommation courante n'ont progressé que de 6%. Dans ce contexte,  nous continuons d'augmenter 
progressivement notre poids aux actifs risqués en renforçant notamment notre exposition aux actions de la 
Zone Euro. 
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D'un point de vue sectoriel, en Europe nous maintenons une surpondération sur les secteurs de Services à la 
collectivité, des Matériaux de base et de la Construction. Concernant nos investissements obligataires, nous 
continuons de renforcer notre exposition au crédit. Il est à noter que malgré la forte récupération du mois de 
novembre, l'optimisme des marchés pourrait être remis en question et nous nous tenons prêts à mettre en 
place de nouvelles stratégies de diversification pour bénéficier des opportunités qui pourraient 
apparaître. Focus ISR : Le secteur des semi-conducteurs : Les enjeux ESG du secteur des semi-conducteurs 
sont principalement les consommations d'énergie (phases de production et d'utilisation des produits) et d'eau 
(forts besoins en eau ultra-pure), mais aussi la gestion de la chaîne d'approvisionnement (sous-traitance et 
problèmes relatifs aux conditions de travail) et de sa main d'ouvre (besoin en employés qualifiés pour la 
recherche et développement). 

Décembre 2020
Au cours du mois de décembre, la conjoncture économique a continué de varier à court terme, aux Etats-Unis 
et en Europe, en fonction de l'intensité des mesures de restriction visant à freiner l'épidémie de Covid 19.          
En Chine, la reprise est restée vigoureuse. Du point de vue politique, en toute fin de mois, le Congrès américain 
a approuvé un nouveau plan de soutien budgétaire tandis qu'en Europe un accord a été trouvé sur le Brexit. 
Les marchés d'actions ont maintenu un cap haussier et les taux longs américains ont légèrement remonté. Le 
mois de décembre a été marqué par une continuité de la divergence entre les taux longs américains et ceux 
de la zone euro. Les spreads des pays périphériques de la zone euro ont continué de se resserrer. Le taux 
américain à 10 ans a augmenté de 8bp pour clôturer l'année à 0,92%, alors que le taux du Bund est resté 
inchangé à -0,57%. Les investisseurs sont plus confiants dans la capacité de reprise de l'économie américaine 
et les facteurs techniques continuent de peser sur le marché des taux euro. La BCE a augmenté la taille du 
PEPP (le programme de rachat d'actifs pour contrecarrer les effets de la pandémie) et a prolongé sa durée. 
Ainsi, la BCE continuera en 2021 d'absorber les nouveaux besoins de financement des Etats de la zone euro. 
Par ailleurs, la visibilité autour du prochain vaccin, la perspective que les taux souverains resteront bas plus 
longtemps et le soutien direct des banques centrales ont été des éléments très positifs pour les marchés du 
crédit. Les spreads de crédit se sont resserrés à des niveaux proches de ceux d'avant-crise. Sur le marché 
Actions, après son envolée de +11,3% en novembre, l'indice MSCI World AC a conservé un cap haussier en 
décembre avec +3,7% supplémentaires. Après l'annonce de l'arrivée imminente de vaccins anti-Covid le mois 
dernier, la perspective d'un prochain accord budgétaire aux Etats-Unis et l'accord entre le Royaume-Uni et 
l'Union Européenne sur leur future relation commerciale ont entretenu l'optimisme ce mois-ci. Bien que les 
confinements se soient multipliés en fin d'année et qu'un nouveau variant du virus ait fait son apparition     
Outre-Manche, le soutien des autorités monétaires et budgétaires et l'arrivée du vaccin ont permis aux 
investisseurs de continuer à se projeter. Le rallye pro-cyclique s'est dès lors poursuivi au détriment des 
secteurs défensifs, comme la Santé ou les Télécoms sur lesquels on a observé des prises de bénéfices. Dans 
ce contexte, nous conservons donc notre orientation modérément prudente au travers une exposition aux 
actions européennes autour de 50%. Par ailleurs, sur la poche obligataire, nous conservons notre préférence 
pour les obligations d'Etat périphériques comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal et conservons notre 
diversification sur les obligations d'entreprises privées, mais restons particulièrement sélectifs en ciblant les 
entreprises de bonne notation. 

Janvier 2021
Les perspectives d'évolution de l'épidémie de Covid 19 sont restées très incertaines en janvier, notamment du 
fait de la lenteur des campagnes de vaccination et de l'apparition de nouveaux variants du virus. L'économie 
a continué d'en être affectée, quoique à des degrés très divers suivant les pays : l'activité tourne davantage 
au ralenti en zone euro qu'aux Etats-Unis, tandis qu'elle est beaucoup plus forte en Chine. Après leur forte 
hausse de fin 2020, les marchés d'actions ont marqué une pause. Sur les marchés obligataires, les 
rendements à long terme ont augmenté, de façon plus marquée aux Etats-Unis qu'en zone euro. Les taux 
longs américains sont restés orientés à la hausse au cours du mois de janvier portés par les espoirs d'une 
reprise marquée au deuxième semestre avec (1) la fin de la pandémie et (2) un nouveau soutien budgétaire. 
Dans un contexte de hausse des anticipations d'inflation, de pentification de la courbe des taux, le ton de la 
réunion du FOMC de janvier était globalement prudent. Jerome Powell affirme que la Fed soutiendra 
l'économie jusqu'à ce que la reprise soit pleinement sur les rails. La Fed ne souhaite pas un resserrement 
préventif de sa politique monétaire. Il a clairement indiqué que les discussions sur le calendrier de la réduction 
progressive d'achats d'actifs étaient prématurées. 
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Le commentaire de la Fed sur l'inflation était un message très important : Jerome Powell considérera le fort 
rebond attendu de l'inflation au T2 comme un facteur transitoire. Du côté de la zone euro, les taux allemands 
sont également en légère hausse, porté notamment par des chiffres du PIB au T4 meilleurs qu'attendus. Les 
spreads périphériques sont globalement stables. Après plus de 15% de hausse cumulée sur les deux derniers 
mois de l'année, les marchés d'actions ont fait la pause en janvier avec -0,2% pour le MSCI World AC.              
Au-delà de cette stabilité apparente, les évolutions du marché ont été en réalité assez heurtée. Après une 
première semaine de janvier en forte hausse (+2,7%) le doute a commencé à s'instaurer par la suite avec la 
propagation rapide de nouveaux variants de la Covid-19 et la montée en cadence relativement timide des 
campagnes de vaccination. L'annonce des premiers vaccins en novembre dernier ainsi que la victoire de           
J. Biden et des Démocrates dans les deux Chambres - synonyme de relance budgétaire accrue -  avaient en 
effet entraîné l'espoir d'un puissant rebond de l'économie et des résultats. Même si ce scénario demeure 
d'actualité, les investisseurs redoutent désormais qu'il soit moins puissant et plus inégal qu'espéré. Au plan 
géographique, entre la menace des nouveaux variants et la pénurie de vaccins, l'Europe (-1,0%) a                 
sous-performé alors que les Emergents (+3,7%) continuaient de caracoler en tête. Au plan sectoriel en 
Europe, les interrogations sur la croissance ont pesé sur les Financières (-3,1%). Dans ce contexte,  nous 
maintenons notre surexposition aux obligations privées de bonne notation, dites « Investment Grade », de la 
Zone Euro. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations des pays 
périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie. Sur les actions,  nous maintenons un biais constructif. 
Sur le plan géographique, nous avons légèrement réduit notre exposition aux valeurs britanniques. Du point 
de vue sectoriel, nous maintenons nos positionnements tactiques aux matériaux de base, à la construction et 
aux services à la collectivité. De plus, nous avons introduit  un biais sur le secteur des assurances 
européennes.

Février 2021
Les chiffres économiques publiés en février ont montré une poursuite de la reprise économique aux              
Etats-Unis et une amélioration, dans l'ensemble, dans les économies émergentes. La situation en Europe est 
restée plus irrégulière, du fait des importantes restrictions toujours en vigueur pour faire face à l'épidémie de 
Covid 19. La perspective d'un très important plan de relance aux Etats-Unis a beaucoup retenu l'attention des 
marchés. Les rendements obligataires ont beaucoup progressé. Les actions ont poursuivi leur hausse, malgré 
un tassement en fin de mois. Sur les marchés de taux, le mois de février s'est caractérisé par une forte hausse 
des taux obligataires souverains : le taux 10 ans US a augmenté de 36bp à 1.45% entrainant dans son sillage 
le taux 10 ans allemand, qui a grimpé de 18bp à -0.34%. Les investisseurs anticipent une forte reprise de 
l'activité au second semestre grâce à la réouverture des économies suite au déploiement du vaccin. Le rebond 
devrait être particulièrement fort aux Etats-Unis grâce à l'énorme soutien fiscal qui est sur le point d'être voté. 
On constate une forte divergence entre les messages délivrés par la Fed et celui de la BCE. Les membres de 
la Fed se sont peu inquiétés de la récente hausse des rendements, en ligne avec l'amélioration des 
perspectives de croissance. En revanche, les membres de la BCE semblent plus concernés par cette hausse 
des taux qui pourrait pénaliser la reprise. Dans ce contexte de hausse de taux, les marchés du crédit se 
montrent particulièrement résilients et les spreads continuent de se resserrer. Sur les marchés des actions, 
l'indice MSCI World AC a progressé de +2,3% en février mais après un pic à +6,5% en milieu de mois, sa 
hausse s'est nettement tassée. De même si l'ensemble des régions a terminé dans le vert (Emergents +1,0%, 
Europe +2,3%, Etats-Unis +2,5%, Japon +3,3%), toutes ont sensiblement baissé par rapport à leur plus haut 
de la mi-février (Emergents +8,3%, Europe +5,6%, Etats-Unis +6,3%, Japon +9,1%). Alors qu'en début de 
mois le marché était porté par les bons résultats d'entreprises, la forte baisse du nombre de contaminations 
Outre-Atlantique et les nouvelles annonces de stimulus, les investisseurs sont devenus plus attentistes par la 
suite. Ce regain de méfiance est lié à la brusque accélération des taux longs américains lors de la seconde 
quinzaine de février. Cette hausse des taux reflète l'embellie de la conjoncture américaine. Mais ceci a 
également alimenté la crainte d'une résurgence de l'inflation qui conduirait in fine à un resserrement de la 
politique monétaire. Dans ce contexte, des deux côtés de l'Atlantique, le style Value a nettement surperformé 
les valeurs de croissance. Au plan sectoriel en Europe les Financières, la Consommation discrétionnaire, les 
Matériaux de base et l'Energie ont également largement surclassé les secteurs défensifs (Santé, 
Consommation courante) et / ou ceux pénalisés par la hausse des taux (Immobilier, Services collectifs, 
Télécom).Dans ce contexte, nous maintenons notre surexposition aux obligations privées de bonne notation, 
dites « Investment Grade », de la Zone Euro. Sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition 
aux obligations des pays périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie. 
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Sur les actions, nous maintenons notre légère surpondération aux actions ainsi que nos positionnements 
tactiques aux secteurs des matériaux de base, de la construction, des services à la collectivité et des 
assurances européennes. 

