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Compte rendu d'activité 
Octobre 2019
Les chiffres économiques d'octobre ont fait état d'un ralentissement progressif aux Etats-Unis et d'une 
conjoncture toujours à deux vitesse, beaucoup plus dégradée dans l'industrie que dans les services, en zone 
euro. Dans les pays émergents, les indicateurs ont montré une stabilisation. Concernant les deux principaux 
sujets politiques que sont les tensions commerciales sino-américaines et le Brexit, les évolutions ont été 
nettement encourageantes, même si des règlements durables n'avaient toujours été trouvés en fin de mois. 
Du coté des banques centrales, la Fed a baissé ses taux pour la troisième fois mais a adopté un ton moins 
accommodant: la banque centrale ne désire plus baisser ses taux dorénavant. Une nouvelle baisse de taux 
nécessitera une détérioration significative des perspectives de croissance de l'économie américaine. De son 
côté, la BCE conserve un ton extrêmement accommodant. Marchés de taux Les marches de taux ont été 
marqués en octobre par une hausse des rendements souverains sans risque, un resserrement des écarts de 
taux dans la zone euro entre les pays périphériques et l'Allemagne ainsi que par une performance positive 
des obligations d'entreprises. Les investisseurs ont été confortés par des avancées positives du côté de la 
guerre commerciale entre les US et la Chine et une stabilisation des indicateurs économiques dans le secteur 
manufacturier. Mouvements. Dans ce contexte, nous constituons une nouvelle position sur Allianz Credit 
Opportunities.

Novembre 2019
Macroéconomie Dans l'ensemble, les données économiques de novembre ont été en légère amélioration par 
rapport à celles des mois précédents, indiquant toutefois plus une stabilisation qu'une véritable ré-accélération. 
Du point de vue politique, les risques liés au Brexit et au conflit commercial sino-américain ont paru diminuer. 
Aux Etats-Unis, Le PIB du troisième trimestre a été révisé en hausse à 2,1 %, poursuivant néanmoins sa 
décélération graduelle par rapport au sommet atteint au deuxième trimestre 2018. En Europe, Les chiffres 
économiques de novembre ont confirmé le léger mieux observé depuis fin octobre. Les indicateurs industriels 
se sont stabilisés ou ont légèrement rebondi à partir de niveaux très bas. Coté émergents, la tendance 
économique s'est stabilisée à la faveur de l'arrêt de la détérioration de la dynamique des exportations. 
Cependant, l'environnement politique a été très volatil dans plusieurs pays notamment en Amérique latine. 
Marchés de taux Les marchés des taux se sont stabilisés en novembre après la forte baisse enregistrée en 
octobre. Le taux allemand à 10 ans a atteint -0.36% à la fin du mois de novembre. Les derniers indicateurs 
économiques suggèrent une stabilisation des perspectives économiques au niveau mondial. Les investisseurs 
semblent anticiper des banques centrales moins agressives dans leur politique de baisse des taux d'intérêt et 
ne prévoient plus qu'une baisse de taux de la Fed à la fin de l'année 2020 et des taux stables du côté de la 
BCE. Il convient également de noter l'écartement des spreads des pays périphériques, suggérant une prise 
de profit de la part des investisseurs. Par ailleurs, les marchés du crédit ont performé, soutenus par des chiffres 
économiques rassurants et les achats de la BCE. Cette dernière vient de relancer son programme de rachat 
d'actifs à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros. Dans ce contexte, le portefeuille délivre une performance 
positive sur le mois. La stratégie obligataire du portefeuille s'est avérée favorable et particulièrement résiliente 
dans cette phase relativement volatile des marchés de taux. Les fonds diversifiés mixtes ont contribué 
positivement ce mois-ci contrairement aux fonds obligataire émergents qui pénalisent la 
performance. Mouvements. Dans ce contexte, l'allocation du portefeuille étant conforme à nos convictions, 
nous décidons de maintenir les positions inchangées.

Décembre 2019
Macroéconomie. Dans l'ensemble, les chiffres économiques de décembre ont confirmé la tendance à la 
décélération de l'activité aux Etats-Unis. Ils ont toutefois montré un léger mieux en Europe après les mauvaises 
surprises des mois précédents. De part et d'autre de l'Atlantique, les difficultés sont restées concentrées dans 
l'industrie, tandis que le secteur des services et le marché du travail ont fait preuve de robustesse. Du point 
de vue politique, les temps forts du mois ont été, d'une part, l'accord de principe sur le commerce entre les 
Etats-Unis et la Chine, d'autre part, la victoire électorale des conservateurs britanniques qui devrait permettre 
au Brexit d'avoir lieu en janvier 2020.Coté émergents, la conjoncture économique est restée stable bien que 
toujours négative en décembre. C'est en Asie qu'elle a été la plus faible malgré quelques chiffres plus 
constructifs en provenance de Chine. Dans les autres régions, le tableau est plus mitigé. Marchés de taux Les 
taux des obligations d'État sont restés à la hausse en décembre. Les taux 10 ans US et allemand sont 
maintenant proches de 1.9% et -0.2%. La probabilité d'une récession à court terme a fortement baissé : les 
investisseurs anticipent une stabilisation de la croissance économique mondiale en 2020 suite à 
l'assouplissement monétaire de la Fed et de la BCE et du moindre risque politique. La fin de l'escalade de la 
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guerre commerciale est la condition sine qua non pour cette stabilisation. La hausse des tarifs douaniers et 
les tensions géopolitiques ont pesé significativement sur la confiance des entreprises et le commerce mondial. 
Dans cet environnement plus positif, la Fed a confirmé sa volonté de garder ses taux inchangés et estime que 
le degré d'accommodation de sa politique monétaire est approprié pour soutenir une expansion durable de 
son activité économique. Dans ce contexte, le portefeuille délivre une performance positive sur le mois. La 
stratégie obligataire du portefeuille s'est avérée favorable et particulièrement résiliente dans cette phase 
relativement volatile des marchés de taux. L'ensemble des positions du portefeuille sont positives dont les 
fonds obligataires émergents qui contribuent donc positivement à la performance ce mois-ci. Mouvements. 
L'allocation du portefeuille étant conforme à nos convictions, nous décidons de maintenir les positions 
inchangées.

