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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte en vue de vous présenter le rapport de gestion de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV et soumettre à votre approbation les comptes sociaux arrêtés au
30 septembre 2022.
Edmond de Rothschild SICAV est une SICAV à compartiments de droit français, consituée sous la forme de
sociétés anonymes, conforme aux dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes (Livre
II - Titre II - Chapitre V), du code monétaire et financier (Livre II – Titre I – Chapitre IV- section I – sous-section
I).
Nous vous rappelons qu’Edmond de Rothschild SICAV a été agréée par l’Autorité des marchés financiers le
07 décembre 2018.
La SICAV a été constituée le 12 février 2019.
Les compartiments ci-dessous ont été constitués par fusion-absorption de FCP :
EdR SICAV – Euro Sustainable Credit a été constitué le 12/02/2019 par absorption du FCP EdR Euro
Sustainable Credit ;
EdR SICAV – Euro Sustainable Growth a été constitué le 12/02/2019 par absorption du FCP EdR Euro
Sustainable Growth ;
EdR SICAV – Financial Bonds a été constitué le 12/02/2019 par absorption du FCP EdR Financial Bonds ;
EdR SICAV – Tricolore Rendement a été constitué le 08/03/2019 par absorption du FCP EdR Tricolore
Rendement ;
EdR SICAV – Equity Europe Solve a été constitué le 08/03/2019 par absorption du FCP EdR Equity Europe
Solve ;
EdR SICAV – Start a été constitué le 21/03/2019 par fusion-absorption du FCP EdR Start ;
EdR SICAV – Europe Midcaps a été constitué le 21/03/2019 par fusion-absorption du FCP EdR Europe
Midcaps ;
EdR SICAV - Global Opportunities a été constitué le 12/09/2019 par fusion-scission du FCP CA EdRAM
Opportunites.
Ces opérations de fusion-absorption ont bénéficié de la procédure FROG (French Routes and Opportunities
Garden). Cette procédure mise en place par l’Autorité des marchés financiers offre la possibilité de conserver
l’historique des performances passées et les codes ISIN du FCP absorbé.
Les informations contenues dans ce rapport annuel couvrent la période allant du 01/10/2021 au 30/09/2022.
Les performances des compartiments figurent au sein des documents d'information clé pour l'investisseur
(DICI).
A la date de clôture de l’exercice 2022, la SICAV dispose de quatorze compartiments :
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I

Informations concernant les mandataires sociaux

 Modifications intervenues au cours de l'exercice 2021/2022 :
Le conseil d’Administration du 10 novembre 2022 a acté le renouvellement des mandats d’administrateur et
de Directeur Général de Monsieur Bertrand MONTAUZE. L’Assemblée Générale Ordinaire du
9 décembre 2022 ratifira le mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand MONTAUZE.
 Liste des mandats sociaux :
Conformément aux dispositions de l’article L225-102-1, alinéa 3 du Code de commerce, nous vous
communiquons ci-après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires
sociaux de la SICAV au cours de l’exercice 2021/2022.








-

Monsieur Christophe CASPAR :
Administrateur au sein du Conseil d'Administration de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV ;
Président du Conseil d’Administration de Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ;
Président du Conseil d’Administration de Edmond de Rothschild Asset Management (UK) ;
Membre du COMEX d’Edmond de Rothschild (Suisse) ;
Membre du Comité stratégique d’Edmond de Rothschild Private Equity S.A. ;
Administrateur au sein du Conseil d’Administration de Edmond de Rothschild (Israël) Ltd.
Monsieur Raphaël BELLAÏCHE :
Administrateur au sein du Conseil d'Administration de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV ;
Administrateur au sein du Conseil d’Administration de la SICAV Edmond de Rothschild Fund II ;
Administrateur au sein du Conseil d’Administration de la SICAV VisionFund ;
Administrateur au sein du Conseil d’Administration de la SICAV EdR BE SICAV.
Monsieur Flavien DUVAL :
Président du Conseil d'Administration de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV ;
Membre du Directoire de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ;
Membre du Conseil d‘Administration d’Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ;
Membre du Conseil d’Administration d’Edmond de Rothschild Asset Management (UK) ;
Administrateur et Président du Conseil d’Administration de la SICAV Edmond de Rothschild Fund ;
Administrateur et Président du Conseil d’Administration de la SICAV Edmond de Rothschild Prifund ;
Administrateur et Président du Conseil d’Administration de la SICAV Edmond de Rothschild Fund II ;
Administrateur et Président du Conseil d’Administration de la SICAV Solutions Opportunities S.A ;
Membre du conseil de surveillance d’Edmond de Rothschild PE France ;
Membre du conseil d’administration de Bridge S.C.A. SICAV-SIF ;
Représentant permanent d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) administrateur du GIF.
Monsieur Bertrand MONTAUZE :
Administrateur et Directeur Général au sein du Conseil d’Administration de la SICAV Edmond de Rothschild
SICAV ;
Administrateur et Directeur Général au sein du Conseil d’Administration de la SICAV Nek + Croissance.

 Rémunérations versées aux mandataires sociaux
Jetons de présence : Néant.
Salaire du Président : Néant.
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II Affectations des résultats
Au niveau consolidé, le compte de résultat fait apparaître des produits sur opérations financières de
133 771 366,08 € au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2022.
Après déduction des 2 089 718,51 € prélevès au titre des charges sur opérations financières et des
45 150 680,76 € prélevés au titre des frais de gestion, le résultat net de la SICAV ressort à 86 530 966,81 €.
Après prise en compte du compte de régularisation des revenus de l’exercice pour un montant de
-2 505 004,57 €, le résultat de l’exercice ressort à 84 025 962,25 € qui est la somme des résultats de chaque
Compartiment.

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 2 449 887,48 €.
D’après le prospectus, les actions « A EUR », « CR EUR », « I EUR », « K EUR », « N EUR » et « R EUR »
capitalisent et les actions « B EUR » distribuent.
Pour les actions de distribution « B EUR » : FR0010789313
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 45 254,11 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 45 197,81 €
-

le report à nouveau est de 56,30 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,56
0,32
0,88

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 4 651 505,67 €.
D’après le prospectus, les actions « A EUR », « CR EUR », « I EUR », « K EUR » et « R EUR » capitalisent
et les actions « B EUR », « CRD EUR », « J EUR » et « O EUR »distribuent.
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022 « B EUR», et « J EUR » ne sont pas souscrites.
Pour les actions de distribution « CRD EUR » : FR0013417516
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 318 391,06 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 316 813,60 €
-

le report à nouveau est de 1 577,46 €
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Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des autres Actions ouvrant droit à abattement
Total par action

Net
en €
1,43
1,43

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 1 337 218,69 € soit 6,03 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « O EUR » : FR0013444049
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 402 970,23 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 402 939,24 €
-

le report à nouveau est de 30,99 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Actions ouvrant droit à abattement
Revenus des Actions Françaises ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
2,15
0,14
2,29

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 1 038 241,31 € soit 5,90 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital» du compartiment.

EdR SICAV - Financial Bonds
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 65 127 655,13 €.
D’après le prospectus, les actions « A USD(H) », « A EUR », « A CHF (H) », « CR EUR », « CR GBP (H) »,
« CR USD (H) », « I EUR », « I CHF (H) »,« I USD (H) », « K EUR », « N EUR », « NC EUR » et « R EUR »,
capitalisent, puis les actions « B USD (H) », « B EUR », « CRD EUR », « J EUR », « J GBP (H) » et « J USD
(H) » distribuent et les actions « OC EUR » capitalisent et/ou distribuent.
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, les actions « B USD (H)» ne sont plus
souscrites. La totalité des actions a été racheté sur la valeur liquidative du 29/09/2022.
Pour les actions de distribution « B EUR » : FR0011289966
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 651 729,08€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 651 164,29€
-

le report à nouveau est de 564,79€
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Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,91
3,19
4,10

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « CRD EUR » : FR0013409067
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 51 648,25€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 51 549,52€
-

le report à nouveau est de 98,73€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,71
2,83
0,13
3,67

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J EUR » : FR0013174695
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 796 482,34 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 795 767,12 €
-

le report à nouveau est de 715,22 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,73
2,89
0,29
3,91

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
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Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J GBP (H) » : FR0013350824
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 35 721,46 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 35 702,41 €
-

le report à nouveau est de 19,05 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,82
3,26
0,30
4,38

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 35 069,61 € soit 4,30 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J USD (H) » : FR0013350808
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 209 593,59 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 209 196,89 €
-

le report à nouveau est de 396,70 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,63
2,59
0,25
3,47

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 811 478,80€ soit 13,46 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions mixtes « OC EUR » : FR0013292463
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 2 325 336,35 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 2 322 101,66 €
-

le report à nouveau est de 3 234,69 €

Le résultat net distribuable unitaire s’élève à 3,55 €.
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Nous vous proposons la distribution suivante :
Net en €
0,68
1,32
2,00

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action

Nous vous proposons d’affecter le solde du résultat distribuable (1,55 €) au compte « capital » du
compartiment.
Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.

EdR SICAV - Tricolore Rendement
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 4 887 174,15 €.
D’après le prospectus, les actions « A USD », « A EUR », « I EUR », « K EUR » et « R EUR » capitalisent et
les actions « B EUR » distribuent.
Pour les actions de distribution « B EUR » : FR0010588350
Le résultat net de l’exercice ressort à 560 915,99 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 559 964,74 €
-

le report à nouveau est de 951,25 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Autres Actions ouvroit droit à abattement
Revenus des Actions Françaises
Total par action

Net en €
0,18
1,19
1,37

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 1 967 520,81 € soit 4,81 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.

EdR SICAV - Equity Euro Solve
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 2 879 084,95 €.
D’après le prospectus, les actions « A EUR », « CR EUR », « I EUR », « K EUR », « SC EUR », « N EUR »,
« NC EUR», « PC EUR » et « R EUR » capitalisent et les actions « B EUR », « KD EUR » et « O EUR »
distribuent.
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, les actions « O EUR » ne sont plus souscrites.
La totalité des actions ont été rachetées sur la valeur liquidative du 17/09/2021.
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Pour les actions de distribution « B EUR » : FR0013219276
Le résultat net de l’exercice ressort à 18,75 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 18,70 €
-

le report à nouveau est de 0,05 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Autres Actions ouvroit droit à abattement
Total par action

Net en €
1,26
1,26

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 90,26€ soit 6,08 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « KD EUR » : FR0013131885
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 32 551,73 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 32 550,00 €
-

le report à nouveau est de 1,73 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Autres Actions ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
1,55
1,55

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 113 880,86€ soit 5,42 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
EdR SICAV – Start
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à -17 854,45 €.
D’après le prospectus, les actions « A CHF (H) », « A EUR », « A USD (H) », « CR EUR », « CR USD (H) »,
« I EUR », « I CHF (H )», « I USD (H) », « N EUR », « P EUR » et « R EUR » capitalisent et l’action « J EUR »
distribuent.
Pour l’action de distribution « J EUR » : FR0013295888
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, l’action de distribution « J EUR » n’a pas été
souscrite.
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EdR SICAV – Europe Midcaps
D’après le prospectus, les actions « A EUR », « A USD », « A USD (H) », « CR EUR », « CR USD »,
« I EUR », « I USD (H) », « K EUR » et « R EUR » capitalisent.
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, le compartiment EdR SICAV – Europe
Midcaps ne détient que des actions de capitalisation.