Mars 2021
L'écart entre les rythmes de reprise économique observés de part et d'autre de l'Atlantique s'est encore creusé 
en mars. Aux Etats-Unis, l'amélioration, déjà très nette en début d'année, a bénéficié du soutien 
supplémentaire de nouvelles mesures budgétaires. En Europe, si les autorités apportent aussi leur soutien, 
l'aggravation de l'épidémie de COVID-19 a conduit à de nouvelles restrictions très pénalisante pour l'activité. 
Sur les marchés, les rendements obligataires ont poursuivi leur hausse, de même que les indices d'actions 
des économies développées, alors que les actions émergentes ont connu un léger repli, surtout du fait du 
marché chinois. Sur les marchés de taux, les rendements obligataires ont continué d'augmenter dans les 
économies du G10. Le 10 ans US a augmenté de 30pb sur le mois de mars pour atteindre 1.7%. La hausse 
du 10 ans allemand a été beaucoup plus modeste : +3pb à -0,30%. Les investisseurs anticipent un fort rebond 
de l'activité au second semestre, notamment aux États-Unis compte tenu de l'ampleur de la relance 
budgétaire. La situation est différente dans la zone euro, qui devrait mettre davantage de temps pour revenir 
sur les tendances de croissance d'avant Covid. Au final, cette pression à la hausse des rendements 
obligataires n'exerce pas la même pression sur la Fed et la BCE. Les membres de la Fed se sont peu inquiétés 
de la récente hausse des rendements, en ligne avec l'amélioration des perspectives de croissance.                     
En revanche, cette pression à la hausse sur les rendements obligataires reste une menace pour la zone euro. 
La BCE craint un resserrement des conditions de financement qui pénaliserait la reprise. C'est pourquoi la 
BCE a annoncé une accélération des achats dans le cadre de son programme d'achats d'urgence. Dans ce 
contexte, les marchés du crédit euro et dollar restent résilients et le segment du haut rendement 
surperforme. Sur les marchés actions, l'indice MSCI World AC a progressé de +3,3% en mars. Au plan 
géographique, on relève une nette dichotomie entre les marchés développés, en hausse de +4,0% (dont 
+3,6% aux Etats-Unis, +4,1% au Japon et +5,7% en Europe) et les émergents, en recul de 1,1%. Parmi ces 
derniers, la baisse est principalement attribuable à la Chine (-6,0%), qui représente 40% du MSCI marchés 
émergents. Cette baisse de la Chine est liée à différents facteurs. Sur le plan interne, la Chine ayant très bien 
résisté à la pandémie et l'économie y étant vigoureusement repartie, la banque centrale et le parlement chinois 
ont tour à tour fait passer le message d'une baisse graduelle des politiques de soutien.  Par ailleurs, la 
remontée du dollar et des taux longs américains, à la faveur de l'accélération de la croissance américaine, a 
tendance à diminuer l'attrait des placements émergents. Au plan sectoriel en Europe, à l'exception des 
Financières Diversifiée (-0,4%), ébranlées par la chute d'Archegos et des Compagnies aériennes (-8,0%) 
pénalisées par le durcissement des restrictions de voyage, tous les compartiments ont progressé. Mais ce 
sont surtout la Consommation courante (+8,5%), les Télécom (+10,9%) et l'Automobile (+18,3%) qui ont brillé. 
L'Energie (+0,3%), les Matériaux de base (+3,2%) et les Financières (+4,9%), qui avaient très fortement 
progressé depuis le début de l'année se sont assagis. Enfin la Santé (+3,5%) et l'Immobilier (+4,0%) ont 
continué de sous-performer. Dès lors au plan du Style, si la Value a continué de surperformer la Croissance 
en mars (+1,2%), cette domination a été bien moins nette que lors du mois précédent (+3,4%). Dans ce 
contexte, nous maintenons notre surexposition aux obligations privées de bonne notation, dites « Investment 
Grade », de la Zone Euro, et sur le plan géographique, nous maintenons notre surexposition aux obligations 
des pays périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie. Sur les actions, nous maintenons notre biais 
prudent. Nous avons introduit une diversification sur les actions internationales, et nous conservons nos 
positionnements tactiques aux secteurs des matériaux de base, de la construction, des services à la collectivité 
et des assurances européennes. 

Avril 2021
Au mois d'avril, la reprise économique est restée forte aux Etats-Unis, très inégale en zone euro. Dans les 
pays émergents, la croissance a légèrement freiné en Chine tandis que l'Inde a dû faire face à une forte 
aggravation de l'épidémie. Du point de vue politique, le Président américain J. Biden a annoncé de nouvelles 
mesures d'expansion budgétaire. Sur les marchés de taux, les rendements à long terme américains ont 
marqué une pause après leur forte hausse du 1er trimestre. La plupart des marchés d'actions ont 
progressé. Les marchés de taux ont été marqués en avril par une hausse des taux allemands (+15pb à                 
-0,18%), une baisse des taux US (-7pb à 1.63%) et des spreads périphériques globalement stables. Les 
investisseurs sont aujourd'hui plus confiants dans le scénario de reprise de la zone euro. 
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La baisse des rendements obligataires US malgré des données économiques solides met en évidence que 
les fortes anticipations de croissance et d'inflation attendues au cours de ce trimestre sont déjà intégrées dans 
les prix.  De plus, la dernière réunion de la Fed a confirmé le ton très accommodant des membres du FOMC. 
Le président Powell a réaffirmé que le moment n'était pas encore venu de parler de réduction d'achat d'actifs. 
Le marché du travail est la priorité: il faudra du temps pour revenir à la situation pré-covid. Par ailleurs, le 
FOMC a abaissé implicitement le risque Covid. C'est une première étape dans le processus qui les amènera 
à commencer à discuter et à communiquer sur la réduction des achats de bons du Trésor lors de la réunion 
du FOMC de juillet ou de la conférence de Jackson Hole en août. De son côté, la BCE a également confirmé 
le ton accommodant de sa politique monétaire. La BCE doit maintenir un coût de financement stable de la 
dette publique tant que la fragmentation économique prévaudra dans la zone euro. La politique budgétaire ne 
peut être efficace que si les rendements souverains restent faibles et stables, même face à des déficits 
croissants. Sur les marchés d'actions, l'indice MSCI World AC a progressé de +3,6% en avril. Au plan 
géographique, les Etats-Unis (+5,4%), portés par les plans de relance, la retenue de la Fed et les résultats 
d'entreprise, ont fait la course en tête. A l'exception du Japon (-2,4%), pénalisé par le renchérissement du Yen 
et le regain de l'épidémie, la plupart des autres marchés ont également progressé, à l'instar des Emergents 
(+1,5%), de la zone Euro (+1,8%), de l'Australie (+3,5%) ou du Royaume-Uni (+3,7%). Au plan sectoriel en 
Europe (+2,0%), la Technologie (+4,5%), le Luxe (+6,0%) et les secteurs promis à la réouverture comme les 
Consumer Services (+6,4%) ont surperformé. A l'inverse, l'Automobile (-5,3%) pénalisée par la pénurie de 
semi-conducteurs ou l'Energie (-2,6%), affaiblie par les perspectives de remontée de la production ont         
sous-performé. Plus largement en Europe, ce sont surtout les valeurs de croissance, qui au 1er trimestre 
avaient sous-performé les valeurs décotées (Growth +4,8%, Value +9,1%) du fait de la remontée des taux 
longs (+83 bp pour le 10 ans US) qui ont rebondi en avril (respectivement +3,5% vs. +0,5%) à la faveur de la 
détente des taux d'intérêts (-12 bp). Dans ce contexte,  nous maintenons notre surexposition aux obligations 
des pays périphériques de la Zone Euro et notamment sur l'Italie. Sur le crédit, nous avons intégré une position 
sur les obligations privées Haut Rendement (High Yield) européen en avril pour 1% du portefeuille. Sur les 
actions, nous maintenons notre biais prudent. Nous continuons de renforcer notre diversification sur les 
actions internationales, et nous conservons nos positionnements tactiques aux secteurs des matériaux de 
base, de la construction, et aux services de  communication.  