Janvier 2020
Macroéconomie. Bien que mitigés, les chiffres économiques de janvier ont montré que les reprises 
économiques se poursuivent, quoi qu'à des rythmes modérés, aux Etats-Unis comme en zone euro. Les 
risques liés au Brexit et au conflit commercial opposant la Chine et les Etats-Unis ont reflué. En revanche, de 
nouveaux risques sont apparus en raison d'une remontée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais 
surtout, par l'apparition du Coronavirus en Chine. Le mois de janvier a pourtant démarré sur plusieurs notes 
positives. En plus de l'accord de phase I entre la chine et les Etats Unis, dès le 1er janvier, la Banque Populaire 
de Chine a annoncé une réduction de 50 points de base du ratio des réserves obligatoires, confortant ainsi 
les perspectives de soutien à l'économie chinoise. Ces lueurs d'espoir ont été balayées par la rapide 
propagation de l'épidémie du Coronavirus. Le sentiment de risque des marchés s'est détérioré avec un 
possible impact sur la croissance au 1er trimestre 2020, ce qui a fait réagir les marchés et déclencher l'achat 
de valeurs refuges. Marchés de taux Craignant les dommages économiques causés par le coronavirus, les 
investisseurs ont favorisé les actifs sans risque. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a chuté de 27 point 
de base à - 0,42 au cours du mois de janvier. Le 10 ans US est en repli de 38 point de base à 1.55%. La 
principale question reste maintenant de savoir si la menace imminente d'un arrêt brutal de l'activité mondiale 
au premier trimestre, en raison du virus, entraînera une baisse significative de la croissance mondiale. Les 
derniers indicateurs économiques -qui ne prennent pas en compte les perturbations liées au 
virus- suggéreraient une stabilisation de la croissance mondiale. Par ailleurs, les grandes banques centrales 
des pays développés maintiennent pour l'instant leurs taux inchangés. Les politiques monétaires mises en 
place restent extrêmement accommodantes. Dans ce contexte, le portefeuille délivre une performance 
positive sur le mois. La stratégie obligataire du portefeuille s'est avérée favorable et particulièrement résiliente 
dans cette phase relativement volatile des marchés de taux. Les positions diversifiées ont pesé sur la 
performance du portefeuille. Les fonds obligataires émergents sont quant à eux stables sur la 
période. Mouvements. Afin de couvrir les risques conjoncturels, nous avons décidé mi-janvier, d'augmenter la 
sensibilité du portefeuille aux emprunts d'état américains au travers de produits dérivés.

Février 2020
Macroéconomie. Le mois de février aura été marqué par la propagation du COVID-19 en Chine mais aussi à 
l'extérieur du pays, faisant monter les inquiétudes vis-à-vis de la croissance mondiale. Les devises émergentes 
ont été, comme à l'accoutumée lors de la hausse de l'aversion au risque, pénalisées. Le prix du pétrole a lui 
aussi chuté, atteignant un plus bas de 49,5 dollars par baril pour le WTI et 54 pour le Brent, sous l'effet des 
anticipations d'une moindre demande. Face à ce choc dont la longévité demeure inconnue ainsi que l'impact 
global, de nombreux pays ont assoupli leur politique monétaire. La Chine et l'Inde ont, en outre, annoncé des 
mesures budgétaires de soutien à la croissance. Coté pays développés, les chiffres de la croissance du 4eme 
trimestre 2019, publiés fin janvier ou courant février, ont été un peu plus forts que prévu aux Etats-Unis, un 
peu moins en zone euro. Le COVID-19 a cependant fait évolué considérablement les risques et au moins à 
court terme, a remplacé le conflit commercial sino-américain et le Brexit comme principal sujet de 
préoccupation des marchés. Marchés de taux La baisse des taux souverains que l'on observe depuis le début 
de l'année s'est accélérée en février. Les investisseurs craignent les impacts du coronavirus sur la croissance 
mondiale. Le taux 10 ans allemand avoisine aujourd'hui -0.6% soit une baisse de 44pb depuis début janvier. 
Le taux 10 ans US a baissé de 84pb depuis le début de l'année pour atteindre un plus bas historique à 1.1%. 
L'inflation anticipée dans la zone euro a atteint des plus bas historiques. Les investisseurs anticipent des 
actions coordonnées des banques centrales pour contrebalancer les conséquences de l'épidémie. Le marché 
parie sur plus de 3 baisses des taux de la Fed au cours des 12 prochains mois. Dans ce contexte de montée 
de l'aversion pour le risque, les marchés du crédit, en particulier les segments les plus risqués, ont 
sous-performé. Le portefeuille délivre une performance négative sur le mois. La stratégie obligataire s'est 
révélée résiliente dans cette phase volatile des marchés. Ce sont les positions diversifiées qui ont le plus pesé 
sur la performance du portefeuille. Les fonds obligataires émergents ont également pesé tout comme les fonds 



LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 30/09/2020 6

convertibles. Seule l'exposition aux obligations américaines a contribué positivement à la 
performance. Mouvements Dans ce contexte, nous avons réalisé plusieurs ajustements dans le courant du 
mois de février. Nous avons décidé d'alléger notre position sur DNCA Invest Alpha Bonds afin de constituer 
une nouvelle position sur Jupiter Dynamic Bond. Nous avons également introduit deux nouvelles positions sur 
Amundi Prime US Treasury ETF et Amundi US Treasury 3-7 ETF afin d'augmenter la sensibilité du portefeuille 
aux emprunts d'état américains.