EdR SICAV - Equity US Solve
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à -705 658,85 $.
D’après le prospectus, les actions « A CHF (H) », « A EUR (H)», « A GBP (H) », « A USD », « CR EUR (H)
», « CR USD », « I CHF (H) », « I EUR (H)», « I USD », « K EUR (H)» et « K USD» capitalisent et les actions
« B CHF (H)», « B EUR (H)», « B USD», « CRD EUR (H)», « CRD USD», « J CHF (H) », « J EUR (H) » et
« J USD » distribuent.
Pour les actions de distribution « J USD » : FR0013404423
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à -3 120,85 $.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat net au compte « capital » du compartiment.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J EUR (H) » : FR0013404456
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à -1 328,34 $.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat net au compte « capital » du compartiment.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions « B CHF (H)», « B EUR (H)», « B USD», « CRD EUR (H)», « CRD USD» et « J CHF (H) »
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, aucune de ces actions de distribution n’a été
souscrite.
EdR SICAV – Global Opportunities
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 747 194,68 €.
D’après le prospectus, les actions « A EUR », « A CHF (H) », « A USD (H) », « CR EUR » « I EUR », « I CHF
(H) », « I USD (H) », « K EUR » capitalisent et les actions « B EUR », « CRD EUR », « J EUR » distribuent.
Pour les actions de distribution « J EUR » : FR0013429289
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 749 450,20€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 746 420,30€
-

le report à nouveau est de 3 029,90€
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Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Autres Actions ouvrant droit à abattement
Revenus des Actions Françaises
Total par action

Net en €
0,42
0,27
0,69

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 333 832,72€ soit 0,30 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions « B EUR », « CRD EUR »
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, aucune de ces deux actions de distribution
n’a été souscrite.
EdR SICAV – Short Duration Credit
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 1 440 698,16 €.
D’après le prospectus, les actions « A CHF (H) », « A EUR », « A USD (H) », « CR EUR », « CR USD (H) »,
« I CHF, (H) », « I EUR », « I USD (H) », « K EUR » et « N EUR » capitalisent et les actions « B CHF (H) »,
« B EUR », « B USD (H) », « CRD EUR », « CRD USD (H) », « J CHF (H) », « J EUR », « J USD (H)» et
« O EUR » distribuent.
Pour les actions de distribution « B EUR » : FR0013460961
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 13 775,79 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 13 697,92 €
-

le report à nouveau est de 77,87 €

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,41
0,99
1,40

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « O EUR » : FR0013488202
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 4 607,03€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 4 607,02€
-

le report à nouveau est de 0,01€
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Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Obligations et Titres de créances Internationaux
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action

Net en €
42,00
25,52
141,89
209,41

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions « B CHF (H) », « B USD (H) », « CRD EUR », « CRD USD (H) », « J CHF (H) », « J EUR »
et « J USD (H) » :
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, aucune de ces actions de distribution n’a été
souscrite.
EdR SICAV – Tech Impact
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à -198 106,48 €.
D’après le prospectus, les actions « A EUR », « A USD », « CR EUR », « I EUR » « K EUR », « N EUR » et
« S EUR » capitalisent et les actions « B EUR », « CRD EUR », « J EUR » et « J USD » distribuent.
Pour les actions de distribution « J EUR » : FR0013519949
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à -483,84 €.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat net au compte « capital » du compartiment.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 40 917,03€ soit 15,92€ par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J USD » : FR0050000712
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à -80,47 €.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat net au compte « capital » du compartiment.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 6 803,03€ soit 13,60 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions « B EUR » et « CRD EUR » :
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, aucune de ces actions de distribution n’a été
souscrite.
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EdR SICAV – Green New Deal
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 3 774,44 €.
D’après le prospectus, les actions « A CHF », « A EUR », « A USD », « CR EUR », « CR USD », « I CHF »,
« I EUR », « I USD », « K EUR » et « R EUR » capitalisent et les actions « B CHF », « B EUR », « B USD »,
« CRD EUR », « CRD USD », « J CHF », « J EUR », « J USD » et « KD EUR « distribuent.
Pour les actions de distribution « CRD EUR » : FR0013429008
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 561,60€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 560,00€
-

le report à nouveau est de 1,60€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Actions Ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
0,28
0,28

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 5 613,42€ soit 2,80 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J EUR » : FR0013429081
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 1 638,13€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 1 601,92€
-

le report à nouveau est de 36,21€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Actions Ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
0,16
0,16

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 12 880,57€ soit 1,28 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions « B CHF », « B EUR », « B USD »,« CRD USD » , « J CHF », « J USD » et « KD EUR » :
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, aucune action de distribution n’a été souscrite.
Les actions « CRD USD» ne sont plus souscrites. La totalité des actions a été racheté sur la valeur liquidative
du 27/05/2022.
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EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 2 750 449,59 €.
D’après le prospectus, les actions « A CHF (H) », « A EUR », « A USD (H) », « CR EUR », « CR USD »,
« I CHF (H) », « I EUR », « I USD (H) », « K EUR » et « NC EUR » capitalisent.
Les actions « B EUR », « CRD EUR » et « J EUR » distribuent.
Les actions « OC EUR » capitalisent et/ou distribuent.
Pour les actions de distribution « CRD EUR » : FR0014005955
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 977,81 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 972,40 €
-

le report à nouveau est de 5,41€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises > 01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,26
1,10
1,36

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J EUR » : FR0014005914
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 45 749,52€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 45 698,60€
-

le report à nouveau est de 50,92€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises > 01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,49
1,15
1,64

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « B EUR » : FR0014005989
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 4 059,13€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 4 026,58€
- le report à nouveau est de 32,55€
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Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises > 01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,49
0,70
1,19

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions « OC EUR »:
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, que les actions « OC EUR » n’ont pas été
souscrites.
EdR SICAV – Millesima World 2028
Au niveau du compartiment, le résultat net de l’exercice ressort à 204 613,75 €.
D’après le prospectus, les actions « A CHF (H) », « A EUR », « A USD (H) », « AC EUR », « CR EUR», « CR
USD (H) », « I EUR », « I CHF (H)», « I USD (H)», « K EUR», « PWM EUR », « PWM USD (H)» et « R EUR »
capitalisent.
Les actions « B EUR », « CRD EUR », « CRD USD (H) », « J CHF (H) », « J EUR », « J USD (H) », « PWMD
EUR » et « PWMD USD (H)»distribuent.
Pour les actions de distribution « B EUR » : FR0014008W55
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 8 476,67€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 8 051,29€
-

le report à nouveau est de 425,38€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,17
0,17

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « CRD EUR » : FR0014008W89
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 4 036,37€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 3 986,50€
-

le report à nouveau est de 49,87€
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Nous vous proposons la distribution suivante :
Net en €
0,64
0,03
0,67

Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action
Mise en paiement le 06/01/2023.

Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribualbles afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « CRD USD (H) » : FR0014008W97
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 9 377,49€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 9 328,00€
-

le report à nouveau est de 49,49€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,07
0,76
0,05
0,88

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 52 660,88€ soit 4,96 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « J EUR » : FR0014008WD5
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 2 478,80€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 2 394,57€
-

le report à nouveau est de 84,23€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,17
0,04
0,21

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
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Pour les actions de distribution « PWMD EUR » : FR0014008WK0
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 45 664,91€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 45 663,40€
-

le report à nouveau est de 1,51€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
4,99
4,99

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 sont nulles.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions de distribution « PWMD USD (H) » : FR0014008WL8
Le résultat de l’exercice de l’action s’élève à 3 753,74€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 3 752,00€
-

le report à nouveau est de 1,74€

Nous vous proposons la distribution suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
5,29
0,07
5,36

Mise en paiement le 06/01/2023.
Les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes réalisées de l’exercice clos le
30 septembre 2022 s’élèvent à 35 961,41€ soit 51,37 € par action.
Nous vous proposons d’affecter ces sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées au compte « capital » du compartiment.
Pour les actions « J CHF (H) » et « J USD (H) » :
Le Conseil d’Administration constate qu’au 30 septembre 2022, aucune des actions n’a été souscrite.
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1. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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2. COMPTES CONSOLIDES
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

3 548 314 571,65

4 528 852 647,67

1 335 737 430,84
1 335 737 430,84

1 827 556 106,06
1 827 556 106,06

2 089 533 769,56
2 089 533 769,56

2 505 563 961,25
2 505 563 961,25

56 620 631,31
56 620 631,31
56 620 631,31

127 498 742,29
127 498 742,29
127 498 742,29

25 205 473,47

41 167 271,99

25 205 473,47

41 167 271,99

41 217 266,47
41 119 606,05
97 660,42

27 066 566,07
27 029 592,08
36 973,99

373 294 465,59

370 273 028,94

331 023 845,30
42 270 620,29
132 660 368,07

331 599 896,05
38 673 132,89
150 688 536,87

132 660 368,07

150 688 536,87

4 054 269 405,30

5 049 814 213,47

OPC MAÎTRE
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

3 593 682 322,48

4 557 108 533,17

423 727,17
16 845,21

5 972,49

-17 474 262,60

53 597 053,44

84 025 962,25

58 887 968,76

3 660 674 594,51

4 669 599 527,86

29 263 603,40

18 645 143,25

29 263 603,40

18 645 143,25

27 511 221,75

17 210 278,32

1 752 381,65

1 434 864,93

360 730 158,09

360 852 020,14

327 164 706,54

331 109 705,90

33 565 451,55

29 742 314,24

3 601 049,30

717 522,23

3 601 049,30

717 522,23

4 054 269 405,30

5 049 814 213,47

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EURO BOBL 1221

8 095 800,00

FGBL BUND 10A 1221

3 396 400,00

EURO STOXX 50 1221
EURO STOXX 50 1222

20 725 760,00
11 370 450,00

EC EURUSD 1221
EC EURUSD 1222

303 569 114,60
288 400 414,53

RP EURGBP 1221
RP EURGBP 1222

63 103 672,74
58 777 379,22

Options
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3800

46 454,80

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3150

610 548,80

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 2950

92 909,60

DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3500

236 812,68

DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3950

3 662 702,78

DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3725

4 424 266,00

DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3100

532 438,37

DJ STOXX W OPT W4 10/2021 CALL 4325

2 188 392,05

DJ STOXX W OPT W4 10/2021 PUT 3850

2 952 264,74

DJ STOXX W OPT W4 10/2021 PUT 3450

163 137,62

DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 2900

1 392 000,00

DJ EURO STOXX 50 03/2022 PUT 3350

837 952,56

DJ EURO STOXX 50 03/2022 PUT 3750

7 735 880,88

DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3300

9 466 824,60

DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3000

1 657 739,54

DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3200

376 471,44

DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3600

6 447 579,42

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3450

11 649 271,10

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3050

2 299 512,60

DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3800

10 753 724,52

DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3400

1 483 216,51

DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3300

9 086 691,61

DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3000

2 016 138,32

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4275

1 619 232,00

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3500

457 837,85

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3925

3 836 365,42

DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3700

298 638,00

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3200

1 473 280,80

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3000

227 860,79

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3100

85 277,74
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30/09/2022
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3150