Mai 2021
En mai, le reflux de l'épidémie de COVID 19 a permis la poursuite de la levée des restrictions d'activités dans 
de nombreux pays. La conjoncture a poursuivi son amélioration aux Etats-Unis et a nettement rebondi en 
Europe. Dans les pays émergents, la situation est restée très hétérogène. Dans l'ensemble, les marchés 
d'actions ont évolué en hausse, mais de façon moins marquée que les mois précédents. L'activité a augmenté 
à un rythme soutenu en mai au Etats-Unis, l'économie poursuivant sa réouverture. L'amélioration a concerné 
tant les services que l'industrie dont la production a augmenté de 0.7% en avril. Le taux de chômage s'est 
établi à 6,1 % en avril, les entreprises signalant une augmentation de leurs effectifs, même si le marché du 
travail reste affaibli par rapport à la période d'avant la crise. La conjoncture s'est nettement améliorée en Zone 
Euro également en mai. L'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 ayant permis la réouverture de 
nombreuses activités, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du commerce de 
détail. L'activité manufacturière a continué de croître à un rythme très soutenu, portée par une demande 
dynamique, malgré d'importantes difficultés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les ventes au 
détail ont progressé de 2,7 % en mars (12,0 % sur 12 mois), tandis que la production industrielle a augmenté 
de 0,1 % (10,9 % sur 12 moins). Quant à la Chine, malgré une accélération de la campagne de vaccination, 
les ventes au détail ainsi que la production industrielle se sont affaiblies. L'inflation a très nettement accéléré 
aux Etats-Unis en particulier, pour atteindre 4,2 % sur 12 mois en avril (après 2,6 % sur 12 mois en mars), en 
raison de l'évolution des coûts de l'énergie, transports et services ; et du déséquilibre entre une forte demande 
dans certains secteurs et la capacité limitée de l'offre à y faire face. De plus, les importantes perturbations des 
chaînes d'approvisionnement mondiales ont fait grimper les prix des produits intermédiaires, ce qui a exercé 
une pression supplémentaire sur les coûts de production. L'inflation est en hausse en Zone Euro également, 
passée de 1,6 % en avril à 2,0 % sur 12 mois en mai, selon l'estimation préliminaire. Dans ce contexte, les 
autorités européennes ont commencé leur travail d'évaluation des plans de relance présentés par les 
gouvernements des Etats membres, tandis que la BCE a confirmé son attitude très accommodante. Compte 
tenu de son fort rebond jusqu'à fin avril (+9,2%) et en l'absence de nouveau catalyseur, le MSCI World AC a 
ralenti en mai (+0,9%). C'est notamment le cas aux Etats-Unis (+0,3%) qui s'étaient illustrés le mois précédent 
(+5,4%) du fait du ton conciliant de la Fed et des très bons résultats du 1er trimestre. 
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Les autres marchés développés, comme l'Europe (+1,9%) ou le Japon (+1,6%) se sont plutôt mieux comportés 
que les Etats-Unis. Parmi les marchés émergents (+1,2%), la situation est contrastée. Si les poids lourds 
comme la Chine (+0,3%), la Corée (0,3%) et Taiwan (-2,4%) ont stagné, voire baissé, d'autres marchés, 
comme l'Inde (+6,4%), le Latam (+5,2%) ou l'EMEA (+2,8%) ont nettement rebondi. Les taux nominaux sont 
restés globalement stables en mai. Les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs : évolution de l'emploi 
aux Etats-Unis, chiffres de l'inflation ou encore communication de la BCE ou de la Fed. Par ailleurs, les 
marchés du crédit sont restés particulièrement résistants face aux pics de volatilité. L'amélioration des 
fondamentaux et le soutien des banques centrales expliquant cette résilience. Dans ce contexte, nous avons 
adopté une approche prudente et avons procédé à un allègement du compartiment actions. L'exposition 
globale actions est ainsi en sous-pondération de -2% par rapport à l'indice de référence et s'établit à 48% à 
fin mai. Du côté obligataire, nous avons poursuivi le renforcement graduel de notre exposition aux obligations 
d'entreprises. Nous avons par ailleurs procédé à un repositionnement en faveur des emprunts d'états des 
pays périphériques de la zone euro dont l'Italie et l'Espagne. Au final, la sensibilité globale du portefeuille aux 
taux d'intérêts est en hausse sur le mois et s'établit à 2 à fin mai. En perspective, nous privilégions la prudence 
à court terme sur les actifs risqués, car les valorisations de certains segments de marchés semblent désormais 
cher. La prudence est également de mise s'agissant des actifs sensibles à l'inflation et à la hausse des taux. 
Nous nous attendons toutefois à ce que l'accélération du déploiement des campagnes vaccinales, aux         
Etats-Unis et en Europe en particulier, mène à la poursuite des réouvertures progressives des économies. 
Les mesures de relances fiscales et les politiques monétaires accommodantes devraient également continuer 
de soutenir la reprise. Nous conservons donc sur le moyen terme une vue constructive, et restons à l'affût de 
nouvelles opportunités d'investissement. L'industrie automobile est en pleine mutation et vit plusieurs 
révolutions en même temps : celles de la motorisation, de l'autonomisation et des nouvelles mobilités. Les 
impacts ESG associés sont multiples. A court terme, l'enjeu majeur reste la « voiture verte » à travers la 
réduction de l'impact environnemental des véhicules commercialisés. Les nouvelles réglementations, les 
nouveaux cycles d'homologations et les décisions politiques contraignantes sont également des éléments 
structurant pour le secteur. La sécurité des véhicules et les conditions de travail constituent tout autant des 
thèmes matériels pour l'industrie. Enfin l'actualité récente met également en exergue l'importance de la 
gouvernance dans le secteur.

Juin 2021
L'assouplissement graduel des restrictions liées au Covid-19 a permis la poursuite de la reprise économique 
mondiale en juin, quoique toujours avec des différences de rythme entre Etats-Unis, zone euro et principales 
économies émergentes. La BCE maintient son ton « fermement accommodant » en évitant de réduire le PEPP 
(Pandemic Emergency Purchases Program, déployé pour soutenir l'économie durant l'épidémie de Covid-19). 
Elle maintient sa politique inchangée, confirmant le rythme nettement plus élevé de ses achats de PEPP par 
rapport aux premiers mois de l'année. Le risque d'une évolution du programme de QE au cours de l'été était 
le principal sujet de préoccupation des marchés mais aucun signe de resserrement n'a été envoyé pour 
l'instant, la BCE continuant de maintenir des conditions de financement accommodantes. Les taux allemands 
sont en légère baisse sur le mois, le 10 ans allemand clôture le mois à -0.20%. Le NGEU (Next Generation 
EU : fonds de relance européen) a lancé son premier emprunt obligataire à 10 ans, la demande était forte 
comme prévu. La Fed a quant à elle surpris les marchés lors de la réunion de Juin. Les nouvelles projections 
des membres du FOMC montrent que 11 sur 18 prévoient désormais au moins deux hausses de taux en 2023, 
même s'ils s'engagent à maintenir pour l'instant les mesures de soutien afin d'encourager la reprise du marché 
du travail. La courbe des taux s'est fortement aplatie. Les taux 5 ans ont monté de 10bp alors que les taux à 
10 ans et 30 ans ont baissé de 15 et 20bp.Sur les marchés d'actions, après un ralentissement de la hausse 
en mai (+0.9%), le MSCI World AC accélère en Juin (+2.0%), ce qui porte la performance depuis le début 
d'année à +12.5%. Le tassement des taux longs a surtout profité aux valeurs de croissance (+3.2%), alors 
que le style Value a été à la peine (-0.3%). Au niveau régional, ce rebond du style croissance a ainsi profité 
avant tout aux Etats-Unis (+2.7%). L'Europe suit (+1.5%), surtout grâce au fort rebond de la Suisse (+4.9%) 
et à la poursuite de la très bonne performance des Pays-Bas (+2.7%) alors que l'Italie (-0.3%), l'Espagne           
(-2.7%) et le Portugal (-4.4) redonne une partie des gains du mois de mai. Le Monde émergent est encore un 
peu en retard sur le mois (+0.5%), même si la Corée du Sud (2.6%) et la Russie (+3.5) tirent leur épingle du 
jeu. Enfin au niveau sectoriel européen, les secteurs de la consommation durable (+1.9%), et non durable 
(+2.3%) ainsi que la santé (+6.6%) et la technologie (+4.4%) ont bien rebondi. Au sein des secteurs plus             
« Value », l'énergie (+3.0%) a bien profité de la hausse des prix du pétrole, alors que les financières (-3.7% 
pour les banques et -3.3% pour les assurances) ont souffert de la consolidation des taux longs. 
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Dans ce contexte, nous conservons notre approche prudente, avec une sous-pondération sur les actions de  
-2% par rapport à l'indice de référence. L'exposition globale actions  reste à 48% environ à fin juin. Du coté 
obligataire, nous avons profité de la baisse des taux en début de mois afin de procéder à une réduction de la 
sensibilité globale du portefeuille pour la porter à 1,70 à fin juin. Par ailleurs, nous avons également accru 
notre exposition aux obligations indexées à l'inflation en arbitrage des obligations souveraines françaises et 
allemandes. Enfin, nous maintenons notre positionnement en faveur des emprunts d'Etats des pays 
périphériques, et aux obligations d'entreprises privées. Focus ESG sur le secteur de l'assurance dont les 
enjeux majeurs sont : le changement climatique, le marketing responsable, la cyber sécurité et l'inclusion 
financière. En septembre 2019, plusieurs assureurs et fonds de pension ont mis en place la Net Zero Asset 
Owner Alliance. Les membres de l'Alliance s'engagent sur la neutralité carbone de leur portefeuille 
d'investissements d'ici 2050. Chacun des membres s'engage également sur une réduction de -16% à -29% 
des émissions de CO2 d'ici 2025 sur les actions et les obligations (scope 1 et 2). L'Alliance compte 
actuellement 42 membres, avec un total de 6.6Mrd$ d'actifs sous gestion. 