Mars 2020
Macroéconomie L'épidémie de COVID-19, qui s'est propagée à des rythmes divers à la quasi-totalité des pays 
du monde, a eu des conséquences majeures sur l'activité économiques. Les mesures de confinement ont mis 
à l'arrêt presque complet de nombreux secteurs. Face au choc, les gouvernements et les banques centrales 
ont annoncé des mesures de soutien de très grande ampleur. Etats-Unis L'épidémie de COVID-19 a conduit 
le président américain à déclarer l'état d'urgence le 13 mars.  Les mesures de distanciation sociale ont été 
progressivement étendues à tous les États et leurs conséquences négatives sur l'activité économique ont 
commencé à être fortement ressenties. La chute de l'activité a été très visible, fin mars, sur l'indicateur PMI 
Composite préliminaire, en forte baisse de 49,6 à 40,5, sa composante Services reculant de 49,4 à 39,1. Les 
demandes hebdomadaires d'allocations-chômage se sont, pour leur part, envolées à 3,3 millions dans la 
semaine du 21 mars. La réponse politique à l'épidémie a été sans précédent. La Réserve fédérale a abaissé 
son principal taux directeur de 150 points de base à 0-0,25 %. Elle a également annoncé un programme 
d'achats d'actifs de durée et de taille illimitées et introduit plusieurs dispositifs visant à soutenir le crédit aux 
entreprises. Par ailleurs, un plan de soutien budgétaire de plus de 2000 mds de dollars a été approuvé 
vendredi 27, comportant de nombreuses mesures en faveur des ménages et des entreprises. Zone euro. 
L'activité économique a fortement reculé au fur et à mesure de l'instauration, dans les Etats membres de la 
zone euro, de mesures de restriction des mouvements des personnes visant à limiter la propagation du virus. 
Le tourisme, puis une grande partie des services marchands, ont été particulièrement affectés par la fermeture 
temporaire de toutes les activités commerciales non essentielles. Les PMI de mars ont constitué une première 
jauge du ralentissement. Le PMI Composite a reculé à 31,4 et sa composante Services à 28,4, soit des points 
bas historiques. Les gouvernements ont annoncé d'importantes mesures de soutien à l'économie, constituées 
notamment de dépenses médicales, de renforcement de l'indemnisation du chômage et de prêts ou de 
garanties des prêts aux entreprises. Les institutions européennes, en plus d'annoncer leurs propres 
programmes de soutien, ont levé les contraintes limitant les budgets des Etats et leurs possibilités d'aider les 
entreprises. La BCE, tout en laissant inchangés ses taux directeurs, a annoncé une enveloppe supplémentaire 
de 870 mds d'euros (7,3% du PIB de la zone euro).Emergents Le mois de mars aura été marqué par la 
propagation du COVID-19 augmentant les inquiétudes portant sur la croissance mondiale. En plus de cela, la 
Russie et l'Arabie Saoudite, ne trouvant pas d'accord pour réduire la production pétrolière, ont décidé, de 
façon non concertée, de l'augmenter. Suite à cela, les devises émergentes ont été, comme à l'accoutumée 
lors de la hausse de l'aversion au risque, fortement pénalisées. Le prix du pétrole a atteint des points bas de 
plus de 20 ans, à 21 dollars par baril pour le WTI et 23 pour le Brent, sous l'effet de l'anticipation d'une moindre 
demande. Face à ces deux chocs, dont la durée et l'effet global demeurent inconnus, de nombreux pays ont 
continué à assouplir leurs politiques monétaires et ont annoncé des mesures budgétaires pour soutenir la 
croissance. C'est le cas notamment de Brésil, de Mexique, de l'Inde, de l'Indonésie et des Philippines parmi 
d'autres.Taux Sur le marché des taux, mars s'est caractérisé par une baisse supplémentaire des taux longs 
US et une stabilisation des taux allemands. Le Covid-19 fait office d'accélérateur puissant de la fin du cycle. 
Les réponses budgétaires et monétaires coordonnées et de grande envergure visent à limiter l'étendue de 
cette récession et à éviter qu'elle ne se transforme en une profonde dépression économique. Désormais, le 
grand défi pour les banques centrales est d'éviter une crise de la liquidité et de mettre en place des 
programmes pour racheter la dette des états. La BCE a annoncé un Programme d'achats d'urgence face à la 
pandémie, le PEPP et la Réserve fédérale a décidé d'acheter en nombre illimité les bons du Trésor et de titres 
adossés à des créances hypothécaires. Commentaires de gestion Dans ce contexte de correction généralisée 
liée à la propagation du coronavirus, nous avons allégé progressivement nos positions sur M&G Optimal 
Income et sur Algébris Financial Credit Bond. Nous avons également soldé notre position sur DNCA Invest 
Alpha Bond. Parrallèlement, nous avons augmenté la duration du portefeuille en renforcant nos positions sur 
Jupiter Dynamic Bond et sur Amundi Prime ETF Treasury 3-7 US, mais aussi par le biais de contrats à terme 
sur la dette américaine. En toute fin de mois, nous avons constitué une position d'attente sur Amundi Star 2. 
Nous restons toutefois en retrait de l'indice de référence en matière d'exposition aux actifs risqués et 
privilégions pour le moment la liquidité du portefeuille.
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Avril 2020
Les indicateurs économiques du mois d'avril ont fait état d'une activité très réduite dans la plupart des pays 
du monde, sous l'effet des restrictions imposées pour limiter la propagation du virus COVID-19. Les autorités 
monétaires et budgétaires ont annoncé de nouvelles mesures de soutien. En fin de mois, des signes 
d'accalmie de l'épidémie sont cependant apparus en Europe, faisant suite à l'amélioration déjà observée en 
Chine. Aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus s'est fortement aggravée en avril, imposant l'extension de 
mesures de confinement strictes dans tous les grands États et perturbant l'activité économique. Comme 
l'indique le dernier PMI flash de HIS Markit, les entreprises ont enregistré une baisse record de leur activité. 
Le secteur des services semble cependant le plus affecté. Le taux de chômage a fortement augmenté en avril, 
tandis que les demandes de prestations de chômage ont atteint le nombre record de 26,4 millions au cours 
des cinq dernières semaines effaçant tous les progrès réalisés depuis 2009. Le Congrès américain a 
récemment approuvé un nouveau plan d'aide lié au Covid-19 pour 484 milliards de dollars, celui-ci étant le 
quatrième projet de loi adopté par le Congrès pour faire face à la pandémie. En zone euro, l'activité 
économique est restée au point mort en avril, les mesures de confinement visant à prévenir la propagation du 
coronavirus étant toujours en place dans l'ensemble de la zone euro. Cet arrêt prolongé de toutes les activités 
commerciales non essentielles a contribué à affaiblir encore davantage le secteur manufacturier tandis que la 
production et les nouvelles commandes plongeaient à une vitesse record. Les services semblent être les plus 
durement touchés, les activités liées au tourisme, à l'immobilier et à la restauration subissant le plus de 
dommages. Les gouvernements nationaux et les institutions européennes continuent à travailler sur de 
nouveaux plans de relance économique d'une ampleur sans précédent pour soutenir leurs économies. Coté 
Emergents, comme attendu, de nombreux pays adoptent de nouvelles mesures budgétaires et monétaires 
pour faire face aux conséquences sanitaires et économiques de cette pandémie. Que ce soit en Chine, en 
Corée, en Turquie, au Chili, au Mexique ou en Afrique du Sud, les banques centrales assouplissent de plus 
en plus leurs politiques monétaires via des baisses de taux ou des programmes d'achats d'obligations d'état. 
Alors que les devises émergentes soufrent depuis le début de cette crise, le statu quo de la Fed leur a fourni 
une légère bouffée d'oxygène. Les taux longs restent orientés à la baisse. Les banques centrales maintiennent 
un biais extrêmement accommodant. Les banquiers centraux ont un double objectif : fournir les liquidités 
nécessaires pour répondre à la très forte demande et maintenir des conditions de financement 
accommodantes. Ces mesures de soutien sont d'une ampleur inédite. Les achats de QE de la Fed et de la 
BCE au moins d'avril représentaient respectivement 7% et 2% du PIB. Lors de son dernier comité, la BCE a 
annoncé de nouvelles mesures de soutien pour les banques et a confirmé que le PEPP pourrait être prolongé 
au-delà de 2020 si nécessaire. Le PEPP est le programme d'urgence de la BCE pour faire face à la pandémie 
du coronavirus, via des rachats massifs de dette. Les banques centrales absorbent la nouvelle dette émise 
nécessaire au financement de la crise. Par ailleurs, la dette d'entreprise, soutenue par les engagements des 
banques centrales, affiche une performance positive en avril. Le fonds a enregistré une performance très 
positive en avril, en grande partie attribuable au fort rebond des marchés financiers après les chutes 
importantes de mars. La plupart des gains proviennent de nos positions en "actifs risqués", comme les 
obligations convertibles, les obligations à haut rendement et surtout des obligations d'entreprises privées de 
bonne qualité. Commentaires de gestion Après avoir réduit légèrement notre exposition mi-mars, nous avons 
maintenu l'exposition directe en avril. Les positions du portefeuille étant conforme à nos convictions, nous 
décidons de maintenir les positions inchangées. Toutefois, nous avons procédé à quelques ajustements 
techniques notamment afin de créer une position de liquidité plus significative. En effet, nous restons encore 
en retrait de l'indice de référence en matière d'exposition aux actifs risqués et privilégions pour le moment la 
liquidité du portefeuille.