30/09/2021

248 865,00

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3600

3 876 441,41

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3200

210 500,16

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3700

8 581 929,60

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 4000

17 406 744,00

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3600

12 758 738,54

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3200

634 536,54

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3300

1 175 306,44

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3750

9 344 051,20

DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 2800

3 062 798,15

DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3100

13 140 868,37

DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3150

3 919 723,30

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4275

2 600 589,42

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3800

31 238,31

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4275

4 006 313,42

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3800

170 695,06

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3700

103 755,82

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4125

2 339 526,38

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4025

20 825,54

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3700

3 280 787,47

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3750

7 310 132,52

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475

1 231 757,33

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3250

993 883,79

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 3800

6 574 920,76

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 4050

5 958 707,88

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 3600

783 189,09

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 4300

14 220 869,34

S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3350

1 165 966,14

S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3800

5 426 540,94

S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3350

1 188 915,26

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3300

1 100 174,94

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3750

7 312 691,06

S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3650

949 049,65

S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 4100

6 796 935,91

S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3200

881 601,98

S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3550

5 673 393,84

S&P 500 INDEX 10/2021 CALL 4500

847 897,02

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4000

736 331,62

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4300

1 777 608,67

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4225

3 303 451,42

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3750

174 042,02

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3650

918 152,64

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3800

3 168 942,45

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475

2 580 476,78
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30/09/2022
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3625

30/09/2021

1 285 121,29

S&P 500 INDEX 11/2021 CALL 4570

1 182 593,21

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 4350

11 537 349,65

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3870

2 957 226,81

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3900

4 760 123,63

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3500
S&P 500 INDEX 11/2022 CALL 3850
S&P 500 INDEX 11/2022 PUT 3500

1 457 787,86
2 646 998,98
740 150,92

S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3800

3 092 592,82

S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3350
S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4150

461 880,75
964 937,49

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3400

1 169 577,25

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3800

9 432 854,36

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 4150

6 769 182,71

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3600

10 484 192,06

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3100

438 607,95

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3200

1 361 146,68

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3450

2 419 653,86

Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
CDS/187752-201222 SF

700 000,00

700 000,00

Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EUR SHORT EUR-B 1222

12 638 400,00

EURO SCHATZ 1221
EURO SCHATZ 1222

33 661 500,00
49 188 735,00

90DAY EURODLR 1222

30 694 195,18

I EURIBOR 3 1221

148 547 850,00

I EURIBOR 3 1223

148 134 150,00

FV CBOT UST 5 1221
FV CBOT UST 5 1222

3 072 564,52
2 851 725,43

XEUR FBTP BTP 1221
XEUR FBTP BTP 1222

1 823 400,00
12 093 840,00

XEUR FOAT EUR 1221

4 480 650,00

EURO BOBL 1221
EURO BOBL 1222

36 296 170,00
20 956 250,00

FGBL BUND 10A 1221
FGBL BUND 10A 1222

12 396 860,00
26 036 120,00

TU CBOT UST 2 1221
TU CBOT UST 2 1222
US 10YR NOTE 1221

9 499 036,86
31 448 572,35
17 266 152,34
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30/09/2022
US 10YR NOTE 1222

11 202 067,93

XEUR FGBX BUX 1221
XEUR FGBX BUX 1222

2 643 420,00
293 280,00

US 10Y ULT 1221

4 513 038,24

US 10Y ULT 1222

6 282 514,60

CBOT USUL 30A 1222

1 258 612,77

EUREX DIVIDEN 1221

3 609 270,00

STX 50 DIV 1222
EUR STX 50 DIV 1224

3 042 900,00
9 870,00

SP 500 MINI 1221
SP 500 MINI 1222

123 363 959,43
96 928 436,67

HHI HANG SENG 1022

4 306 600,00

MME MSCI EMER 1222

44 480,17

NQ USA NASDAQ 1221
NQ USA NASDAQ 1222

1 013 503,60
5 407 073,95

E-MIN RUS 200 1221
E-MIN RUS 200 1222

1 614 542,48
85 224,31

XEUR FSMI SWI 1221
XEUR FSMI SWI 1222

1 073 073,72
1 063 990,87

OSFT TOPIX IN 1221
DJS TECH FUT 1222

2 826 466,82
26 125,00

EURO STOXX 50 1221
EURO STOXX 50 1222

4 533 760,00
20 586 150,00

FTSE 100 FUT 1221

6 913 122,64

EC EURUSD 1221
EC EURUSD 1222
CME JPY/USD 1222

42 801 158,26
45 160 452,31
266 188,84

NE NZDUSD 1222

10 872,22

PE MXNUSD 1222

1 974 594,21

RP EURGBP 1221
RP EURGBP 1222

30/09/2021

2 003 094,76
502 363,73

Options
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3350

5 335 665,60

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3650

116 137,00

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3550

617 185,20

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3300

144 341,70

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3150

19 079,65

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3325

10 233 328,80

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3425

9 418 710,70

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3175

1 977 647,20

DJ STOXX W OPT W2 10/2022 CALL 3550

2 239 785,00

DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3275

5 005 836,52

DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 3050

56 077,58

DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 3075

8 610 000,00

36

30/09/2022
DJ EURO STOXX 50 01/2023 PUT 2900

30/09/2021

2 501 093,25

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4150

590 210,06

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 3925

15 301 742,40

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4225

1 263 000,96

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3900

6 630 755,04

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3825

347 325,26

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3950

343 681,99

DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3700

696 822,00

DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3500

2 482 013,60

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3375

3 948 658,00

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3175

3 316 209,08

DJ EURO STOXX 50 11/2022 CALL 3550

3 766 157,00

DJ EURO STOXX 50 11/2022 CALL 3775
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3300

962 278,00
1 523 053,80

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3000

308 592,60

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3275

1 426 826,00

S&P 500 INDEX 10/2022 CALL 4325

34 357,63

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3550

3 355 350,83

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3675

2 565 856,51

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3550

169 229,57

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3425

6 579 119,27

S&P 500 INDEX 01/2023 PUT 3150

1 672 558,32

S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3800

8 194 658,55

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475

129 023,84

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3300

368 430,68

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3525

1 553 403,16

S&P 500 INDEX 11/2022 CALL 4050
S&P 500 INDEX 11/2022 PUT 3700

907 187,44
2 288 071,48

S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4550

399 133,23

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3700

859 671,58

Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
ITRAXX EUR XOVER S36

8 000 000,00

ITRAXX EUR XOVER S36

4 000 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

1 500 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

1 200 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

2 000 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

600 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

1 500 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

600 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

3 000 000,00

CDX NA HY SERIE 38 V

10 105 649,98

CDX NA HY SERIE 38 V

5 052 824,99

CDX EM S37 V1 MKT 5Y

5 103 863,63

CDX EM S38 V1 MKT 5Y

7 145 409,08

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

75 199,25

72,74

Produits sur actions et valeurs assimilées

41 193 399,24

35 615 733,77

Produits sur obligations et valeurs assimilées

92 283 703,94

91 831 297,54

Produits sur titres de créances

28 062,43

72 360,97

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

11 670,07

949,08

Produits sur instruments financiers à terme

179 331,15

Autres produits financiers
TOTAL (1)

133 771 366,08

127 520 414,10

20 677,72

8 082,48

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières

1 418 669,57
650 371,23

754 207,51

2 089 718,51

762 289,99

131 681 647,57

126 758 124,11

45 150 680,76

70 181 374,45

86 530 966,81

56 576 749,66

-2 505 004,57

2 311 219,10

84 025 962,25

58 887 968,76

Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) (*,**,***)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement N° ANC 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en Euro.

La SICAV EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV est constitué de 14 compartiments :
- EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE
- EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT
- EdR SICAV - TECH IMPACT
- EdR SICAV - FINANCIAL BONDS
- EdR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS
- EdR SICAV - EQUITY US SOLVE
- EdR SICAV - START
- EdR SICAV - GREEN NEW DEAL
- EdR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028
- EdR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT
- EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY
- EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT
- EdR SICAV - GLOBAL OPPORTUNITIES
- EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS

L'agrégation des comptes annuels est présentée en Euros.
En l'absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n'a été réalisé à l'actif et au passif.
- Règles et méthodes comptables (*)
- Compléments d'information (*)

(*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.
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Compartiment :
EdR SICAV – EURO SUSTAINABLE CREDIT

3. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

CLASSIFICATION
Obligations et autres titres de créance libellés en euro.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A EUR », « CR EUR»,
« R EUR », « I EUR », « K EUR »
et « N EUR »