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille HYMNOS et de son 
benchmark s’établissent à :
- Part HYMNOS - I en devise EUR : 12,76% / 13,61% avec une Tracking Error de 0,84%
- Part HYMNOS - L (C) en devise EUR : 12,19% / 13,61%
- Part HYMNOS - P en devise EUR : 12,15% / 13,61% avec une Tracking Error de 0,84%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 

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

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI S 33 289 942,10 37 997 853,05

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I 19 457 101,18  

CPR INVEST SMART BETA CREDIT ESG - I ACC 6 081 658,00 6 102 587,40

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 9 847 464,50  

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I 4 350 742,22 4 350 714,55

OAT 2.75% 25/10/2027 5 523 445,00 2 398 900,00

GERMANY 0.5% 15-02-26 7 400 260,00  

UNILEVER PLC 2 811 662,66 3 981 727,59

TOTALENERGIES SE 2 156 552,87 2 697 803,52
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR 
HEDGED 4 661 460,83  
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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 : 38 339 761,15
o Change à terme :  
o Future : 38 339 761,15
o Options :  
o Swap :  

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés (*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*) 31,62

Total 31,62

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 66,00

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais 66,00

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
a) Titres et matières premières prêtés
Montant  

% de l'Actif Net*  

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur 
absolue
Montant      

% de l'Actif Net      
 
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de 
financement

   
 
d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

     
 
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type

- Actions    

- Obligations    

- OPC    

- TCN    

- Cash 31,62   

Rating      

Monnaie de la garantie

Euro 31,62    
 
f) Règlement et compensation des contrats

Triparties X

Contrepartie centrale

Bilatéraux X X
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

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

1 jour à 1 semaine    

1 semaine à 1 mois    

1 à 3 mois    

3 mois à 1 an    

Plus d'1 an    

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

1 jour à 1 semaine      

1 semaine à 1 mois      

1 à 3 mois      

3 mois à 1 an      

Plus d'1 an      

Ouvertes      
 
i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)      

Montant utilisé (%)      

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

     

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

Titres    

Cash 31,62  

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

Cash      
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Prêts de 
titres

Emprunts de 
titres

Mise en 
pension

Prise en 
pension TRS

 
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus

- OPC     

- Gestionnaire     

- Tiers     

Coûts

- OPC 66,00    

- Gestionnaire     

- Tiers     
 

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

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

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension : 
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à 
Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la 
demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et 
quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts 
de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts 
qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus 
générés par ces opérations.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 24 mars 2021 Date de mise à jour du prospectus : 24 mars 2021.



OPCVM HYMNOS

 
Rapport Annuel au 30/06/2021

20

Informations spécifiques 
Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Calcul du risque global

• Méthode 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 : 11,74%.
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Informations réglementaires 
Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

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

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

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

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

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

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

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels 

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

Rapport sur les frais d’intermédiation

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

http://www.amundi.com
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Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG)
 Amundi 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.

 Amundi 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. Amundi 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 d’Amundi.

  Amundi 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 Amundi sont 
disponibles sur son site Internet : www.amundi.com.

* 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 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.

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. 

http://www.amundi.com/
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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 Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit 1 414 
collaborateurs au 31 décembre 2020) s’est élevé à 173 960 362 euros. Ce montant se décompose comme 
suit :

 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice : 
110 450 102 euros, soit 63% 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 : 63 510 260 euros, soit 37% 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 2020, 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, 
26 966 833 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 27 collaborateurs au 
31 décembre 2020), 16 356 798 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 39 collaborateurs au 31 décembre 2020).

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

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

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

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner 
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts. 

A ce titre, notamment, 
- 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 



OPCVM HYMNOS

 
Rapport Annuel au 30/06/2021

26



OPCVM HYMNOS

 
Rapport Annuel au 30/06/2021

27



OPCVM HYMNOS

 
Rapport Annuel au 30/06/2021

28



OPCVM HYMNOS

 
Rapport Annuel au 30/06/2021

29

@@@RAP-SPE



OPCVM HYMNOS

 
Rapport Annuel au 30/06/2021

30

Comptes annuels 
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Bilan Actif au 30/06/2021 en EUR 

30/06/2021 30/06/2020

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 249 120 174,45 51 523 940,93
Actions et valeurs assimilées 115 959 563,70 25 100 360,65

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 115 959 563,70 25 100 360,65
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées 106 343 564,79 20 770 418,28
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 106 343 564,79 20 770 418,28
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 26 576 855,95 5 638 349,67

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 26 576 855,95 5 638 349,67

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 240 190,01 14 812,33
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 240 190,01 14 812,33
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 1 548 926,78 356 643,90
Opérations de change à terme de devises   
Autres 1 548 926,78 356 643,90

COMPTES FINANCIERS 27 976 627,69 5 319 545,74
Liquidités 27 976 627,69 5 319 545,74

TOTAL DE L'ACTIF 278 645 728,92 57 200 130,57
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Bilan Passif au 30/06/2021 en EUR 
30/06/2021 30/06/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 267 038 499,58 56 689 245,31

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 8 984 249,32 -164 595,78

Résultat de l’exercice (a, b) 1 686 547,78 549 376,02

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 277 709 296,68 57 074 025,55
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 240 191,86 14 814,08
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 240 191,86 14 814,08

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 240 191,86 14 814,08

Autres opérations   

DETTES 696 240,38 111 290,94
Opérations de change à terme de devises   

Autres 696 240,38 111 290,94

COMPTES FINANCIERS   
Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 278 645 728,92 57 200 130,57

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Hors-Bilan au 30/06/2021 en EUR 
30/06/2021 30/06/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

I EURIBOR 3 0920  251 137,50

XEUR FOAT EUR 0921 2 226 560,00  

XEUR FGBM BOB 0921 9 792 950,00  

FGBL BUND 10A 0921 6 559 180,00  

XEUR FGBX BUX 0921 812 960,00  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

XEUR FGBM BOB 0920  1 349 800,00

CAC 40 FUT 0721 1 496 150,00  

DAX 30 IND FU 0921 1 552 800,00  

DJE 600 EUROP 0920  1 758 610,00

DJE 600 EUROP 0921 9 588 000,00  

EURO STOXX 50 0920  193 380,00

EURO STOXX 50 0921 811 100,00  

Z UKX - LOND 0920  135 258,53

FTSE 100 FUT 0921 243 945,48  

RP EURGBP 0921 5 256 115,67  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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Compte de Résultat au 30/06/2021 en EUR 
30/06/2021 30/06/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers  273,87

Produits sur actions et valeurs assimilées 1 624 262,31 419 935,49

Produits sur obligations et valeurs assimilées 1 016 998,54 385 787,21

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 2 641 260,85 805 996,57

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 66,00 194,72

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 48 826,22 1 436,52

Autres charges financières   

TOTAL (2) 48 892,22 1 631,24

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 2 592 368,63 804 365,33
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 562 262,07 415 031,98

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 1 030 106,56 389 333,35
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 656 441,22 160 042,67

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 1 686 547,78 549 376,02
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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 :
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- 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.

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.



OPCVM HYMNOS

 
Rapport Annuel au 30/06/2021

38

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 :

FR0011285907 - HYMNOS I : Taux de frais maximum de 0.60% TTC
FR0007447891 - HYMNOS P : Taux de frais maximum de 1,20% TTC
FR0013443645 - HYMNOS PART L-C : Taux de frais maximum de 1,20% TTC

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 HYMNOS I 
Capitalisation et/ou distribution 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Capitalisation et/ou distribution 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Parts HYMNOS P 
Capitalisation et/ou distribution 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Capitalisation et/ou distribution 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Parts HYMNOS PART L-C Capitalisation Capitalisation
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2. Évolution de l'actif net au 30/06/2021 en EUR 
30/06/2021 30/06/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 57 074 025,55 33 838 773,43

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 209 149 027,29 29 434 448,86

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -5 918 841,41 -5 448 986,08

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 5 606 829,81 1 138 009,32

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 793 320,22 -1 147 878,54

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 2 841 274,46 386 317,79

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -180 700,03 -444 091,86

Frais de transactions -472 019,50 -71 561,71

Différences de change 602 589,11 -75 524,17

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 10 024 811,75 -952 089,43

Différence d'estimation exercice N 9 632 517,60 -392 294,15

Différence d'estimation exercice N-1 392 294,15 -559 795,28

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -254 486,69 27 274,59

Différence d'estimation exercice N -240 191,86 14 294,83

Différence d'estimation exercice N-1 -14 294,83 12 979,76

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 1 030 106,56 389 333,35

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 277 709 296,68 57 074 025,55
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3. Compléments d'information 
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Autres obligations (indexées, titres participatifs) 10 516 350,51 3,79
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 95 827 214,28 34,50