Mai 2020
La situation économique est restée très difficile en mai du fait des mesures de confinement visant à limiter la 
pandémie mondiale. Ces mesures ont toutefois été assouplies en fin de mois dans plusieurs pays, permettant 
une légère amélioration des indicateurs. Les gouvernements et les banques centrales ont poursuivi, et parfois 
intensifié, leurs politiques de soutien à l'activité. Les marchés d'actions, portés par la perception que le plus 
dur est passé, ont poursuivi leur rebond. Aux Etats-Unis, le confinement s'est poursuivi dans de nombreux 
États. Les premiers indicateurs d'activité, tels que les estimations Flash des PMI, indiquent un léger mieux. 
Pourtant, le Beige Book dépeint toujours une image sombre avec une activité en baisse dans tous les districts. 
L'emploi a continué de reculer tandis que les indications concernant les salaires et les prix ont été mitigées. 
La Réserve fédérale a maintenu ses taux inchangés, prête à agir comme il convient, mais à l'exclusion d'une 
politique de taux négatifs. En zone euro, l'activité a commencé à se redresser progressivement en mai, mais 
des signes évidents de grave perturbation sont restés visibles, concernant à la fois le secteur manufacturier 
et le secteur des services. Le marché du travail continue de subir de fortes pressions alors que les 
licenciements augmentent. Les gouvernements et les institutions européennes continuent de travailler sur des 
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mesures de relance afin d'orienter la zone euro vers une reprise saine et dynamique. La Commission 
Européenne a dévoilé le programme Next Generation EU, un plan de 750 milliards d'euros de prêts et de 
subventions aux pays. Coté Emergents, pour limiter les impacts négatifs de cette crise sanitaire sur 
l'économie, les banques centrales continuent d'assouplir leur politique monétaire par du QE et des baisses de 
taux. Certains pays annoncent de nouvelles mesures budgétaires. Le gouvernement chinois a abandonné son 
objectif de croissance du PIB pour 2020. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont de nouveau 
augmenté, faisant pression sur le RMB et le marché boursier asiatique. Les conflits sont survenus sur plusieurs 
fronts y compris les questions technologiques, commerciales, de visas et géologiques. Les rendements 
obligataires sont restés remarquablement stables aux Etats- Unis sur la partie de la courbe 0-10 ans. Le 
rendement des bons du trésor américain à 10 ans termine le mois à 0.65%. Depuis le début du programme 
d'assouplissement quantitatif, la réserve Fédérale a acheté 1600 milliards de dollar de titres du trésor. Grâce 
à ces achats à un rythme sans précédent, elle a stabilisé les rendements obligataires qui étaient très volatils 
en Avril et a restauré la liquidité. Elle augmentera à nouveau le rythme des achats si la liquidité se détériore. 
Les rendements obligataires allemands ont augmenté de 10 à 20 pb sur l'ensemble de la courbe sur fond de 
remontée de l'appétit pour le risque. Après l'annonce du plan de relance européen de 500 milliards d'euros, 
les spreads périphériques se sont fortement resserrés et les anticipations d'inflation à long terme ont 
augmenté. Le fonds a enregistré une performance positive en mai, en grande partie attribuable à la poursuite 
du rebond des marchés d'actions démarré en avril. La plupart des gains proviennent de nos positions en "actifs 
risqués", comme les obligations convertibles, les obligations à haut rendement et surtout des obligations 
d'entreprises privées de bonne qualité. Commentaires de gestion Dans ce contexte, nous avons décidé de 
maintenir l'exposition directe en mai. Les positions du portefeuille étant conforme à nos convictions, nous 
décidons de maintenir les positions inchangées. Toutefois, nous avons procédé à quelques ajustements 
techniques. 