Actions « B EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment vise à offrir une performance supérieure à celle de son indice de référence, l’indice
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return, sur la durée de placement
recommandée, par des placements sur les marchés obligataires d'entreprises cherchant à allier rentabilité
financière et mise en œuvre d’une politique visant à respecter des critères extra-financiers en contrepartie
d'un risque de perte en capital.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
L’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return (code Bloomberg LECPTREU)
est calculé et publié par Bloomberg. Il est représentatif des emprunts obligataires à taux fixe, libellés en euro,
émis par les émetteurs des secteurs de l’industrie, de la banque et des services aux collectivités publiques
notés au minimum BBB- et ayant une durée résiduelle supérieure à 1 an.
L’administrateur Bloomberg Index Services Limited (site internet : https://www.bloomberg.com) de l’indice de
référence Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return n’est pas inscrit sur le registre
d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu à l’article
51 du règlement Benchmark.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de cet indicateur inclut les
coupons.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
La stratégie de gestion consiste à construire un portefeuille sur les marchés obligataires d'entreprises, en
sélectionnant des titres sur la base d’une analyse combinant des critères financiers permettant de définir des
valeurs qui présentent d’importantes perspectives de croissance et des critères extra-financiers afin de
répondre à des exigences d’Investissement Socialement Responsable.
Pour la réalisation de l’objectif de gestion, la stratégie combinera une approche sectorielle déclinée à travers
un processus Top Down (descendant) et une analyse crédit destinée à sélectionner les émetteurs les plus
attractifs au travers d’un processus Bottom Up (ascendant).
Le croisement de cette analyse financière avec une analyse parallèle des émetteurs selon des critères extrafinanciers permettra de définir la pondération des titres constituant le portefeuille.
 Analyse des critères financiers
Approche Top Down
L’approche Top Down repose avant tout sur une analyse macroéconomique des différents secteurs ou pays
explorés dans le cadre de l’allocation du portefeuille. Elle aboutit à la détermination de scénarios de marché
définis à partir des anticipations de l’équipe de gestion.
Cette analyse permet notamment de définir :
- le degré d’exposition aux différents secteurs économiques,
- la répartition entre les catégories Investment Grade et High Yield (titres spéculatifs pour lesquels le
risque de défaillance de l'émetteur est plus important dont la notation est inférieure à BBB- selon
Standard & Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne équivalente de la société de
gestion) et entre les différentes notations au sein de ces catégories.
L’analyse Top Down permet d’avoir une vision globale du portefeuille. Celle-ci est complétée par un processus
de sélection de titres (approche Bottom Up).
Approche Bottom Up
Ce processus vise à identifier, au sein d’un même secteur, les émetteurs présentant une valeur relative
supérieure aux autres et apparaissant ainsi comme les plus attractifs.
Le mode de sélection des émetteurs repose sur une analyse fondamentale de chaque société.
L’analyse fondamentale s’articule autour de l’évaluation de critères tels que :
- la lisibilité de la stratégie de l’entreprise,
- sa santé financière (régularité des Cash Flows à travers différents cycles économiques, capacité à honorer
ses dettes…),
- le caractère « stratégique » de l’entreprise laissant anticiper une intervention de l’Etat en cas de défaillance
ou de dégradation importante de sa situation financière.
Au sein de l’univers des émetteurs sélectionnés, le choix des expositions se fera en fonction de
caractéristiques telles que la notation de l’émetteur, la liquidité des titres ou leur maturité.
Le modèle d’analyse fondamentale, destiné à identifier les titres présentant le plus fort potentiel d’appréciation,
repose sur une structure d’analystes gérants spécialisés sur les marchés du crédit. A la suite de l’analyse
approfondie des différentes sociétés, le processus Bottom Up est à nouveau affiné. Il aboutit au choix des
véhicules d’investissement à privilégier (titres vifs, Crédit Default Swaps, Itraxx...) pour s’exposer aux
signatures sélectionnées.
 Analyse des critères extra-financiers
Il s’agit ici d’une analyse qualitative qui permet de sélectionner des valeurs selon une grille de notation ESG
propre à la société de gestion, qui classe les titres selon les critères de nature Environnementale, Socialesociétale et de Gouvernance d’entreprise listés ci-dessous :
Environnement : consommation de l’énergie, émissions de GES, eau, déchets, pollution, stratégie de
management environnemental, impact vert ;
Social : qualité de l’emploi, management des ressources humaines, impact social, santé et sécurité ;
Gouvernance : structure des organes de gouvernance, politique de rémunération, audit et contrôle interne,
actionnaires.
L'univers d'investissement ESG est composé des obligations d'entreprises (non financières et financières)
libellées en euro ayant une évaluation de crédit Investment Grade (AAA à BBB-) ainsi que des obligations
d'entreprises non financières libellées en euro ayant une évaluation de crédit High Yield (supérieur à CCC).
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La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de cet Univers ESG. Pour autant, elle s’assurera
que l’univers ESG retenu soit un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du compartiment.
Le modèle de notation ISR a été construit :
- selon une approche Best-in Universe, c’est-à-dire de façon à favoriser les entreprises les plus performantes
sans considération de rating financier, de taille ou de secteur.
- avec des pondérations différenciées des 3 piliers ESG par secteur d’activités en fonction de leurs enjeux
spécifiques : en effet, les 3 piliers extra-financiers se voient attribuer une pondération plus ou moins
importante en fonction du secteur considéré, ce qui résulte en un poids différent de chacun des trois piliers.
Par exemple, une entreprise chimique sera plus concernée par la problématique environnementale alors
qu’une société du secteur des services aux entreprises verra un poids plus important accordé aux facteurs
sociaux.
Afin de déterminer si l’entreprise analysée incarne les caractéristiques de l’entreprise à caractère responsable
et durable définies par la société de gestion, cette dernière réalise une étude qui aboutit à une note ESG
interne.
En l’absence de notation en interne, le gérant s’appuie sur une notation ESG fournie par une agence de
notation extra-financière.
Au minimum 90% des sociétés en portefeuille bénéficient d’une notation ESG interne ou fournie par une
agence de notation externe.
Dans le cadre d’une dégradation de la notation ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG du
portefeuille, la société de gestion effectue une analyse détaillée de cet émetteur afin de déterminer s’il peut
être conservé ou s’il doit être vendu dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des porteurs.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
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Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans recherche de
surexposition, le compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés, négociés, sur des
marchés réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps…). Dans ce cadre, le gérant
pourra constituer une exposition ou une couverture synthétique sur des indices, des secteurs d’activité ou des
zones géographiques. A ce titre, le compartiment pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille
contre certains risques (taux, crédit, change) ou de s’exposer aux risques de taux et de crédit. Dans ce cadre,
le gérant pourra adopter des stratégies visant principalement à anticiper ou à couvrir le compartiment contre
les risques de défaillance d’un ou plusieurs émetteurs ou visant à exposer le portefeuille aux risques de crédit
d’un ou plusieurs émetteurs. Ces stratégies seront mises en place notamment par l’achat ou la vente de
protections par le biais de dérivés de crédit de type « Credit Default Swap », sur mono-entité de référence ou
sur indices (iTraxx ou CDX).
Il pourra également mettre en place des stratégies visant à diminuer les risques de change et/ou à gérer le
risque de taux par l’utilisation de contrats financiers et notamment futures, options, contrats à terme ou swap.
Le gérant mettra également en œuvre une gestion active de la sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt,
celle-ci pouvant varier entre 0 et 8. La sensibilité sera réduite pour protéger le portefeuille des effets négatifs
liés à un mouvement de hausse des taux et augmentée pour capter plus largement les bénéfices liés à une
baisse des taux. Un complément de rémunération sera obtenu par le biais d’une gestion active du risque de
taux.
Exposition aux marchés actions
Dans la limite de 10% de son actif net, le compartiment pourra être exposé aux marchés actions au travers
d’achats éventuels d’obligations convertibles.
Devises
Le compartiment pourra détenir, à titre accessoire, jusqu’à 10% de titres émis en devises étrangères, le risque
de change sera couvert. Néanmoins, il pourra subsister une exposition au risque de change limitée à 10% de
l'actif net du portefeuille.
. Sur les actifs :
Titres de créance et instruments du marché monétaire (jusqu’à 100% de l’actif net dont 100% maximum en
titres directs)
Caractéristiques générales
Sensibilité aux taux d’intérêt

-

[0 ; 8]