TOTAL OLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 106 343 564,79 38,29

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Taux 19 391 650,00 6,98

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 19 391 650,00 6,98

AUTRES OPÉRATIONS
Actions 13 691 995,48 4,93
Change 5 256 115,67 1,89

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 18 948 111,15 6,82

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 95 827 214,28 34,51     10 516 350,51 3,79

Titres de créances         

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers       27 976 627,69 10,07

PASSIF

Opérations temporaires sur titres         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture 19 391 650,00 6,98       

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     5 543 861,93 2,00 28 245 019,34 10,17 72 554 683,52 26,13

Titres de créances           
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers 27 976 627,69 10,07         

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres           

Comptes financiers           

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture       9 792 950,00 3,53 9 598 700,00 3,46

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
CHF

Devise 3
SEK

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées 24 823 131,88 8,94 15 639 390,43 5,63 6 534 977,89 2,35 7 790 194,57 2,81

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres         

Créances 246 040,40 0,09   2 534,41  7 837,05  

Comptes financiers 20 663,28 0,01 2 075,72  105 786,41 0,04 285 567,08 0,10

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         

Dettes         

Comptes financiers         

HORS-BILAN

Opérations de couverture         

Autres opérations 5 500 061,15 1,98       
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/06/2021

CRÉANCES
Dépôts de garantie en espèces 1 394 522,45

Coupons et dividendes en espèces 154 404,33

TOTAL DES CRÉANCES 1 548 926,78
DETTES

Frais de gestion fixe 482 976,07

Collatéraux 31,62

Autres dettes 213 232,69

TOTAL DES DETTES 696 240,38
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  852 686,40

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part HYMNOS I
   

Parts souscrites durant l'exercice 3 347 623,14

Parts rachetées durant l'exercice -4 -576 301,00

Solde net des souscriptions/rachats -1 -228 677,86

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 69
   

Part HYMNOS P
   

Parts souscrites durant l'exercice 431 584,845 208 673 460,46

Parts rachetées durant l'exercice -11 022,884 -5 340 150,29

Solde net des souscriptions/rachats 420 561,961 203 333 310,17

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 525 604,447
   

Part HYMNOS PART L-C
   

Parts souscrites durant l'exercice 1 255,099 127 943,69

Parts rachetées durant l'exercice -22,477 -2 390,12

Solde net des souscriptions/rachats 1 232,622 125 553,57

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 233,622
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part HYMNOS I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part HYMNOS P
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
  
  

Part HYMNOS PART L-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

30/06/2021
  

Parts HYMNOS I 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 54 771,99

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,54

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts HYMNOS P 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 1 506 530,22

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,09

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  
  

Parts HYMNOS PART L-C 

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 959,86

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,08

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion  
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

30/06/2021

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

30/06/2021

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

30/06/2021

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 30/06/2021

Actions  

Obligations 651 663,37

FR0013533999 CA 4.0% PERP 438 043,89

FR0013523602 CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30 213 619,48

TCN  

OPC 26 576 855,95

FR0007038138 AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I 19 453 090,24

LU2249056297 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR HEDGED 
EUR C

4 881 129,68

FR0013340932 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH 
YIELD

2 242 636,03

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 27 228 519,32
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

30/06/2021 30/06/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat 1 686 547,78 549 376,02

Total 1 686 547,78 549 376,02

30/06/2021 30/06/2020

Parts HYMNOS I 

Affectation
Distribution  
Report à nouveau de l'exercice  
Capitalisation 114 868,23 135 468,92
Total 114 868,23 135 468,92

 

30/06/2021 30/06/2020

Parts HYMNOS P 

Affectation
Distribution  
Report à nouveau de l'exercice  
Capitalisation 1 570 861,29 413 906,47
Total 1 570 861,29 413 906,47

30/06/2021 30/06/2020

Parts HYMNOS L-C 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation 818,26 0,63
Total 818,26 0,63
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/06/2021 30/06/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice 8 984 249,32 -164 595,78
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 8 984 249,32 -164 595,78

30/06/2021 30/06/2020

Parts HYMNOS I 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées  
Capitalisation 338 402,57 -27 285,08
Total 338 402,57 -27 285,08

 

30/06/2021 30/06/2020

Parts HYMNOS P 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées  
Capitalisation 8 641 369,30 -137 310,93
Total 8 641 369,30 -137 310,93

 

30/06/2021 30/06/2020

Parts HYMNOS PART L-C 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 4 477,45 0,23
Total 4 477,45 0,23
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

30/06/2017 29/06/2018 28/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Actif net Global en 
EUR 25 208 503,02 32 715 962,93 33 838 773,43 57 074 025,55 277 709 296,68

Parts HYMNOS I en 
EUR 

Actif net 2 210 954,71 3 146 847,53 2 468 496,61 9 477 911,29 10 476 004,61

Nombre de titres 16 24 18 70 69

Valeur liquidative 
unitaire 134 290,25 133 749,04 136 652,82 135 365,85 152 640,23

+/- values nettes 
unitaire non distribuées  553,51   

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 3 482,78  -2 965,15 -389,69 4 930,68

Distribution unitaire sur 
résultat  2 743,82   

Crédit d'impôt unitaire     (*)

Capitalisation unitaire 
sur résultat 2 360,39  3 350,89 1 934,80 1 673,68

Parts HYMNOS P en 
EUR 

Actif net 22 997 548,31 29 569 115,40 31 370 276,82 47 596 016,08 267 097 401,15

Nombre de titres 50 311,553 65 306,408 68 200,297 105 042,486 525 604,447

Valeur liquidative 
unitaire 457,10 452,77 459,97 453,11 508,17

+/- values nettes 
unitaire non distribuées  1,88   

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 11,84  -9,99 -1,30 16,44

Distribution unitaire sur 
résultat  6,82   

Crédit d'impôt unitaire      (*)

Capitalisation unitaire 
sur résultat 5,66  8,75 3,94 2,98
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments 
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers 
exercices 

30/06/2017 29/06/2018 28/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Parts HYMNOS L-C en 
EUR 

Actif net    98,18 135 890,92

Nombre de titres    1,000 1 233,622

Valeur liquidative 
unitaire    98,18 110,15

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes    0,23 3,62

Capitalisation unitaire   
sur résultat    0,63 0,66

 
(*) 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
Actions et valeurs assimilées

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

ADIDAS NOM. EUR 7 655 2 402 904,50 0,86
ALLIANZ SE-REG EUR 5 014 1 054 444,20 0,38
BASF SE EUR 1 687 112 084,28 0,04
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 13 547 1 209 882,57 0,44
BMW VZ EUR 1 654 125 373,20 0,05
BRENNTAG AG NAMEN EUR 1 590 124 687,80 0,04
COVESTRO AG EUR 7 616 414 767,36 0,15
CTS EVENTIM AG EUR 6 852 361 100,40 0,13
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 2 370 178 461,00 0,06
DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 48 088 856 543,46 0,31
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 12 147 343 517,16 0,13
HEIDELBERGER ZEMENT EUR 680 49 191,20 0,02
HENKEL AG AND CO.KGAA POR EUR 2 366 183 719,90 0,07
HOCHTIEF EUR 349 22 601,24 0,01
INFINEON TECHNOLOGIES EUR 48 456 1 638 781,92 0,59
LANXESS AG EUR 482 27 869,24 0,01
MERCK KGA EUR 1 489 240 771,30 0,08
PORSCHE A HOLDING EUR 460 41 565,60 0,01
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N EUR 1 987 33 331,93 0,01
PUMA SE EUR 6 807 684 443,85 0,24
SAP SE EUR 11 902 1 414 433,68 0,51
SARTORIUS PRIV. EUR 4 280 1 878 920,00 0,68
SCOUT24 AG EUR 10 826 769 945,12 0,28
SIEMENS AG-REG EUR 4 483 599 018,46 0,22
SIEMENS ENERGY AG EUR 4 094 104 069,48 0,04
TEAMVIEWER AG EUR 41 800 1 325 896,00 0,48
ZALANDO SE EUR 3 547 361 616,65 0,13

TOTAL ALLEMAGNE 16 559 941,50 5,97
AUTRICHE

AMS CHF 1 581 26 768,25 0,01
OMV AG EUR 22 437 1 076 302,89 0,39

TOTAL AUTRICHE 1 103 071,14 0,40
BELGIQUE

KBC GROUPE EUR 16 244 1 044 489,20 0,38
SOLVAY EUR 298 31 945,60  

TOTAL BELGIQUE 1 076 434,80 0,38
DANEMARK

AP MOELLER MAERSK S.B DKK 80 193 914,94 0,07
DSV DKK 5 449 1 071 664,15 0,39
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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
LUNDBECK DKK 966 25 915,89 0,01
NOVO NORDISK AS DKK 50 936 3 598 826,61 1,30
ORSTED DKK 5 582 660 569,51 0,23