Juin 2020
Les indicateurs parus au cours du mois de juin ont, dans l'ensemble, fait état d'une nette amélioration du climat 
des affaires dans la foulée de la levée des mesures de confinement. L'activité économique reste tout de même 
très en-dessous de la normale, freinée par les importants dégâts causés par la crise sur le marché du travail 
et par la menace persistante d'une résurgence de l'épidémie. Après leur très fort rebond des mois précédents, 
les marchés d'actions ont été un peu plus hésitants. Aux Etats-Unis, l'économie américaine continue de se 
redresser, la levée des mesures de confinement ayant permis une reprise de l'activité à l'échelle nationale. 
Les indices ISM montrent une amélioration à la fois le secteur manufacturier et les services. Cependant, la 
faiblesse de la demande mondiale est un frein majeur. L'optimisme croissant et l'amélioration du climat des 
affaires ont été très visibles au cours du mois. Toutefois, la récente flambée de nouveaux cas de coronavirus 
dans les principaux États a accru la probabilité que de nouvelles mesures restrictives soient décidées. En 
zone euro, l'activité économique s'est nettement redressée en juin. La demande intérieure rebondit dans toute 
la zone euro et la consommation continue de se redresser, alors que la demande mondiale est très affaiblie. 
La pression sur le marché du travail reste forte, malgré l'amélioration observée en juin avec la sortie de 
nombreux travailleurs des dispositifs de chômage partiel. La confiance des entreprises s'est nettement 
améliorée, les entreprises se montrant plus optimistes quant à la reprise. Coté Emergents, la forte contraction 
de l'économie, combinée aux mesures exceptionnelles de politique budgétaire qui ont été mises en œuvre, 
entraîne une dégradation de la situation budgétaire dans toutes les régions. Le déficit fiscal des pays 
émergents atteindra 10,6 % du PIB en 2020 et 8,5 % en 2021, ce qui portera leur ratio dette/PIB à 66,7 %. 
Pour limiter les impacts négatifs de cette crise sanitaire sur l'économie, les banques centrales continuent 
d'assouplir leur politique monétaire par du QE et des baisses de taux (Mexique, Brésil, Colombie, Indonésie, 
Russie).Coté Taux, les rendements obligataires des dettes souveraines des pays core sont restés 
remarquablement stables ces dernières semaines. L'offre massive ne s'est pas traduite par une hausse 
significative des taux. Les grandes banques centrales achètent des actifs à un rythme jamais vu auparavant 
et absorbent les nouveaux besoins de financement des Etats. Coté pays périphériques, nous constatons une 
très bonne performance des spreads. Le rendement du 10 ans Italien a atteint un point bas à 1,2%. Les pays 
périphériques bénéficient 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. Le fonds a enregistré une performance 
positive en juin. Les stratégies de rendement mises en œuvre au travers des obligations d'entreprises de 
bonne qualité en zone euro ont été maintenues, considérant le support de la BCE comme une prime de 
rendement encore attractive. Nos positions sur les obligations convertibles contribuent également 
positivement à la performance ce mois-ci. Commentaires de gestion Dans ce contexte, nous avons décidé de 
maintenir l'exposition directe en juin. Les positions du portefeuille étant conforme à nos convictions, nous 
décidons de maintenir les positions inchangées. Toutefois, nous avons procédé à quelques ajustements 
techniques.
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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. Etats-Unis L'économie américaine a continué de se redresser alors que les États ont poursuivi la levée 
progressive des mesures de confinement et que les entreprises ont été autorisées à reprendre leurs activités. 
Toutefois, après une accumulation de signes d'amélioration, les données les plus récentes ont mis en 
évidence une décélération. En effet, de nouvelles hausses des cas de COVID-19 dans certains États clés ont 
incité les autorités à freiner la levée des restrictions et, parfois, à introduire de nouvelles mesures de 
distanciation sociale et d'interdiction de certaines activités. Le marché du travail est resté sous forte pression 
malgré le ralentissement des destructions d'emplois. Le taux de chômage s'est stabilisé à 11,1 % en juin. 
L'inflation s'est établie à 0,6 %, avec des divergences significatives entre catégories de produits. La Réserve 
fédérale a maintenu sa politique monétaire inchangée à l'issue de sa réunion de juillet, confirmant la poursuite 
de ses très importants programmes d'achats d'actifs. Au Congrès, les négociations en vue de nouvelles 
mesures de soutien budgétaire, qui devraient atteindre environ 1/1,5 milliard de dollars, se sont poursuivies et 
pourraient aboutir début août. Zone euro En juillet, un renforcement de l'activité a été observé dans toute la 
zone euro, confirmant la poursuite de la reprise après la chute record des mois précédents. Les indicateurs 
mensuels, notamment les PMI flash publiés en fin de mois, ont fait état d'une amélioration dans tous les grands 
secteurs d'activité, malgré quelques signes de décélération. La demande intérieure demeure le principal 
moteur, tandis que les restrictions pesant encore sur les mouvements internationaux continuent de perturber 
le commerce mondial. Au vu de la forte incertitude concernant l'évolution de la pandémie, les entreprises ont 
continué de réduire leurs effectifs, ce qui a maintenu une forte pression sur le marché du travail. L'inflation est 
restée modérée, s'établissant, sur un an, à 0,4 % en juillet (après 0,3% en juin). Les gouvernements des 
différents Etats membres et les institutions européennes ont trouvé un accord pour la création d'un fonds de 
relance. De par son montant (jusqu'à 750 mds €) et ses modalités, ce fonds constituera un effort conjoint sans 
précédent pour soutenir la reprise et éviter, autant que possible, que la crise actuelle creuse encore les 
divergences économiques entre pays.  Pays émergents : quelques lueurs d'espoir en provenance de Chine Le 
rebond des marchés actions s'est accéléré en Chine et ce malgré la hausse des tensions avec les US (fin du 
statut préférentiel de Hong Kong) et avec le Royaume-Uni (Huawei). Les annonces d'assouplissement des 
conditions monétaires et les perspectives de la reprise post-Covid de l'économie chinoise ont été les 
principaux facteurs de soutien du marché. La croissance du PIB réel de la Chine a surpassé les attentes du 
consensus, passant de -6,8 % en glissement annuel au premier trimestre à 3,2 % au second. La publication 
du PMI manufacturier, à la hausse en juillet, conforte cette embellie. Ces perspectives de reprise économique 
post-Covid ont aussi conduit à un léger rebond des prix du pétrole qui devrait être favorable aux nombreux 
pays exportateurs. D'autre part, pour continuer à lutter contre les effets désastreux de la pandémie sur les 
économies, de nombreuses banques centrales ont intensifié leur assouplissement monétaire via de nouvelles 
baisses de taux (Afrique du Sud, Russie, Colombie, Indonésie, Malaisie, Hongrie) ou une augmentation des 
programmes d'achats de titres souverains ou privés par les banques centrales (Hongrie, Indonésie). La 
faiblesse du dollar, qui a permis aux monnaies émergentes de se renforcer ou pour le moins de se stabiliser, 
couplée à une inflation modérée, a facilité ses décisions de politique monétaire. Certains pays font toutefois 
exception : l'Inde et la Turquie avec une inflation supérieure à leur cible au cours des 3 derniers mois. La 
Turquie, dont les difficultés de financement extérieurs ne cessent de croitre et par conséquent les pressions 
sur la devise, fait l'objet de toutes les attentions de marchés.  Taux 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. Performance et 
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politique d'investissement La performance du fonds a été portée une nouvelle fois par la réduction de la prime 
de risque sur la dette d'entreprise dans un contexte de stabilisation de l'économie européenne au sortir de la 
période de confinement. Nous avons introduit une stratégie bénéficiant d'un retour à la normale sur le front de 
l'inflation avec le fonds CPR Focus Inflation. 