Zone géographique des
émetteurs

OCDE, Union Européenne,
Espace Economique Européen,
G20

100% maximum en dette privée

Répartition dette privée / dette publique
Jusqu'à 100% du portefeuille "Titres de créances" en dette privée d’émetteurs situés dans un Etat membre de
l’OCDE, de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou du G20.
Le portefeuille ne sera pas investi en dette publique d’un Etat ou d’une entité d’un pays membre de l’OCDE,
de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou du G20.
Critères relatifs à la notation
Les titres sélectionnés présenteront une notation (Standard and Poor's ou équivalent, ou bénéficiant d’une
notation interne de la société de gestion équivalente) long terme minimum de BBB- ou une notation court
terme de A3 pour 70% minimum de l'actif net du compartiment. Les titres sélectionnés pourront ne pas être
notés pas une agence de notation, mais bénéficieront alors d’une notation interne de la société de gestion
équivalente.
Dans la limite de 30% de l’actif net, les titres pourront présenter une notation inférieure, correspondant à la
catégorie High Yield (titres spéculatifs dont la notation est inférieure à BBB- selon Standard & Poor’s ou
équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne équivalente de la société de gestion).
Au global, la notation moyenne du portefeuille sera minimum de BBB- selon Standard & Poor’s, ou équivalent,
ou bénéficiera d’une notation interne de la société de gestion équivalente.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne.
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La société de gestion analyse préalablement à chaque décision d’investissement chaque titre sur d’autres
critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un émetteur dans la catégorie « High Yield »,
la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre
ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
Nature juridique des instruments utilisés
- Titres de créances de toute nature dont notamment :
- Obligations à taux fixe, variable ou révisable
- Obligations indexées sur l'inflation
- Obligations vertes, dites Green Bonds (obligations qui ont pour but de financer des projets avec un impact
environnemental positif)
- Titres de créances négociables
- Bons de caisse
- Euro Commercial Papers (titres négociables à court terme émis en Euro par une entité étrangère)
Le portefeuille pourra investir dans des PIK notes (les payment in kind notes sont des obligations pour
lesquelles le paiement des intérêts ne se fait pas systématiquement en espèces).
Actions
Exposition au travers d’actions détenues en direct : Néant.
Exposition via des obligations convertibles : jusqu’à 10% de l’actif net.
L’exposition maximale du portefeuille aux marchés actions mesurée à travers le delta des obligations
convertibles ne pourra pas dépasser 10% de l’actif net du compartiment.
Actions ou parts d'autres placements collectifs de droit français ou d'autres OPCVM, FIA ou fonds
d'investissement de droit étranger
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs, y compris indiciels côtés, ou de classification monétaire ou obligataire notamment afin de
placer la trésorerie.
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Contrats financiers
Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans recherche de
surexposition, et dans la limite de 100% de son actif, le compartiment pourra avoir recours aux contrats
financiers, négociés sur des marchés réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options,
swaps,…). Dans ce cadre, le gérant pourra constituer une exposition ou une couverture synthétique sur des
indices, des secteurs d’activité ou des zones géographiques. A ce titre, le compartiment pourra prendre des
positions en vue de couvrir le portefeuille contre certains risques (taux, crédit, change) ou de s’exposer aux
risques de taux et crédit.
Nature des marchés d'intervention
- Marchés réglementés
- Marchés organisés
- Marchés de gré à gré
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir, dans le but de couverture et d'exposition du
portefeuille
- Risque actions exclusivement issu de la possible exposition à des obligations convertibles
- Risque taux
- Risque de change
- Risque crédit
Nature des interventions, l'ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l'objectif
de gestion
- Couverture
- Exposition
- Arbitrage
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Nature des instruments utilisés
- Options de taux
- Contrats de taux à terme
- Futures de taux
- Swaps de taux (taux fixe/taux variable toutes combinaisons et inflation)
- Dérivés de crédit (Credit Default Swaps)
- Options de crédit
- Options de change
- Swaps de change
- Change à terme
- Warrants
- Options sur Swaps de taux
- Options sur CDS
Par ailleurs, le compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur obligations, indices obligataires et/ou paniers obligataires jusqu’à 50%
de son actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera
l’objet de tels contrats est de 25%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Stratégie d'utilisation des dérivés pour atteindre l'objectif de gestion
- Couverture générale de certains risques (taux, crédit, change)
- Exposition aux risques de taux crédit et actions
- Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs et des risques (taux, crédit)
L’exposition sur ces instruments financiers, marchés, taux et/ou à certains de leurs paramètres ou
composantes résultant de l’utilisation des contrats financiers ne pourra excéder 100% de l’actif net.
Le gérant pourra adopter des stratégies visant principalement à anticiper ou à couvrir le compartiment contre
les risques de défaillance d’un ou plusieurs émetteurs ou visant à exposer le portefeuille aux risques de crédit
d’un ou plusieurs émetteurs. Ces stratégies seront mises en place notamment par l’achat ou la vente de
protections par le biais de dérivés de crédit de type Credit Default Swap, sur mono-entité de référence ou sur
indices (iTraxx ou CDX).
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Titres intégrant des dérivés (jusqu’à 100% de l’actif net)
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans :
- des obligations callable ou puttable jusqu’à 100% de l’actif net,
- des obligations convertibles jusqu’à 10% de l’actif net,
- des obligations contingentes convertibles (Cocos) jusqu’à 20% de l’actif net.
Emprunts d’espèces
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de son actif net.
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Néant
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.
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PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente.
Ces émissions sont des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus
élevé. Ce compartiment doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus
particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres.
Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de
défaillance de l’émetteur est plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus
important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
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Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié à la sélection ISR (Investissement Socialement Responsable) :
La sélection de titres ISR peut amener le compartiment à s’écarter de l’indicateur de référence.
Risque lié aux produits hybrides (obligations convertibles) :
Compte tenu de leur possible conversion en actions, les obligations convertibles introduisent un risque actions
dans un portefeuille obligataire. Elles exposent également le portefeuille à la volatilité des marchés actions,
supérieure à celles des marchés obligataires. La détention de tels instruments conduit donc à une
augmentation du risque du portefeuille, celui-ci pouvant être atténué, selon les configurations de marché, par
la composante obligataire des titres hybrides.
Risques liés aux Total Return Swaps :
L’utilisation des contrats d’échange sur rendement global, ainsi que la gestion de leurs garanties, peuvent
comporter certains risques spécifiques tels que des risques opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi,
le recours à ces contrats peut entrainer un effet négatif sur la valeur liquidative de la SICAV.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux contrats d’échange
sur rendement global.
Risques liés aux contingent convertible bonds (Cocos) :
Les Cocos sont des titres de créance subordonnés émis par les établissements de crédit ou les compagnies
d’assurance ou de réassurance, éligibles dans leurs fonds propres réglementaires et qui présentent la
spécificité d’être convertibles en actions, ou bien dont le nominal peut être diminué (mécanisme dit de « write
down ») en cas de survenance d’un « élément déclencheur » (« Trigger »), préalablement défini dans le
prospectus. Une Coco inclut une option de conversion en actions à l’initiative de l’émetteur en cas de
dégradation de sa situation financière. En plus du risque de crédit et de taux inhérent aux obligations,
l’activation de l’option de conversion peut entrainer une baisse de la valeur du Coco supérieure à celle
constatée sur les autres obligations classiques de l’émetteur.
Selon les conditions fixées par la Coco concernée, certains événements déclencheurs peuvent entraîner une
dépréciation permanente à zéro de l’investissement principal et/ou des intérêts courus ou une conversion de
l’obligation en action.
Risque lié au seuil de conversion des Cocos :
Le seuil de conversion d’une Coco dépend du ratio de solvabilité de son émetteur. Il s’agit de l’évènement qui
détermine la conversion de l’obligation en action ordinaire. Plus le ratio de solvabilité est faible, plus la
probabilité de conversion est forte.
Risque de perte ou suspension de coupon :
En fonction des caractéristiques des Cocos, le paiement des coupons est discrétionnaire et peut être annulé
ou suspendu par l’émetteur à tout moment et pour une période indéterminée.
Risque d’intervention d’une autorité de régulation au point de « non-viabilité » :
Une autorité de régulation détermine à tout moment de manière discrétionnaire qu’une institution n’est « pas
viable », c’est-à-dire que la banque émettrice requiert le soutien des autorités publiques pour empêcher
l’émetteur de devenir insolvable, de faire faillite, de se retrouver dans l’incapacité de payer la majeure partie
de ses dettes à leur échéance ou de poursuivre autrement ses activités et impose ou demande la conversion
des Obligations Convertibles Conditionnelles en actions dans des circonstances indépendantes de la volonté
de l’émetteur.
Risque d’inversion de la structure de capital :
Contrairement à la hiérarchie conventionnelle du capital, les investisseurs en Cocos peuvent subir une perte
de capital qui n’affecte pas les détenteurs d’actions. Dans certains scénarios, les détenteurs de Cocos subiront
des pertes avant les détenteurs d'actions.
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Risque de report du remboursement :
La plupart des Cocos sont émises sous la forme d'instruments à durée perpétuelle, qui ne sont remboursables
à des niveaux prédéterminés qu'avec l'approbation de l'autorité compétente. On ne peut pas supposer que
des Cocos perpétuelles seront remboursées à la date de remboursement. Les Cocos sont une forme de capital
permanent. Il est possible que l'investisseur ne reçoive pas le retour du principal tel qu'attendu à la date de
remboursement ou à quelque date que ce soit.
Risque de liquidité :
Dans certaines circonstances, il peut être difficile de trouver un acheteur de Cocos et le vendeur peut être
contraint d'accepter une décote substantielle sur la valeur attendue de l'obligation pour pouvoir la vendre.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent.
Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de
durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements sélectionnés
peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent partager le
même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés de noter
que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, B EUR: Tous souscripteurs.
Actions CR EUR : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être commercialisées aux investisseurs de détail
(non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
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La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
Actions I EUR, K EUR et N EUR : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour compte propre ou
pour compte de tiers ainsi que l’ensemble des actionnaires ayant souscrit dans le Compartiment avant le
12/02/2019.
Actions R EUR : Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à être commercialisée par des
Distributeurs sélectionnés à cet effet par la société de gestion.
Ce compartiment s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent optimiser leurs
placements obligataires par le biais d’une gestion active d’instruments de crédit libellés en euro avec une
analyse combinant des critères financiers et extra-financiers.
L’attention des investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la
rubrique « profil de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans.
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4. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Mise à jour du wording règlement benchmark (post Brexit / enregistrement de l’Administrateur sur le registre
ESMA) au niveau des sections « indicateur de référence » au sein du prospectus.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Intégration au sein du compartiment disposant du label ISR, d’un wording relatif à une dégradation de la
note ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG d’un portefeuille.
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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5. RAPPORT DE GESTION
Commentaire de marché
A fin 2021 la thématique inflationniste a commencé à alimenter la défiance chez les opérateurs de marchés.
Les courbes de rendement se sont donc rapidement pontifiées au fur et à mesure que les discours des
banquiers centraux se sont durcis. De plus le ralentissement de la croissance de l’économie chinoise et les
difficultés du géant de l’immobilier chinois Evergrande ont alimenté un sentiment d’aversion au risque à partir
de la fin du mois de septembre. La pandémie de Covid a également alimenté l’actualité de la fin d’année avec
l’apparition d’un nouveau variant Omicron qui a perturbé non seulement l’économie mais à également entrainé
une vague de confinements en Chine tout au long de l’exercice.
La tendance macroéconomique s'est fortement dégradée à l’amorce de l'exercice 2022 en lien avec les
inquiétudes sur le front de l'inflation. En effet, les déséquilibres de la demande (surconsommation en fin de
Covid liée à l'épargne des ménages) et de l’offre (déséquilibres des chaînes de production mondiales) ajoutés
à l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine ont poussé l'inflation au plus haut depuis 40 ans des deux
côtés de l'Atlantique. Ainsi, les banquiers centraux ont été contraints de durcir leur discours afin d'endiguer
cette inflation galopante qui pourrait freiner le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises au
prix d'un ralentissement de la croissance mondiale qui a été révisée à +3% contre +4,5% précédemment
(source : OCDE).
En conséquence, les primes de risque se sont écartées de +362bp sur le Xover (high yield) et +77bp sur main
(investment grade), tandis que les taux ont augmenté de +208bp sur le 10A allemand. Ce double effet négatif
s'est traduit par une performance négative des indices de dettes d’entreprises Investment Grade et High Yield
de respectivement -16.07% et -15.72% depuis le début de l'année (au 30/09/2022). Les performances des
indices de Dettes Hybrides et Cocos ont été de -18.32% et -16.13%
En l'absence d'une vision précise de l'évolution de la situation géopolitique, les perspectives
macroéconomiques se sont dégradées. La performance des marchés est le résultat de l'intégration des
différentes publications macroéconomiques et des projections des investisseurs. Ainsi, une grande partie du
scénario négatif est déjà valorisée dans les cours des actifs sous-jacents.
Sur le seul segment du haut rendement, il est important de noter que le niveau actuel des primes de risque
compense un taux de défaut implicite de 9% sur un an et de près de 40% sur les cinq prochaines années.
Nous pensons que ce scénario est exagéré, si les taux de défaut vont inévitablement augmenter par rapport
aux taux actuels qui sont historiquement bas (2,5%), nous pensons qu'ils devraient néanmoins s’établir autour
de la moyenne historique (4% - 5%). D’une part, les entreprises disposent de fondamentaux solides ayant pu
se refinancer à des conditions favorables en sortie de crise Covid, d’autre part la proportion d’obligations
B/CCC arrivant à échéance dans les 18 prochains mois est relativement faible, empêchant ainsi une forte
hausse des taux de défaut.
Résumé du fonds
Dans une période marquée par une forte inflation et une accélération des taux, le fonds a réussi à surperformer
son indice de référence en affichant une performance depuis le début de l’année de -15.06% contre -16.06%
pour l’indice de référence. Cette surperformance se justifie notamment par les repositionnements que nous
avons effectués au cours de l’année, des valeurs cycliques vers les défensives (énergie, télécommunication,
infrastructure) ainsi que des émetteurs B/CCC vers des signatures plus qualitatives. Nous avons également
préféré les obligations à maturités courtes et des ventes tactiques de futures sur les taux qui ont permis au
fonds d’amortir l’impact négatif de la hausse des taux.
Par ailleurs, les investissements du fonds dans les obligations de type high beta (High Yield et CoCos) ont
aussi contribué à cette surperformance. En effet, contrairement à son benchmark qui se cantonne au crédit
Investment Grade, le fonds EdR Sicav Euro Sustainable Credit investit dans des CoCos ainsi que dans des
corporate High Yield (max 30% des actifs nets sur des notations < BBB-). Ces investissements ont ainsi permis
au fonds de bénéficier de plus de carry que son indice et d’absorber partiellement la contribution négative
provenant de la hausse des taux d’intérêts. En effet, dans un contexte où les banques centrales poursuivent
leur politique de resserrement monétaire, la faible sensibilité aux taux d’intérêt des obligations High Yield a
constitué une couverture claire en termes de performance. Toutes ces stratégies ont généré une
surperformance de 100pb par rapport à l’indice, permettant ainsi de rester en adéquation avec l’objectif de 50
à 75 bps de surperformance initialement indiqué.
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A fin septembre, le rendement du portefeuille EdRS Euro Sustainable Credit s’élève à 5.2% (contre 1% au
1er Janvier 2022) pour une sensibilité aux taux de 3.9 années et un rating moyen BBB.
 Nous conservons un niveau de cash en portefeuille à 5.1% de l’actif net du fonds.
 A ce jour le portefeuille se décompose comme suit :
o 52.7% de dette corporate Investment Grade (léger renforcement, précédemment 50.3%),
o 8.3% de dette corporate High Yield (allègement de la poche, 14.1% en début de période),
o 16.4% de subordonnées financières (hors Coco) (léger renforcement de la poche, précédemment
14.7%),
o 10.3% de Corporate Hybrids (renforcement de la poche, précédemment 9.1%),
o 7.3% de Contingent Convertibles (renforcement de la poche, précédemment 6.9%).
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -14.97 % et son indice de référence
-15.14 %.
Sur l’année l’action B libellée en EUR réalise une performance de -14.96 % et son indice de référence
-15.14 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -14.63 % et son indice de référence
-15.14 %.
Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -14.51 % et son indice de référence
-15.14 %.
Sur l’année l’action N libellée en EUR réalise une performance de -14.44 % et son indice de référence
-15.14 %.
Sur l’année l’action R libellée en EUR réalise une performance de -15.12 % et son indice de référence
-15.14 %.