TOTAL DANEMARK 5 550 891,10 2,00
ESPAGNE

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV EUR 1 426 32 213,34 0,02
AENA SA EUR 2 619 362 207,70 0,13
AMADEUS IT GROUP SA EUR 14 448 857 055,36 0,31
FERROVIAL EUR 5 545 137 238,75 0,05
GRIFOLS SA SHARES A EUR 962 21 972,08 0,01
IBERDROLA S.A. EUR 127 672 1 312 468,16 0,47
INDITEX EUR 46 069 1 368 709,99 0,49
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI GBP 152 970 310 448,28 0,11
NATURGY ENERGY GROUP  SDG-E EUR 1 399 30 330,32 0,01
REPSOL EUR 95 210 1 004 846,34 0,36
TELEFONICA EUR 17 773 70 043,39 0,03

TOTAL ESPAGNE 5 507 533,71 1,99
FINLANDE

FORTUM CORPORATION EUR 1 778 41 356,28 0,01
NOKIA (AB) OYJ EUR 83 428 376 719,13 0,14
NORDEA BANK ABP SEK 251 196 2 359 389,76 0,85
ORION CORPORATION EUR 2 784 100 920,00 0,04
UPM-KYMMENE OY EUR 29 859 952 502,10 0,34

TOTAL FINLANDE 3 830 887,27 1,38
FRANCE

ALSTOM EUR 2 317 98 681,03 0,04
ARKEMA EUR 1 163 123 045,40 0,04
ATOS SE EUR 406 20 827,80 0,01
AXA EUR 13 608 291 007,08 0,10
BIOMERIEUX EUR 1 071 104 958,00 0,03
BNP PARIBAS EUR 26 557 1 404 068,59 0,50
BOUYGUES EUR 938 29 256,22 0,01
BUREAU VERITAS EUR 12 603 336 248,04 0,12
CAPGEMINI SE EUR 804 130 248,00 0,05
CARREFOUR EUR 2 593 43 004,91 0,02
DANONE EUR 38 959 2 312 995,83 0,83
EDF EUR 2 869 33 050,88 0,01
EIFFAGE EUR 392 33 633,60 0,01
ELIS EUR 2 113 33 575,57 0,02
ENGIE EUR 4 751 54 893,05 0,02
FAURECIA EX BERTRAND FAURE EUR 7 901 326 864,37 0,12
GECINA NOMINATIVE EUR 547 70 672,40 0,02
GETLINK SE EUR 26 488 348 317,20 0,12
KERING EUR 2 517 1 855 029,00 0,67
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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
L'OREAL EUR 8 359 3 141 312,20 1,13
LEGRAND SA EUR 26 353 2 352 268,78 0,85
MICHELIN - CATEGORIE B EUR 473 63 618,50 0,02
ORANGE EUR 5 862 56 363,13 0,02
PUBLICIS GROUPE SA EUR 14 324 772 636,56 0,28
REXEL EUR 9 322 164 440,08 0,06
RUBIS EUR 753 28 229,97 0,01
SAINT-GOBAIN EUR 6 268 348 124,72 0,13
SANOFI EUR 373 32 958,28 0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5 349 709 705,32 0,26
SOCIETE GENERALE SA EUR 18 283 454 515,38 0,17
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR 23 147 1 821 668,90 0,65
SPIE SA EUR 1 588 30 807,20 0,01
TOTALENERGIES SE EUR 3 905 148 995,28 0,06
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD EUR 516 37 662,84 0,02
VINCI (EX SGE) EUR 1 367 123 016,33 0,04

TOTAL FRANCE 17 936 700,44 6,46
IRLANDE

CRH PLC EUR 46 592 1 980 160,00 0,71
DCC PLC GBP 15 570 1 073 367,81 0,39

TOTAL IRLANDE 3 053 527,81 1,10
ITALIE

A2A Az./ EX AEM EUR 21 069 36 322,96 0,01
AMPLIFON EUR 29 242 1 217 636,88 0,44
ENEL SPA EUR 36 464 285 586,05 0,10
ENI SPA EUR 84 483 867 640,41 0,31
INTESA SANPAOLO EUR 196 830 458 515,49 0,17
SNAM EUR 192 372 937 813,50 0,34
TELECOM ITALIA ORD SPA EUR 76 665 32 114,97 0,01

TOTAL ITALIE 3 835 630,26 1,38
JERSEY

FERGUSON PLC GBP 7 365 862 231,35 0,31
WPP PLC GBP 67 844 769 918,17 0,28

TOTAL JERSEY 1 632 149,52 0,59
LUXEMBOURG

ARCELORMITTAL EUR 3 019 78 041,15 0,02
SES EUR 3 064 19 738,29 0,01

TOTAL LUXEMBOURG 97 779,44 0,03
NORVEGE

EQUINOR ASA NOK 52 663 940 150,84 0,34
MOWI ASA NOK 1 273 27 318,94 0,01
NORSK HYDRO ASA NOK 121 789 655 674,01 0,23

TOTAL NORVEGE 1 623 143,79 0,58
PAYS-BAS
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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
AEGON EUR 70 313 246 025,19 0,09
CNH INDUSTRIAL NV EUR 9 486 132 092,55 0,04
ING GROEP NV EUR 128 535 1 431 879,90 0,51
KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 40 977 1 027 293,39 0,37
KONINKLIJKE DSM EUR 14 834 2 334 871,60 0,84
KONINKLIJKE KPN NV EUR 143 269 377 370,55 0,14
ROYAL DUTCH SHELL - A GBP 7 728 130 244,86 0,05
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 1 842 30 018,73 0,01
ROYAL DUTCH SHELL RTS GBP 1 842   
ROYAL PHILIPS EUR 1 024 42 792,96 0,02
SIGNIFY NV EUR 751 40 058,34 0,01
STELLANTIS NV EUR 88 878 1 470 042,12 0,53
STMICROELECTRONICS NV EUR 47 669 1 458 909,75 0,53
WOLTERS KLUWER EUR 17 347 1 469 637,84 0,53

TOTAL PAYS-BAS 10 191 237,78 3,67
PORTUGAL

GALP ENERGIA SGPS SA CLASSE B EUR 33 499 306 582,85 0,11
TOTAL PORTUGAL 306 582,85 0,11

ROYAUME-UNI
3I GROUP PLC GBP 62 676 856 415,03 0,30
ANGLO AMERICAN GBP 53 403 1 786 942,96 0,64
ANTOFAGASTA PLC GBP 1 803 30 149,77 0,01
ASSOCIATE BRITISH FOOD GBP 1 794 46 310,26 0,01
ASTRAZENECA PLC GBP 37 173 3 759 952,93 1,35
AVIVA PLC GBP 35 523 167 963,03 0,06
BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 3 879 31 413,37 0,01
BELLWAY GBP 799 30 156,21 0,01
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE GBP 5 327 285 136,76 0,11
BP PLC GBP 37 957 139 279,57 0,05
BT GROUP PLC GBP 796 446 1 799 877,97 0,65
BUNZL GBP 19 684 547 790,51 0,19
BURBERRY GROUP PLC GBP 28 546 687 006,07 0,25
CENTRICA PLC GBP 52 928 31 727,82 0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC USD 12 318 616 159,68 0,22
EASYJET GBP 31 945 332 976,71 0,12
EVRAZ GBP 5 368 37 018,53 0,02
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 57 145 944 861,24 0,34
INCHCAPE GBP 3 419 30 607,51 0,01
INFORMA PLC GBP 76 298 445 816,03 0,17
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GBP 6 257 350 587,34 0,13
ITV PLC GBP 24 369 35 640,14 0,02
JOHNSON MATTHEY PLC GBP 872 31 215,05 0,01
KINGFISHER PLC NEW GBP 8 314 35 301,45 0,02
LEGAL&GENERAL GROUP PLC GBP 422 184 1 266 871,66 0,45
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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
LINDE PLC EUR 508 123 621,80 0,05
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 1 318 588 717 163,19 0,25
MARKS & SPENCER  PLC NEW GBP 17 965 30 647,96 0,01
MONDI PLC GBP 1 494 33 083,98 0,01
PEARSON  ORD GBP 3 808 36 817,99 0,02
RENTOKIL INITIAL 05 GBP 154 407 890 342,65 0,32
RIO TINTO PLC GBP 3 030 209 976,94 0,07
ROYAL MAIL PLC-W/I GBP 8 067 54 259,26 0,02
SCHRODERS PLC GBP 2 953 120 844,42 0,05
SEGRO REIT GBP 154 838 1 974 141,66 0,71
SEVERN TRENT PLC NV GBP 65 162 1 898 423,46 0,69
SMITH(DS) GBP 6 412 31 214,11 0,01
SMITH & NEPHEW PLC GBP 1 666 30 323,55 0,01
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC GBP 1 102 174 776,98 0,06
STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS GBP 500 094 1 578 722,98 0,57
TATE LYLE GBP 3 519 30 268,86 0,01
TRAVIS PERKINS PLC GBP 1 684 33 132,69 0,01
VODAFONE GROUP PLC GBP 61 081 86 336,64 0,03
WICKES GROUP PLC GBP 1 887 5 407,44  

TOTAL ROYAUME-UNI 22 386 684,16 8,06
SUEDE

ATLAS COPCO AB SEK 8 004 413 537,37 0,15
ATLAS COPCO AB-B SHS SEK 20 244 898 225,20 0,32
BOLIDEN AB SEK 981 31 823,01 0,01
EPIROC AB-A SEK 8 501 163 448,53 0,06
EPIROC AB-B SEK 21 538 356 666,05 0,13
KINNEVIK AB SEK 26 515 895 685,17 0,32
SANDVIK AB SEK 43 633 940 462,81 0,34
SKANSKA AB  SER'B'SEK10 LIBRE SEK 1 267 28 358,21 0,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SEK 43 895 417 915,72 0,15
TRELLEBORG AB B SEK 1 504 29 466,06 0,01