Août 2020
La poursuite du redressement de l'activité économique s'est prolongée durant le mois d'août après 
l'effondrement du deuxième trimestre, mais à un rythme moins fort qu'en juin et juillet. Les autorités publiques 
ont maintenu un soutien budgétaire et monétaire important. Dans ce contexte, les actions ont poursuivi leur 
hausse, le marché américain toujours en tête. L'économie américaine a continué de se redresser 
progressivement. Le climat des affaires s'est aussi amélioré. Le redressement de l'activité manufacturière a 
été soutenu par la reprise continue de la demande intérieure. À l'inverse, le secteur des services se normalise 
avec retard, encore fortement perturbé par les mesures restrictives toujours en place. Le marché du travail 
reste sous forte pression. L'inflation s'est établie à 1% en juillet, avec des divergences significatives entre les 
catégories de produits. La Fed a communiqué sur une nouvelle stratégie de ciblage de l'« inflation moyenne » 
qui permettrait au taux d'inflation de dépasser temporairement 2%, confirmant ainsi une orientation très 
accommodante. Les négociations en vue de nouvelles mesures de relance budgétaire reprendront en 
septembre. En zone euro, l'activité des entreprises continue de se redresser, toutefois, comme le montrent 
les indices PMI ainsi que d'autres indicateurs mensuels, le rythme de la reprise a considérablement ralenti en 
aout, en partie en raison de l'incertitude alimentée par la nouvelle progression des cas de COVID-19. La 
demande intérieure reste le principal moteur, le commerce international ne donnant que de très légers signes 
d'amélioration. Le secteur manufacturier bénéficie fortement de la reprise, tandis que le secteur des services 
reste touché par le maintien de mesures restrictives. La pression sur le marché du travail reste importante. 
Les gouvernements nationaux ont annoncé de nouveaux plans de relance qui accompagneront l'intervention 
des fonds européens. Coté Emergents, Les chiffres économiques publiés au moins d'août sont venus 
confirmer la très nette dégradation de la conjoncture observée au T2 : les PIB de nombreux pays ont ainsi 
connu des replis à deux chiffres. Les banques centrales ont diminué le rythme de leurs mesures 
d'assouplissement monétaire, tout en restant disposées à faire davantage, soutenues en cela par la détente 
des conditions financières mondiales (affaiblissement du dollar). Les politiques budgétaires soutiennent 
l'économie de façon inégale suivant les pays, avec des risques d'excès dans le cas de pays vulnérables 
comme le Brésil. Coté Taux, 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. 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. Le fonds a enregistré une performance positive en aout. Les stratégies de rendement 
mises en œuvre au travers des obligations d'entreprises de bonne qualité en zone euro ont été maintenues, 
considérant le support de la BCE comme une prime de rendement encore attractive. Notre position sur les 
obligations subordonnées contribue particulièrement à cette performance positive. A l'inverse, la dette 
émergente pénalise la performance ce mois-ci. Commentaires de gestion Dans ce contexte, nous avons 
décidé de maintenir l'exposition directe en Aout. Les positions du portefeuille étant conforme à nos convictions, 
nous décidons de maintenir les positions inchangées. Toutefois, nous avons procédé à quelques ajustements 
techniques.

Septembre 2020
Revue de marchés et performances La rentrée de septembre aura été plus agitée que la période estivale. Les 
craintes relatives à l'émergence d'une seconde vague de Covid 19 et le questionnement sur les valorisations 
des « méga-tech » américaines a entrainé un mouvement d'aversion aux risques, mettant au second plan des 
publications d'indicateurs d'activités confirmant la poursuite de la reprise économique aux Etats-Unis et en 
Europe. Par ailleurs, la proximité des élections américaines a également pesé. Sur les marchés actions, à 
l'exception du Japon, la tendance est à la baisse généralisée. Les Etats-Unis affichent la plus forte correction, 
pénalisés par la composante technologique alors que l'Europe limite la baisse sur le mois. Les marchés 
émergents ont également été impactés avec beaucoup de dispersion selon les zones et les pays. Au niveau 
sectoriel, l'énergie a largement sous-performé les autres secteurs, suivi par le secteur technologique, alors 
que le secteur industriel s'est révélé résilient, de même que les services aux collectivités. Au sein des marchés 
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obligataires, le taux 10 ans américain est resté relativement stable alors que le taux 10 ans allemand a rendu 
la hausse du mois précédent, clôturant à -0.52% le mois. Les obligations d'états périphériques de la Zone 
Euro, et particulièrement la dette italienne, ont vu leur prime se resserrer fortement grâce au soutien combiné 
de la BCE et du plan de relance. Sur le marché des devises, le Dollar US a expérimenté un net rebond face 
aux principales devises, en particulier l'Euro. Le Yen japonais et le Franc Suisse ont joué leur rôle de valeur 
refuge mais dans une moindre mesure par rapport au Dollar US. Le Dollar canadien et le Dollar australien ont 
souffert du retour de l'aversion aux risques et ont finalement cédé du terrain sur le mois, tout comme la 
couronne norvégienne. Enfin, sur le marché des matières premières, le pétrole a été fortement impacté à la 
baisse. Parallèlement, l'or a également souffert sur le mois du fait de la hausse du Dollar US et de l'absence 
de mesures additionnelles des banques centrales. Dans ce contexte, le fonds a délivré une performance 
légèrement en retrait sur le mois, principalement impacté par son exposition aux obligations à haut rendement, 
la dette émergente et les obligations indexées à l'inflation, corrélées à la reprise économique. A l'inverse, les 
stratégies de rendement axées sur les dettes souveraines des pays périphériques et les obligations 
d'entreprises de bonne qualité en Zone Euro ont contribué positivement et permis de limiter la 
baisse. Commentaires de gestion Dans ce contexte, nous avons décidé de maintenir l'exposition directe en 
septembre. Les positions du portefeuille étant conforme à nos convictions, nous décidons de maintenir les 
positions inchangées. Toutefois, nous avons procédé à quelques ajustements techniques.