de
de
de
de
de
de

L’action K libellée en EUR n’a pas été souscrite sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions

Cessions

BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28

2 193 147,60

2 104 517,93

DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23

2 510 926,58

1 679 671,92

LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15-11-28

2 191 051,44

1 991 828,52

ARD FINANCE SA 5.0% 30-06-27

2 011 803,62

1 591 619,80

JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32

3 028 987,95

497 675,34

TDC NET AS 5.056% 31-05-28

2 519 588,52

998 453,07

SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65% 26-06-30

1 700 550,67

1 793 347,13

ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP

1 918 514,28

1 566 318,99

ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26

2 124 827,99

1 294 201,39

TOYOTA MOTOR CREDIT 2.4% 13-01-32

1 662 206,85

1 731 738,72
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6. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant.

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

Instruments financiers dérivés (*)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs

3 511,43

. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

3 511,43

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effets de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
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Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
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- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit

spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.

Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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7. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

192 306 005,89

263 487 593,09

192 157 253,70
192 157 253,70

263 442 111,79
263 442 111,79

148 752,19
148 752,19

45 481,30
45 481,30

1 222 105,02

1 834 487,20

1 222 105,02
13 762 351,39

1 834 487,20
17 887 688,35

13 762 351,39

17 887 688,35

207 290 462,30

283 209 768,64

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

208 936 793,32

270 413 506,30

230,62

403,03

-9 496 597,54

4 612 865,32

2 449 887,48

2 343 207,39

201 890 313,88

277 369 982,04

148 752,15

1 480 346,23

148 752,15

1 480 346,23

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

148 752,15

Autres opérations
DETTES

45 481,30
1 434 864,93

5 242 098,13

4 359 440,37

5 242 098,13

4 359 440,37

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants

9 298,14
9 298,14

Emprunts
TOTAL DU PASSIF

207 290 462,30

283 209 768,64

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EURO BOBL 1221

8 095 800,00

FGBL BUND 10A 1221

3 396 400,00

EC EURUSD 1221
EC EURUSD 1222

1 376 245,74
6 794 786,40

RP EURGBP 1221
RP EURGBP 1222

3 004 537,26
1 758 773,93

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
ITRAXX EUR XOVER S36

8 000 000,00

ITRAXX EUR XOVER S36

4 000 000,00

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

960,27

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

4 798 710,81

4 897 072,55

4 799 671,08

4 897 072,55

3 511,43

2 463,47

44 534,77

37 315,50

48 046,20

39 778,97

4 751 624,88

4 857 293,58

2 041 509,07

2 545 100,88

2 710 115,81

2 312 192,70

-260 228,33

31 014,69

2 449 887,48

2 343 207,39

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
Les frais de gestion incluent des frais de recherche pour 25 333,55 euros.
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0010908285 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR : Taux de frais maximum de
0,40% TTC.
FR0010789313 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR : Taux de frais maximum de
1,10% TTC.
FR0013305828 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR : Taux de frais maximum de
0,65% TTC.
FR0010789321 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR : Taux de frais maximum de 0,60% TTC.
FR0013201001 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR : Taux de frais maximum de
1,30% TTC.
FR0010172767 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR : Taux de frais maximum de
1,10% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment. Ce
mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
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Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commission de surperformance
Des commissions de surperformance seront prélevées sur les actions A EUR, R EUR, CR EUR, B EUR,
N EUR et I EUR au profit de la Société de Gestion selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence : Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du fonds/compartiment
à celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre une durée supérieure ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus,
- dans le cas où la performance de l’ action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie et débute à l’issue de la souspériode de la période de référence à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance relative (la
plus grande surperformance ou moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous-périodes », les
sous- périodes débutant au début de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque date de
cristallisation contenue dans la période de référence.
- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
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A la fin d’une période de référence t :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence;
- Si la différence entre l’AN du compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de performance
n’est observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans, : la surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la période
de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période de
référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative la plus
grande. L’AN de Référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
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 :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit A EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit B EUR

Distribution

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) par
décision de la SICAV

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit CR EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit I EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit N EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit R EUR

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

277 369 982,04

280 835 471,83

72 314 078,48

133 518 821,30

-108 393 122,62

-145 035 548,23

1 104 903,93

5 070 539,40

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-8 934 544,38

-1 033 811,49

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

11 302 959,55

8 069 865,85

-14 296 791,20

-7 255 826,29

-151 752,94

-103 913,93

1 407 308,28

-26 543,11

-33 831 417,17

2 513 031,47

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à
l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-28 899 640,46

4 931 776,71

-4 931 776,71

-2 418 745,24

1 335 609,79

-1 427 918,52

-114 454,08

-1 450 063,87

1 450 063,87

22 145,35

-47 015,69

-66 378,94

2 710 115,81

2 312 192,70

201 890 313,88

277 369 982,04

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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

191 446 608,62

94,83

710 645,08

0,35

192 157 253,70

95,18

8 553 560,33
8 553 560,33

4,24
4,24

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

710 645,08

0,35

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers

191 446 608,62

94,83

13 762 351,39

9 298,14

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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6,82

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

121 304 931,20

60,08

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs
assimilées
Titres de
créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations

25 022 983,45

13 762 351,39

12,39

45 829 339,05

22,70

6,82

9 298,14

(*) 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'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
GBP

Montant

Devise 2
USD

%

Devise 3

Montant

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

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

1 498 641,93

0,74

6 414 792,91

3,18

38 286,24
258 044,23

0,02
0,13

401 265,76

0,20

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

9 298,14

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

1 758 773,93

0,87

6 794 786,40

3,37
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Ventes à règlement différé
Souscriptions à recevoir

765 621,19
86 375,01

Dépôts de garantie en espèces

184 358,82

Coupons et dividendes en espèces

185 750,00

TOTAL DES CRÉANCES

1 222 105,02

DETTES
Achats à règlement différé
Rachats à payer
Frais de gestion fixe

152 832,87

Frais de gestion variable

333 200,99

Autres dettes
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

768 600,44
3 979 923,28

7 540,55
5 242 098,13
-4 019 993,11
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

106 946,657

39 225 693,46

Actions rachetées durant l'exercice

-174 119,697

-62 002 865,74

Solde net des souscriptions/rachats

-67 173,040

-22 777 172,28

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

291 491,721

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 454,542

154 690,46

Actions rachetées durant l'exercice

-18 188,107

-1 933 442,05

Solde net des souscriptions/rachats

-16 733,565

-1 778 751,59

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

51 361,144

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

71 347,772

7 208 376,32

Actions rachetées durant l'exercice

-85 722,962

-8 465 937,18

Solde net des souscriptions/rachats

-14 375,190

-1 257 560,86

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

144 755,505

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 750,834

25 639 853,62

Actions rachetées durant l'exercice

-2 486,457

-35 576 572,77

-735,623

-9 936 719,15

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

5 935,262

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

997,000

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR
Actions souscrites durant l'exercice

824,663

85 464,62

Actions rachetées durant l'exercice

-4 067,686

-414 304,88

Solde net des souscriptions/rachats

-3 243,023

-328 840,26

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 257,926

73

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 246 415,58

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,00
26 354,43

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,02
33 896,68

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,03

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

60 149,79

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,00
1 424,04

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,02

Frais de gestion variables acquis

849,13

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

88 962,74

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,55
8 915,04

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,06
9 241,48

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,06

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

369 779,41

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,40
64 110,66

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,07
44 365,77

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,05

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

41 257,36

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,30
16 764,69

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,12

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 688,30

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,20

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,42

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

230,62
2 449 887,48

403,03
2 343 207,39

Total

2 450 118,10

2 343 610,42

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

875 209,98

876 039,61

Total

875 209,98

876 039,61

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total
Informations relatives aux parts ouvrant droit à
distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

45 197,81
56,30

50 390,08
305,48

45 254,11

50 695,56

51 361,144
0,88

68 094,709
0,74

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

176 207,05

140 264,94

Total

176 207,05

140 264,94
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 153 216,50

1 107 762,54

Total

1 153 216,50

1 107 762,54

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

199 389,67

166 798,60

Total

199 389,67

166 798,60

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

840,79

2 049,17

Total

840,79

2 049,17
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

-9 496 597,54

4 612 865,32

Total

-9 496 597,54

4 612 865,32

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-4 462 245,35

2 283 029,76

Total

-4 462 245,35

2 283 029,76

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-227 536,29

126 550,35

Total

-227 536,29

126 550,35

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-610 489,77

278 255,02

Total

-610 489,77

278 255,02
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-3 605 130,80

1 675 014,71

Total

-3 605 130,80

1 675 014,71

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-585 764,76

241 910,71

Total

-585 764,76

241 910,71

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-5 430,57

8 104,77

Total

-5 430,57

8 104,77
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

163 384 211,64

280 835 471,83

277 369 982,04

201 890 313,88

100 168 549,41

144 285 908,50

137 180 072,08

94 803 513,27

266 690,411

387 997,868

358 664,761

291 491,721

375,59

371,87

382,47

325,23

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

1,85

-1,59

6,36

-15,30

Capitalisation unitaire sur résultat

2,01

3,40

2,44

3,00

5 026 265,05

7 532 500,79

7 591 714,76

4 836 885,41

45 249,201

68 888,770

68 094,709

51 361,144

111,07

109,34

111,48

94,17

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,54

-0,46

1,85

-4,43

Distribution unitaire sur résultat

0,59

1,00

0,74

0,88

Actif net Global en EUR
Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit B EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Crédit d'impôt unitaire