TOTAL SUEDE 4 175 588,13 1,50
SUISSE

CIE FIN RICHEMONT N CHF 4 432 452 620,32 0,17
COCACOLA HBC SA EUR 48 134 1 479 157,82 0,53
GEBERIT NOM. CHF 3 803 2 407 664,66 0,86
LOGITECH INTERNATIONAL SA CHF 13 213 1 351 192,57 0,48
NESTLE NOM. CHF 48 965 5 146 640,49 1,85
NOVARTIS AG-REG CHF 43 062 3 312 340,67 1,20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN CHF 85 27 026,77 0,01
SONOVA HOLDING NOM. CHF 973 308 888,89 0,11
SWISS RE AG CHF 21 923 1 669 523,85 0,61
VIFOR PHARMA AG CHF 224 24 469,99 0,01
ZURICH FINANCIAL SERVICES CHF 2 694 912 253,97 0,33
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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
TOTAL SUISSE 17 091 780,00 6,16
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 115 959 563,70 41,76

TOTAL Actions et valeurs assimilées 115 959 563,70 41,76
Obligations et valeurs assimilées

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

ALLEMAGNE 0.5% 15/02/25 EUR 300 000 313 472,79 0,11
ALLEMAGNE 1.75% 07/22 EUR 2 000 000 2 083 816,44 0,75
CMZB FRANCFORT 0.75% 24-03-26 EUR 200 000 204 190,13 0,07
CMZB FRANCFORT 0.875% 22-01-27 EUR 200 000 204 332,20 0,07
CONTINENTAL 2.5% 27-08-26 EMTN EUR 400 000 452 739,58 0,17
DAIMLER 0.375% 08-11-26 EMTN EUR 400 000 407 636,25 0,14
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47 EUR 300 000 308 291,14 0,11
GERMANY 0.5% 15-02-26 EUR 7 000 000 7 380 515,21 2,66
GEWOBAG WOHNUNGSBAUAG BERLIN 0.125% 24-06-27 EUR 200 000 199 141,11 0,07
MERCK KGAA 1.625% 25-06-79 EUR 300 000 312 504,15 0,12
MUNICH RE 1.25% 26-05-41 EUR 200 000 203 476,96 0,07
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27 EUR 200 000 200 358,86 0,08
VONOVIA SE 0.625% 14-12-29 EUR 100 000 100 192,38 0,04

TOTAL ALLEMAGNE 12 370 667,20 4,46
AUTRICHE

AUST GOVE BON 0.75% 20-10-26 EUR 1 500 000 1 602 177,95 0,57
AUST GOVE BON 1.2% 20-10-25 EUR 1 000 000 1 083 822,81 0,39
OMV AG 2.5% PERP EUR 400 000 427 500,91 0,15
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33 EUR 200 000 199 644,05 0,08

TOTAL AUTRICHE 3 313 145,72 1,19
BELGIQUE

BELGIQUE 0.8% 22-06-25 EUR 1 250 000 1 318 087,93 0,47
BGB 0.1 06/22/30 EUR 630 000 638 647,96 0,23
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN EUR 400 000 401 604,90 0,15

TOTAL BELGIQUE 2 358 340,79 0,85
DANEMARK

DSVDC 0 3/8 02/26/27 EUR 200 000 202 770,06 0,08
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26 EUR 300 000 303 988,01 0,11
NYKREDIT 0.875% 28-07-31 EUR 400 000 401 137,79 0,14

TOTAL DANEMARK 907 895,86 0,33
ESPAGNE

BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27 EUR 200 000 206 430,15 0,07
ESPAGNE 5.4% 31/01/2023 EUR 433 000 483 490,74 0,17
FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28 EUR 200 000 202 004,42 0,08
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47 EUR 200 000 234 649,21 0,09
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26 EUR 200 000 215 990,64 0,07
SANT ISS 3.25% 04-04-26 EMTN EUR 300 000 340 582,57 0,12
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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
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30 EUR 1 500 000 1 637 471,51 0,59
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28 EUR 900 000 996 947,38 0,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27 EUR 1 350 000 1 481 857,00 0,53
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 1 650 000 1 682 671,02 0,61
SPGB 1 10/31/50 EUR 200 000 182 237,03 0,07
SPGB 2.15 10/31/25 EUR 900 000 1 009 921,32 0,36
SPGB 2 3/4 10/31/24 EUR 1 000 000 1 125 007,88 0,41
SPGB 3.8 04/30/24 EUR 330 000 372 050,48 0,13
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27 EUR 200 000 214 272,23 0,08

TOTAL ESPAGNE 10 385 583,58 3,74
ETATS-UNIS

ABBVIE 0.75% 18-11-27 EUR 300 000 309 913,63 0,11
AT AND T INC 1.8% 05-09-26 EUR 200 000 218 597,59 0,08
BK AMERICA 0.583% 24-08-28 EUR 400 000 403 555,01 0,15
CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN EUR 300 000 303 712,21 0,11
DOW CHEMICAL COMPANY 0.5% 15-03-27 EUR 300 000 302 957,58 0,11
EQUINIX 0.25% 15-03-27 EUR 400 000 397 942,54 0,14
FEDEX 1.625% 11-01-27 EUR 200 000 216 456,02 0,08
FIDELITY NATL INFORMATION SCES 1.5% 21-05-27 EUR 300 000 319 175,46 0,11
GE 1 7/8 05/28/27 EUR 400 000 432 679,08 0,16
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.6% 20-05-27 EUR 300 000 299 468,74 0,11
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27 EUR 200 000 213 360,60 0,08
JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN EUR 350 000 365 787,18 0,13
MAN 1 3/4 06/22/26 EUR 300 000 322 199,92 0,12
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26 EUR 400 000 427 385,61 0,15
MCKESSON 1.625% 30-10-26 EUR 100 000 108 457,71 0,04
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25 EUR 400 000 407 851,89 0,14
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 0.406% 29-10-27 EUR 300 000 301 401,96 0,11
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.342% 23-10-26 EUR 50 000 53 028,86 0,02
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28 EUR 400 000 404 263,35 0,15
VF 0.25% 25-02-28 EUR 400 000 397 992,54 0,14

TOTAL ETATS-UNIS 6 206 187,48 2,24
FINLANDE

UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28 EUR 300 000 295 574,42 0,11
TOTAL FINLANDE 295 574,42 0,11

FRANCE
AGEN FRA 0.25% 21-07-26 EMTN EUR 1 000 000 1 027 151,16 0,37
ALD 0.375% 19-10-23 EMTN EUR 400 000 404 957,22 0,15
ALSTOM 0.0% 11-01-29 EUR 300 000 292 010,95 0,10
ARRFP 1 1/4 01/14/27 EUR 300 000 321 592,24 0,12
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN EUR 300 000 337 914,83 0,12
AXASA 3 7/8 05/20/49 EUR 400 000 463 339,36 0,16
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN EUR 200 000 200 752,61 0,07
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN EUR 400 000 405 892,78 0,15
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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
BNP PARIBAS FIX PERP EUR 400 000 421 840,73 0,15
BOUYGUES 1.125% 24-07-28 EUR 400 000 432 685,88 0,16
BQ POSTALE 0.5% 17-06-26 EMTN EUR 400 000 405 149,30 0,14
CA 4.0% PERP EUR 400 000 438 043,89 0,16
CAFP 2 5/8 12/15/27 EUR 200 000 232 696,17 0,08
CAPGEMINI SE 1.625% 15-04-26 EUR 200 000 215 301,09 0,07
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30 EUR 200 000 213 619,48 0,07
CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0000010% 02-11-28 EUR 400 000 394 103,18 0,14
CNP ASSU 4.5% 10-06-47 EUR 400 000 481 625,03 0,17
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26 EUR 200 000 211 434,09 0,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28 EUR 400 000 402 704,07 0,15
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29 EUR 400 000 423 059,25 0,15
EDENRED 1.875% 06-03-26 EUR 200 000 217 960,06 0,08
EDF 2.625% PERP EUR 400 000 403 706,04 0,15
ENGIE 1.625% PERP EUR 600 000 623 743,14 0,23
EUTELT 2.25% 13-07-27 EUR 300 000 335 436,02 0,12
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-
10-26 EUR 300 000 323 039,39 0,11

FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.1% 01-03-26 EUR 610 000 673 580,24 0,24
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 EUR 8 500 000 9 842 770,27 3,55
GROUPE DANONE 0.571% 17-03-27 EUR 300 000 309 512,64 0,11
ICADE 1.625% 28-02-28 EUR 400 000 432 212,74 0,16
JCDECAUX 2.625% 24-04-28 EUR 300 000 336 126,72 0,12
KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN EUR 400 000 427 335,14 0,16
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27 EUR 200 000 199 013,56 0,07
OAT 2.75% 25/10/2027 EUR 2 500 000 3 035 687,33 1,09
ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN EUR 200 000 216 090,01 0,08
ORANGE 2.375% PERP EUR 200 000 211 530,27 0,08
SG 1.125% 30-06-31 EMTN EUR 600 000 600 279,77 0,22
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP EUR 600 000 605 366,21 0,22
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527 EUR 200 000 202 828,36 0,08
VIVENDI 1.875% 26-05-26 EUR 300 000 324 942,28 0,12
WEND INVE 2.5% 09-02-27 EUR 400 000 449 122,02 0,16
WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN EUR 400 000 414 594,46 0,15
WPP FINANCE 2.375% 19-05-27 EUR 300 000 337 617,63 0,12