Sur la période sous revue du portefeuille LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION, la performance est de 
0,46%.

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

DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I  11 960 081,94

JUPITER DYNAMIC BOND FD-IEURA 7 982 347,70  

M&G LX OPTIMAL INC-EUR A ACC  6 193 003,13

CPR FOCUS INFLATION FCP I 5 092 915,20  

AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF USD C 2 086 791,86 2 094 341,36

ALGEBRIS FIN CDT FD I EUR  3 517 313,73

BLUEBAY INV GRADE B C 62 889,17 3 173 286,11

AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR ( C ) 1 064 056,64 1 103 985,57

AMUNDI STAR 2 - I C 951 596,02 952 588,56

EDR BD ALLOC K EUR CAP  1 856 248,82



LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 30/09/2020 12

Transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation des instruments financiers - 
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue 
Le 30 juin 2020 Date de mise à jour du prospectus : 30 juin 2020



LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 30/09/2020 14

Informations spécifiques 

OPC à plus de 50% 

La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres 
OPC et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat, 
ainsi que des frais de gestion des OPC pouvant être détenus.

Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPC ont présenté en pratique des 
taux conformes à ceux mentionnés dans la note détaillée et repris dans le paragraphe "Frais de gestion".

Droit de vote

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

Fonds et instruments du groupe

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

Gestion de la liquidité

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

Gestion des risques

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

Calcul du risque global

• Méthode choisie de calcul du ratio du risque global :

- Méthode VaR absolue

- Le pas de calcul est quotidien, les résultats sont présentés annualisés (racine du temps).

- L'intervalle de calcul proposé est 95% et le 99%.

- La profondeur d'historique est de 1 an , 263 scénarios et va du 30/09/2019 au 30/09/2020.
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• VAR 95 :
- Maximum : 6,36%
- Minimum : 1,59%
- Moyenne : 3,95%

• VAR 99 :
- Maximum : 22,02%
- Minimum : 2,96%
- Moyenne : 10,43%

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée.
Niveau de levier indicatif : 10,04%.

• Effet de Levier :
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode brute est de 98,44%.
Le % d’effet de levier pour ce FIA calculé selon la méthode d’engagement est de 99,71%.
N.B : Un taux de 100% d’effet de levier correspond à un portefeuille sans effet de levier.

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

Notre société de 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 6 000 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 2018, 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 d’Amundi Asset Management (« Amundi AM ») est 
conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du 
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 
(ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-
après la « Directive UCITS V »). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de 
rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et 
maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés. 

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 8 février 2019, celui-ci a vérifié l’application de la 
politique applicable au titre de l’exercice 2018 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et 
UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2019.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2019, d’une évaluation interne, 
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi. 

1. 1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l’exercice 2019, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées 
et non différées) versées par Amundi AM à l’ensemble de son personnel (soit 1 381 collaborateurs au 
31 décembre 2019) s’est élevé à 145 414 374 euros. Ce montant se décompose comme suit :

http://www.amundi.com/
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 Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi AM sur l’exercice : 105 383 398 euros, soit 72% 
du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous la forme 
de rémunération fixe.
 Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi AM sur l’exercice : 
40 030 975 euros, 28% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, 
l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2019, 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, 13 994 636 
concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 28 collaborateurs au 
31 décembre 2019), 11 917 096 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2019).

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 
11/01/2021
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Comptes annuels 
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BILAN ACTIF AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

IMMOBILISATIONS NETTES   
DÉPÔTS   
INSTRUMENTS FINANCIERS 88 863 702,57 105 249 003,40
Actions et valeurs assimilées   

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

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

Titres de créances   
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 88 850 331,41 105 249 003,40

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 88 850 331,41 105 249 003,40

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 13 371,16  
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 13 371,16  
Autres opérations   

Autres instruments financiers   
CRÉANCES 90 164,36 38 214,30
Opérations de change à terme de devises   
Autres 90 164,36 38 214,30

COMPTES FINANCIERS 11 851 346,02 1 073 241,52
Liquidités 11 851 346,02 1 073 241,52

TOTAL DE L'ACTIF 100 805 212,95 106 360 459,22
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BILAN PASSIF AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital 99 179 148,70 104 572 909,42

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées a   

Report à nouveau a   

Plus et moins-values nettes de l'exercice a,b 1 661 167,08 1 790 730,97

Résultat de l’exercice a,b -150 593,58 -109 963,85

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 100 689 722,20 106 253 676,54
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 13 370,68  
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 13 370,68  

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 13 370,68  

Autres opérations   

DETTES 102 120,00 106 782,68
Opérations de change à terme de devises   

Autres 102 120,00 106 782,68

COMPTES FINANCIERS 0,07  
Concours bancaires courants 0,07  

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 100 805 212,95 106 360 459,22

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

TY CBOT YST 1 1220 4 045 591,18  

TU CBOT UST 2 1220 7 348 720,04  

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 2 692,17 1 148,61

Produits sur actions et valeurs assimilées  291 461,88

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers 238 196,35  

TOTAL (1) 240 888,52 292 610,49

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

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 29 455,59 7 000,59

Autres charges financières   

TOTAL (2) 29 455,59 7 000,59

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 211 432,93 285 609,90
Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 363 011,79 389 823,28

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -151 578,86 -104 213,38
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 985,28 -5 750,47

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -150 593,58 -109 963,85
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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 bourse du jour.

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.
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Titres de créances négociables :

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

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

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

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de 
France.

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.
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Engagements Hors Bilan :

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

Frais de gestion

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

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :

FR0010025049 - LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION : Taux de frais maximum de 0,50%
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant 
provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période concernée.