0,002

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit CR EUR en
EUR
Actif net

6 138 142,99

25 771 769,55

16 717 055,67

12 982 385,18

59 669,183

252 840,634

159 130,695

144 755,505

102,86

101,92

105,05

89,68

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,50

-0,43

1,74

-4,21

Capitalisation unitaire sur résultat

0,64

1,06

0,88

1,21

51 929 479,40

103 136 988,54

100 828 522,90

76 689 014,34

Nombre de titres

3 536,388

7 050,989

6 670,885

5 935,262

Valeur liquidative unitaire

14 684,32

14 627,30

15 114,71

12 920,91

72,24

-62,67

251,09

-607,40

132,27

219,57

166,05

194,29

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit I EUR en EUR
Actif net

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit N EUR en EUR
Actif net

14 171,98

14 132,63

14 566 492,27

12 463 192,01

1,000

1,000

997,000

997,000

14 171,98

14 132,63

14 610,32

12 500,69

69,70

-60,56

242,63

-587,52

137,80

227,39

167,30

199,98

107 602,81

94 171,82

486 124,36

115 323,67

1 009,982

894,847

4 500,949

1 257,926

106,53

105,23

108,00

91,67

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,52

-0,45

1,80

-4,31

Capitalisation unitaire sur résultat

0,44

0,75

0,45

0,66

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Credit R EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28
ALLIANZ SE 3.375% PERP
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23
EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25
SAP SE 0.375% 18-05-29
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-0527
TALANX AG 2.25% 05-12-47
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP
TOTAL AUTRICHE
BELGIQUE
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN
PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN
TOTAL BELGIQUE
DANEMARK
TDC NET AS 5.056% 31-05-28
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28
BBVA 1.0% 21-06-26
BBVA 6.0% PERP
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN
CAIXABANK 5.875% PERP
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26
TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
AMT 0 1/2 01/15/28
BERKSHIRE HATHAWAY 0.0% 12-03-25
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION
2.875% 15-03-32
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26
EQUINIX 0.25% 15-03-27
MASTERCARD 1.0% 22-02-29
MASTERCARD 2.0% 18-11-31
MOODY S 0.95% 25-02-30
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2 300 000
1 600 000
2 000 000
400 000
800 000
1 000 000
1 300 000
800 000
2 500 000

1 923 467,00
1 522 935,12
1 665 634,25
341 828,22
782 508,49
773 417,40
1 088 521,25
744 087,18
2 088 145,21

0,95
0,75
0,83
0,17
0,39
0,38
0,54
0,37
1,04

EUR

800 000

629 305,44

0,31

EUR
EUR

1 600 000
1 500 000

1 399 948,93
1 334 825,24
14 294 623,73

0,69
0,66
7,08

EUR

1 800 000

1 728 668,61
1 728 668,61

0,86
0,86

EUR
EUR
EUR

2 500 000
1 000 000
600 000

2 307 105,82
908 600,25
405 141,53
3 620 847,60

1,14
0,45
0,21
1,80

EUR

1 500 000

1 416 597,88
1 416 597,88

0,70
0,70

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

900 000
1 000 000
3 000 000
800 000
1 000 000
1 400 000
1 500 000
800 000

788 790,33
866 366,16
2 716 070,14
705 277,22
970 085,07
1 196 214,97
1 403 684,08
708 217,78
9 354 705,75

0,39
0,43
1,34
0,35
0,48
0,59
0,70
0,35
4,63

EUR
EUR

2 000 000
1 200 000

1 630 108,08
1 114 644,00

0,81
0,55

USD

1 000 000

861 886,76

0,42

USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR

1 400 000
1 250 000
1 800 000
1 500 000
1 000 000
2 100 000

1 289 088,16
1 058 238,01
1 554 249,58
1 222 769,18
814 297,05
1 939 336,48

0,64
0,53
0,77
0,61
0,40
0,96
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28
PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01-03-25
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26
WMG ACQUISITION 2.25% 15-08-31
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ACCOR 2.375% 29-11-28
ACCOR 3.0% 04-02-26
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN
ALSTOM 0.0% 11-01-29
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24
ATOS SE 1.0% 12-11-29
ATOS SE 1.75% 07-05-25
ATOS SE 2.5% 07-11-28
AXASA 3 7/8 05/20/49
BNP 4.032 12/31/49
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN
BPCE 0.625% 28-04-25
BPCE 1.5% 13-01-42
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN
CA ASSURANCES 4.25% PERP
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30
CNP ASSURANCES 4.75% PERP
CNPFP 2 3/4 02/05/29
DASSAULT SYSTMES 0.125% 16-09-26
GETLINK 3.5% 30-10-25
HIME SARLU 0.625% 16-09-28
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125%
16-09-25
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26
LA MONDIALE 4.375% PERP
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN
LEGRAND 0.625% 24-06-28
LVMH MOET HENNESSY 0.0% 11-02-24
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5%
PERP
ORAN 5.0% PERP EMTN
PAPREC 3.5% 01-07-28
PERNOD RICARD ZCP 24-10-23

EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR

500 000
2 300 000
1 900 000
1 300 000
1 300 000
1 500 000

408 424,31
1 915 395,73
1 326 816,04
1 215 237,60
1 157 959,33
1 079 425,60
18 587 875,91

0,20
0,95
0,66
0,60
0,57
0,53
9,20

EUR

800 000

633 945,67
633 945,67

0,31
0,31

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300 000
600 000
2 500 000
2 800 000
1 200 000
1 300 000
500 000
300 000
400 000
2 000 000
1 300 000
2 300 000
1 800 000
1 700 000
1 200 000
1 200 000
1 000 000
1 700 000
1 600 000
1 300 000
1 500 000
1 100 000
1 100 000
1 800 000
500 000
1 200 000

236 364,35
568 947,25
2 400 921,23
2 156 000,00
1 095 153,62
1 205 743,50
300 765,75
246 416,03
273 866,49
1 947 460,68
1 259 889,52
1 973 992,80
1 498 580,51
1 582 346,03
1 124 954,88
1 122 759,12
843 214,32
1 328 838,18
1 577 407,56
1 262 971,37
1 167 898,15
905 265,20
977 391,29
1 607 357,96
462 511,95
933 615,86

0,12
0,28
1,19
1,07
0,54
0,60
0,15
0,13
0,13
0,96
0,62
0,98
0,74
0,79
0,56
0,56
0,42
0,66
0,78
0,63
0,58
0,45
0,48
0,80
0,23
0,46

EUR

1 000 000

878 686,64

0,44

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

800 000
1 300 000
1 300 000
2 800 000
1 000 000

744 467,22
1 062 216,08
1 180 060,58
2 390 448,41
967 810,00

0,37
0,52
0,58
1,19
0,47

EUR

1 300 000

833 580,78

0,41

EUR
EUR
EUR

1 500 000
300 000
1 600 000

1 486 081,44
232 706,50
1 552 824,00

0,73
0,11
0,77
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN
SCOR 3.875% PERP
SG 6.75% PERP
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49
SUEZ 1.625% PERP
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29
TOTALENERGIES SE 2.0% PERP
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP
TOTAL FRANCE
GRECE
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN
ALPHA BANK AE 3.0% 14-02-24
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27
TOTAL GRECE
ILES CAIMANS
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29
TOTAL ILES CAIMANS
IRLANDE
BK IRELAND 2.375% 14-10-29
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27
TOTAL IRLANDE
ITALIE
ASSI 5.0% 08-06-48 EMTN
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27
ENI 2.625% PERP
ENI 3.375% PERP
HERA SPA
INTE 3.75% PERP
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN
SOFIMA HOLDING S.P.A
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75%
24-07-32
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375%
PERP
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-0329
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN
TOTAL ITALIE
JAPON
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24
NIDEC 0.046% 30-03-26
TOTAL JAPON
LIECHTENSTEIN
SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29
TOTAL LIECHTENSTEIN

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 700 000
1 700 000
1 400 000
1 200 000
1 800 000
2 000 000
2 000 000
1 300 000
1 600 000
2 000 000

1 398 161,27
1 627 471,60
1 320 246,89
1 013 265,96
1 704 405,82
1 670 678,90
1 575 328,36
958 085,49
1 322 999,78
1 797 594,79
55 777 754,11

0,70
0,81
0,65
0,50
0,84
0,83
0,78
0,47
0,66
0,89
27,63

EUR
EUR
EUR

800 000
200 000
1 600 000

683 144,11
200 258,70
1 348 790,03
2 232 192,84

0,34
0,10
0,67
1,11

EUR

1 035 000

896 988,28
896 988,28

0,45
0,45

EUR
EUR

1 300 000
3 075 000

1 222 304,61
2 601 081,63
3 823 386,24

0,60
1,29
1,89

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 200 000
1 000 000
1 600 000
1 000 000
1 200 000
1 000 000
350 000
700 000
1 000 000
1 300 000
800 000

1 143 755,26
968 640,95
1 421 882,41
880 781,30
950 415,37
693 344,04
269 024,80
683 353,18
905 940,82
1 218 193,76
641 979,33

0,57
0,48
0,71
0,43
0,48
0,34
0,13
0,34
0,45
0,60
0,31

EUR

1 600 000

1 151 007,12

0,57

EUR

1 530 000

1 201 793,94

0,60

EUR

500 000

518 525,10

0,26

EUR
EUR

700 000
1 300 000

627 662,02
1 184 153,97
14 460 453,37

0,31
0,59
7,17

EUR
EUR

1 100 000
1 100 000

1 037 964,75
956 050,62
1 994 015,37

0,51
0,48
0,99

EUR

2 250 000

2 114 724,14
2 114 724,14

1,04
1,04
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

LUXEMBOURG
ARD FINANCE SA 5.0% 30-06-27
CFRVX 0 3/4 05/26/28
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29
TOTAL LUXEMBOURG
PAYS-BAS
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26
ENEL FINANCE INTL NV 4.25% 15-06-25
EXOR NV 0.875% 19-01-31
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32
NATURGY FINANCE BV 0.75% 28-11-29
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27
REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26
SWIS REIN CO VIA 2.6% PERP
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% PERP
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26
UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.496% 30-04-79
TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28
BXBAU 2 3/8 06/12/24
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0.8% 08-07-27
OTE 0.875% 24-09-26 EMTN
SSE 4.0% PERP
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78
TOTAL ROYAUME-UNI