TOTAL FRANCE 28 248 367,61 10,18
IRLANDE

FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.125% 16-11-23 EUR 250 000 251 031,65 0,09
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24 EUR 200 000 203 631,78 0,07
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27 EUR 400 000 402 424,72 0,15

TOTAL IRLANDE 857 088,15 0,31
ITALIE

ACEA 1.5% 08-06-27 EMTN EUR 200 000 213 900,62 0,08
ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN EUR 400 000 508 680,79 0,17
BUONI 3.75% 01/09/2024 EUR 390 000 443 432,01 0,16
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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
ENEL 1.375% PERP EUR 400 000 397 507,51 0,14
ENEL 5.625% 21/06/27      *EUR EUR 400 000 530 506,63 0,19
ENI 2.0% PERP EUR 200 000 200 736,62 0,08
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 1.125% 09-07-26 EUR 400 000 425 594,19 0,15
INTE 2.125% 26-05-25 EMTN EUR 300 000 322 917,46 0,12
ITALIAN REPUBLIC 0.85% 15-01-27 EUR 3 870 000 4 019 926,72 1,45
ITALIE 4.50% 01/03/26 EUR 1 500 000 1 833 631,79 0,66
ITALIE 4.50% 03/24 EUR 353 000 402 833,43 0,15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28 EUR 1 000 000 990 771,90 0,35
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26 EUR 2 800 000 2 862 826,43 1,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31 EUR 2 800 000 2 840 006,72 1,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-23 EUR 475 000 487 126,10 0,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30 EUR 1 000 000 1 062 854,67 0,38
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 15-05-25 EUR 1 180 000 1 251 451,95 0,45
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50 EUR 1 100 000 1 269 301,78 0,45
POSTE ITALIANE SPA EUR 200 000 199 101,78 0,07
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN EUR 200 000 208 494,91 0,07
UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN EUR 250 000 271 342,70 0,10

TOTAL ITALIE 20 742 946,71 7,46
JAPON

NISSAN MOTOR 2.652% 17-03-26 EUR 400 000 439 355,30 0,16
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27 EUR 300 000 310 205,00 0,11

TOTAL JAPON 749 560,30 0,27
JERSEY

HEATHROW FU 1.5% 12-10-25 EUR 400 000 421 739,92 0,15
TOTAL JERSEY 421 739,92 0,15

LUXEMBOURG
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-
30 EUR 100 000 98 655,47 0,04

AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN EUR 300 000 291 588,22 0,11
AROUNDTOWN SA EUR 100 000 97 779,58 0,04
CPI PROPERTY GROUP 2.75% 12-05-26 EUR 200 000 218 741,65 0,08
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26 EUR 200 000 199 859,59 0,07
GRAND CITY PROPERTIES SA EUR 300 000 294 111,47 0,10
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625% 07-04-
26 EUR 200 000 214 271,19 0,08

SES 1.625% 22-03-26 EMTN EUR 100 000 107 279,06 0,03
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04-11-27 EUR 200 000 206 077,11 0,07
SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50 EUR 300 000 333 214,86 0,12
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29 EUR 200 000 202 634,51 0,07
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29 EUR 100 000 96 948,47 0,04
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28 EUR 400 000 403 080,68 0,14

TOTAL LUXEMBOURG 2 764 241,86 0,99
MEXIQUE

AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27 EUR 200 000 204 467,29 0,07
TOTAL MEXIQUE 204 467,29 0,07
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en 
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nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
NORVEGE

NORSK HYDRO AS 1.125% 11-04-25 EUR 400 000 414 735,94 0,15
TOTAL NORVEGE 414 735,94 0,15

PAYS-BAS
ABN AMRO BK 4.375% PERP EUR 400 000 438 084,27 0,15
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP EUR 400 000 414 736,91 0,15
DE BAHN FIN 0.95% PERP EUR 200 000 200 798,53 0,07
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN EUR 400 000 405 581,63 0,15
ELM BV FOR SWIS L 4.5% PERP EUR 150 000 177 185,71 0,06
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27 EUR 300 000 316 426,90 0,11
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP EUR 300 000 304 800,57 0,11
ING GROEP NV 1.0% 13-11-30 EUR 400 000 408 148,75 0,14
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26 EUR 300 000 299 488,57 0,11
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26 EUR 300 000 297 694,70 0,11
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26 EUR 300 000 312 734,21 0,11
NN GROUP NV 1.625% 01-06-27 EUR 100 000 108 580,75 0,04
NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN EUR 150 000 182 252,50 0,07
RELX FIIN BV 1.375% 12-05-26 EUR 300 000 319 575,89 0,12
REPSOL INTL FINANCE BV 0.25% 02-08-27 EUR 600 000 604 251,55 0,22
SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28-10-26 EUR 150 000 161 129,85 0,06
SLB 0 1/4 10/15/27 EUR 100 000 100 315,08 0,04
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27 EUR 500 000 503 393,64 0,18
TENNET HOLDING BV 0.875% 03-06-30 EUR 150 000 156 740,57 0,06
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27 EUR 200 000 209 613,54 0,07
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP EUR 600 000 665 205,25 0,24
VONO FIN 1.5% 10-06-26 EMTN EUR 100 000 106 971,67 0,04
VW 4 5/8 03/24/49 EUR 451 000 519 849,59 0,18
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25 EUR 400 000 410 436,45 0,15
WOLTERS KLUWER NV 6.748% 14-08-28 EUR 300 000 324 082,85 0,12

TOTAL PAYS-BAS 7 948 079,93 2,86
PORTUGAL

PGB 2 7/8 10/15/25 EUR 1 130 000 1 313 920,97 0,47
PGB 5.65% 02/15/24 EUR 550 000 652 158,24 0,23
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30 EUR 620 000 634 361,37 0,23
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27 EUR 1 000 000 1 057 272,95 0,38

TOTAL PORTUGAL 3 657 713,53 1,31
ROYAUME-UNI

BP CAP MK 2.519% 07-04-28 EMTN EUR 400 000 459 801,81 0,16
BP CAP MK 3.25% PERP EUR 200 000 214 160,62 0,08
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN EUR 200 000 212 471,33 0,07
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.75% 27-03-26 EUR 300 000 324 497,22 0,12
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP EUR 400 000 462 741,51 0,17
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 01-04-26 EUR 300 000 340 332,15 0,12
RMGLN 1 1/4 10/08/26 EUR 100 000 105 879,57 0,04
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 1.375% 04-09-27 EUR 150 000 161 893,44 0,06
SSE 3.125% PERP EUR 400 000 446 067,19 0,16
STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27 EUR 200 000 215 819,05 0,08
VODAFONE GROUP 1.5% 24-07-27 EUR 200 000 218 568,38 0,08

TOTAL ROYAUME-UNI 3 162 232,27 1,14
SUEDE

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.0% 12-08-27 EUR 200 000 204 037,18 0,08
SCANIA CV AB 0.5% 06-10-23 EUR 400 000 406 397,63 0,15
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81 EUR 400 000 406 365,60 0,14

TOTAL SUEDE 1 016 800,41 0,37
SUISSE

UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26 EUR 300 000 318 195,82 0,11
TOTAL SUISSE 318 195,82 0,11
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 106 343 564,79 38,29

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 106 343 564,79 38,29
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 I EUR 18,621 19 453 090,24 7,00
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD EUR 2 022,426 2 242 636,03 0,81

TOTAL FRANCE 21 695 726,27 7,81
LUXEMBOURG

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR HEDGED EUR 
C EUR 84 767 4 881 129,68 1,76

TOTAL LUXEMBOURG 4 881 129,68 1,76
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 26 576 855,95 9,57

TOTAL Organismes de placement collectif 26 576 855,95 9,57
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
CAC 40 FUT 0721 EUR 23 -27 545,00 -0,01
DAX 30 IND FU 0921 EUR 4 -17 300,00 -0,01
DJE 600 EUROP 0921 EUR 425 -111 655,00 -0,04
EURO STOXX 50 0921 EUR 20 -12 510,00 -0,01
FGBL BUND 10A 0921 EUR -38 -10 320,00  
FTSE 100 FUT 0921 GBP 3 -4 618,79  
RP EURGBP 0921 GBP 42 -32 413,07 -0,01
XEUR FGBM BOB 0921 EUR -73 -6 930,00 -0,01
XEUR FGBX BUX 0921 EUR -4 -9 760,00  
XEUR FOAT EUR 0921 EUR -14 -7 140,00  

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé -240 191,86 -0,09

TOTAL Engagements à terme fermes -240 191,86 -0,09
TOTAL Instruments financier à terme -240 191,86 -0,09
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Net
Appel de marge

APPEL MARGE CACEIS EUR 203 160 203 160,00 0,07
APPEL MARGE CACEIS GBP 31 788,41 37 030,01 0,02

TOTAL Appel de marge 240 190,01 0,09
Créances 1 548 926,78 0,56
Dettes -696 240,38 -0,25
Comptes financiers 27 976 627,69 10,07
Actif net 277 709 296,68 100,00

 

 

Parts HYMNOS P EUR 525 604,447 508,17
Parts HYMNOS I EUR 69 152 640,23
Parts HYMNOS L-C EUR 1 233,622 110,15
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Annexe(s) 
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Caractéristiques du fonds (suite) 
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