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 LCL OBLIGATIONS 
DIVERSIFICATION Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2020 EN EUR 

30/09/2020 30/09/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 106 253 676,54 96 741 800,78

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 6 134 422,69 41 813 230,64

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -12 213 693,76 -35 168 913,96

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 541 867,48 1 936 117,87

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -52 309,66 -174 764,71

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 363 726,59  

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -26 177,72  

Frais de transactions -2 967,23 -1 949,19

Différences de change -505 269,12 420 155,38

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -665 345,91 792 213,11

Différence d'estimation exercice N 4 361 496,10 5 026 842,01

Différence d'estimation exercice N-1 -5 026 842,01 -4 234 628,90

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 13 371,16  

Différence d'estimation exercice N 13 371,16  

Différence d'estimation exercice N-1   

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 -151 578,86 -104 213,38

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 100 689 722,20 106 253 676,54
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS
Taux 11 394 311,22 11,32

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 11 394 311,22 11,32

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux variable % Taux 
révisable % Autres %

ACTIF
Dépôts         
Obligations et valeurs 
assimilées         

Titres de créances         
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       11 851 346,02 11,77

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres         

Comptes financiers       0,07  

HORS-BILAN
Opérations de couverture         
Autres opérations 11 394 311,22 11,32       
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3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D''ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN*

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

ACTIF
Dépôts           
Obligations et valeurs 
assimilées           

Titres de créances           
Opérations temporaires sur 
titres           

Comptes financiers 11 851 346,02 11,77         

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres           

Comptes financiers 0,07          

HORS-BILAN

Opérations de couverture           

Autres opérations     7 348 720,04 7,30   4 045 591,18 4,02 
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

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

Devise 1
USD

Devise 2
SGD

Devise 3
CHF

Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF
Dépôts         
Actions et valeurs assimilées         
Obligations et valeurs assimilées         
Titres de créances         
OPC         
Opérations temporaires sur titres         
Créances 56 913,83 0,06       
Comptes financiers 83 640,77 0,08 7 178,92 0,01 3 918,70  6 442,60 0,01

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers         

Opérations temporaires sur titres         
Dettes         
Comptes financiers       0,07  

HORS-BILAN
Opérations de couverture         

Autres opérations 11 394 311,22 11,32       
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/09/2020

CRÉANCES
Rétrocession de frais de gestion 33 250,53

Dépôts de garantie en espèces 56 913,83

TOTAL DES CRÉANCES 90 164,36
DETTES

Frais de gestion fixe 100 111,33

Autres dettes 2 008,67

TOTAL DES DETTES 102 120,00
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -11 955,64

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 36 626,344 6 134 422,69

Parts rachetées durant l'exercice -72 480,217 -12 213 693,76

Solde net des souscriptions/rachats -35 853,873 -6 079 271,07

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 596 987,391
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,01

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises 0,01
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3.7. FRAIS DE GESTION

30/09/2020
  

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 512 108,12

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,50

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion 149 096,33
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

30/09/2020

Garanties reçues par l'OPC

- dont garanties de capital

Autres engagements reçus

Autres engagements donnés



LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

 
Rapport Annuel au 30/09/2020 39

AUTRES INFORMATIONS

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

30/09/2020

Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

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

30/09/2020

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 30/09/2020

Actions  

Obligations  

TCN  

OPC 6 122 278,90

LU1681039647 AM IS E COR UEC 1 022 777,80

FR0010838722 CPR FOCUS INFLATION FCP I 5 099 501,10

Instruments financiers à terme  

Total des titres du groupe 6 122 278,90
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

30/09/2020 30/09/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau   
Résultat -150 593,58 -109 963,85

Total -150 593,58 -109 963,85

30/09/2020 30/09/2019

Parts LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION 

Affectation
Distribution   
Report à nouveau de l'exercice   
Capitalisation -150 593,58 -109 963,85
Total -150 593,58 -109 963,85
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/09/2020 30/09/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   
Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 661 167,08 1 790 730,97
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total 1 661 167,08 1 790 730,97

30/09/2020 30/09/2019

Parts LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION 

Affectation

Distribution   
Plus et moins-values nettes non distribuées   
Capitalisation 1 661 167,08 1 790 730,97
Total 1 661 167,08 1 790 730,97
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

30/09/2016 29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020

Actif net  en EUR 82 221 213,98 172 277 989,37 96 741 800,78 106 253 676,54 100 689 722,20

Nombre de titres 512 244,524 1 041 718,743 590 539,753 632 841,264 596 987,391

Valeur liquidative 
unitaire 160,51 165,37 163,81 167,89 168,66

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

18,64 0,39 7,74 2,82 2,78

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

-0,52 -0,55 -0,50 -0,17 -0,25
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS EN EUR 

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

Net
Organismes de placement collectif

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

CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 38 391,185 5 099 501,10 5,06
M CONVERTIBLES IC EUR 15 761,174 8 957 075,18 8,90

TOTAL FRANCE 14 056 576,28 13,96
IRLANDE

ALGEBRIS FIN CDT FD I EUR EUR 44 068,24 7 748 959,32 7,69
ISHARES EM GV BD EUR 80 778 3 782 841,82 3,76

TOTAL IRLANDE 11 531 801,14 11,45
LUXEMBOURG

ALLIANZ CREDIT OPPORT-RT EUR EUR 10 392 1 055 931,12 1,04
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI WT E EUR 3 729 4 119 650,04 4,09
AM IS E COR UEC EUR 4 510 1 022 777,80 1,02
BLUEBAY INV GRADE B C EUR 71 047,362 13 921 730,58 13,82
EDR BD ALLOC K EUR CAP EUR 87 984,684 10 130 556,52 10,07
JUPITER DYNAMIC BOND FD-IEURA EUR 571 139,04 8 087 328,81 8,03
LOF EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL 
EUR I CAP UNHED EUR 370 640,445 4 756 614,15 4,73

M&G LX OPTIMAL INC-EUR A ACC EUR 1 978 744,601 20 167 364,97 20,03
TOTAL LUXEMBOURG 63 261 953,99 62,83
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 88 850 331,41 88,24

TOTAL Organismes de placement collectif 88 850 331,41 88,24
Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
TU CBOT UST 2 1220 USD 39 3 177,90  
TY CBOT YST 1 1220 USD 34 10 193,26 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 13 371,16 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes 13 371,16 0,01
TOTAL Instruments financier à terme 13 371,16 0,01

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD -15 679,13 -13 370,68 -0,01

TOTAL Appel de marge -13 370,68 -0,01
Créances 90 164,36 0,09
Dettes -102 120,00 -0,10
Comptes financiers 11 851 345,95 11,77
Actif net 100 689 722,20 100,00

Parts LCL OBLIGATIONS DIVERSIFICATION EUR 596 987,391 168,66
 



Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

 