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

301 300
2 600 000
2 000 000
1 020 000
1 587 000
2 600 000

210 265,39
2 280 451,63
1 831 536,85
969 504,90
1 509 733,54
2 054 507,00
8 855 999,31

0,10
1,13
0,91
0,48
0,75
1,02
4,39

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2 000 000
1 100 000
2 000 000
2 600 000
2 200 000
1 250 000
1 800 000
700 000
1 450 000
2 700 000
2 500 000
1 800 000
1 400 000
2 000 000
1 800 000
1 100 000
1 100 000
1 300 000
1 000 000
300 000
400 000
1 300 000
2 500 000
300 000

1 667 049,92
1 076 133,39
1 682 176,99
2 014 501,81
2 094 762,25
1 122 344,78
1 626 722,63
700 966,81
1 097 860,15
2 436 899,98
2 396 008,22
1 435 706,75
1 320 831,82
1 705 004,25
1 456 460,38
997 022,75
999 031,75
939 677,58
990 313,22
229 915,04
284 538,19
1 263 750,03
1 988 235,76
243 368,72
31 769 283,17

0,82
0,53
0,83
0,99
1,04
0,56
0,81
0,35
0,55
1,21
1,18
0,71
0,65
0,85
0,72
0,49
0,50
0,47
0,49
0,12
0,14
0,62
0,99
0,12
15,74

EUR

1 100 000

1 074 973,85
1 074 973,85

0,53
0,53

EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 000 000
1 300 000
1 550 000
1 200 000
1 500 000
800 000
1 900 000
2 000 000
2 675 000
2 050 000
1 900 000
1 000 000

997 895,89
1 284 345,15
1 498 641,93
943 740,00
1 422 740,34
710 645,08
1 673 859,66
1 821 329,45
2 400 188,64
1 765 622,88
1 640 047,47
871 810,07
17 030 866,56

0,50
0,64
0,74
0,46
0,70
0,35
0,83
0,91
1,19
0,87
0,81
0,43
8,43
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

SUEDE
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27
TOTAL SUEDE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EC EURUSD 1222
RP EURGBP 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Devise

EUR
EUR

USD
GBP

USD
GBP

Qté Nbre ou
nominal

2 280 000
300 000

2 184 758,31
304 593,00
2 489 351,31

1,08
0,15
1,23

192 157 253,70

95,18

192 157 253,70

95,18

-131 603,12
17 149,04

-0,07
0,01

-114 454,08

-0,06

-114 454,08
-114 454,08

-0,06
-0,06

131 603,15
-17 149,03
114 454,12
1 222 105,02
-5 242 098,13
13 753 053,25
201 890 313,88

0,07
-0,01
0,06
0,60
-2,59
6,81
100,00

54
14

128 925,03
-15 049,99

% Actif
Net

Valeur actuelle

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR

EUR
EUR

1 257,926
5 935,262

91,67
12 920,91

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

EUR

51 361,144

94,17

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR

EUR
EUR

291 491,721
997,000

325,23
12 500,69

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR

EUR

144 755,505

89,68
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

45 197,81

EUR

0,88

EUR

45 197,81

EUR

0,88

EUR

COMP-AR _LAST_PAGE
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Compartiment :
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY
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8. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

CLASSIFICATION
Actions des pays de la zone euro

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables
Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Actions « A EUR », « CR EUR »,
Action « B EUR », » CRD EUR »,
« R EUR », « I EUR » et
« J EUR » et « O EUR »
« K EUR »
Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du compartiment, sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son
indicateur de référence, le MSCI EMU, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant
rentabilité financière, et mise en œuvre d’une politique visant à respecter des critères extra-financiers.
La stratégie d'investissement du compartiment tient également compte des enjeux climatiques et recherche
un alignement de la trajectoire climatique du portefeuille avec l’Accord de Paris.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
La performance du compartiment pourra être comparée à l’indice MSCI EMU, dividendes nets réinvestis,
exprimé en Euro pour les actions émises en Euro. L’indice MSCI EMU (ticker Bloomberg : NDDUEMU Index)
est un indice composé de 300 valeurs appartenant aux pays membres de la zone euro sélectionnées selon la
capitalisation boursière, le volume de transaction et le secteur d’activité. L’indice s’efforce de respecter la
pondération par pays et par secteurs d’activité reflétant au maximum la structure économique de la zone euro.
L’indice est calculé et publié par MSCI Barra et les données sont accessibles sur www.mscibarra.com.
L’administrateur MSCI Limited (site internet : http://www.msci.com) de l’indice de référence MSCI EMU n’est
pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime
transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra s’éloigner
sensiblement de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Le compartiment opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs
majoritairement de la zone Euro. Le compartiment sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en
actions et autres titres éligibles au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans
un ou plusieurs pays de la zone Euro. L'exposition sur les actions des pays hors zone Euro ne dépassera pas
10% de l'actif net. Le compartiment pourra être exposé au risque action jusqu’à 110% de l’actif net.
L'univers d'investissement ESG est composé de l'ensemble des sociétés de l’indice de référence du
compartiment, à savoir le MSCI EMU, dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations boursières de
la zone euro, n'excédant pas 5 milliards d'euros et n’appartenant pas à cet indice ainsi que dans des sociétés
de grandes capitalisations boursières, supérieure à 5 milliards d'euros en dehors de la zone Euro et
n’appartenant pas à cet indice. La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de cet Univers
ESG. Pour autant, elle s’assurera que l’univers ESG retenu soit un élément de comparaison pertinent de la
notation ESG du compartiment.
La philosophie de gestion du compartiment vise à investir dans des entreprises qui orientent leurs choix
stratégiques et opérationnels dans l’optique d’un développement durable. Elles viseront ainsi dans la conduite
de leur activité la recherche de performance globale - à la fois économique et financière, sociale-sociétale et
environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties prenantes internes et externes.
La sélection des titres repose sur l’utilisation combinée de critères financiers permettant de définir des valeurs
qui présentent d’importantes perspectives de croissance et de critères extra-financiers afin de répondre à des
exigences d’Investissement Socialement Responsable.
Cette analyse, permet de sélectionner des valeurs selon une grille de notation ESG propre à la société de
gestion, qui classe les titres selon les critères de nature Environnementale, Sociale-sociétale et de
Gouvernance d’entreprise listés ci-dessous :
Environnement : consommation de l’énergie, émissions de GES, eau, déchets, pollution, stratégie de
management environnemental, impact vert ;
Social : qualité de l’emploi, management des ressources humaines, impact social, santé et sécurité ;
Gouvernance : structure des organes de gouvernance, politique de rémunération, audit et contrôle interne,
actionnaires.
Le modèle de notation ISR a été construit :
- selon une approche Best-in Universe, c’est-à-dire de façon à favoriser les entreprises les plus performantes
sans considération de rating financier, de taille ou de secteur.
- avec des pondérations différenciées des 3 piliers ESG par secteur d’activités en fonction de leurs enjeux
spécifiques : en effet, les 3 piliers extra-financiers se voient attribuer une pondération plus ou moins importante
en fonction du secteur considéré, ce qui résulte en un poids différent de chacun des trois piliers. Par exemple,
une entreprise chimique sera plus concernée par la problématique environnementale alors qu’une société du
secteur des services aux entreprises verra un poids plus important accordé aux facteurs sociaux.
Afin de déterminer si l’entreprise analysée incarne les caractéristiques de l’entreprise à caractère responsable
et durable définies par la société de gestion, cette dernière réalise une étude qui aboutit à une note ESG
interne sur une échelle de 7 gradations allant d’AAA à CCC. La note est l’agrégation des résultats obtenus sur
les différents critères E, S, G de la grille de notation déterminée par les analystes. Les valeurs retenues dans
le portefeuille présenteront une notation supérieure ou égale à A selon l’échelle de notation interne à la société
de gestion. Une analyse du profil climatique de l’entreprise est également réalisée. En l’absence de notation
en interne, le gérant s’appuie sur une notation ESG fournie par le fournisseur de notation externe utilisé par
la Société de Gestion.
Dans le cadre de son objectif climatique, nous visons pour ce compartiment une trajectoire climatique
inférieure à 2°C définie dans les accords de Paris de 2015 (Source Carbon4 Finance). Cette mesure de la
température sera publiée périodiquement dans le reporting Impact.
Dans le cadre d’une dégradation de la notation ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG du
portefeuille, la société de gestion effectue une analyse détaillée de cet émetteur afin de déterminer s’il peut
être conservé ou s’il doit être vendu dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des porteurs.
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Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
En cohérence avec l’objectif d’avoir une trajectoire climatique alignée avec les accords de Paris, le
compartiment privilégie les entreprises dont le business model est vecteur de solutions sur la transition
énergétique et écologique. Le gérant analyse ainsi si l’activité, notamment les investissements en capital, est
aligné avec la taxonomie, sans que cela ne soit une contrainte de gestion.
Cette approche ne garantit cependant pas un minimum d’alignement avec la taxonomie.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
En fonction des anticipations du gérant sur l’évolution des marchés actions, le compartiment pourra investir
dans des titres de créances et instruments du marché monétaire négociés sur les marchés de la zone Euro
dans la limite de 25% de l'actif net, ou européens hors zone Euro dans la limite de 10%. Ces titres, notés au
minimum « investment grade » (c’est-à-dire pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est le moins
élevé) mais sans limite de duration, sont sélectionnés en fonction de leur rendement attendu.
Dans la limite d’une fois l’actif, le compartiment pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des
marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré.
. Sur les actifs :
Actions
Le compartiment sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles
au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone
Euro. L’exposition sur les actions des pays hors zone Euro ne dépassera pas 10% de l’actif net. Les titres
sélectionnés seront ou non assortis d’un droit de vote.
Titres de créance et instruments du marché monétaire
Le compartiment pourra être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire jusqu’à 25%
de l’actif net, d’émetteurs publics ou assimilé ainsi que privés, à taux fixes et/ou variables, sur des marchés
de la zone Euro ou européens hors zone Euro dans la limite de 10% sans contrainte de maturité. Ces
instruments seront émis dans la catégorie « investment grade » (c’est-à-dire pour lesquels le risque de
défaillance des émetteurs est le moins élevé) définie par les agences de notation indépendantes, ou
bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente.
L’actif du compartiment dans le cadre de la gestion de trésorerie pourra comprendre des titres de créances
ou obligations.
Ces instruments, d’une durée résiduelle généralement inférieure à trois mois, seront émis sans restriction de
répartition dette publique/dette privée par des états souverains, des institutions assimilées ou bien par des
entités ayant une notation court terme égale ou supérieure à A2, décernée par Standard & Poor’s ou toute
autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou bénéficiant d’une notation interne
de la société de gestion équivalente.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation.
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En cas de dégradation de la notation d’un émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion
effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le
titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
Actions ou parts d'autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissements de droit étranger
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs ou intervenir sur des secteurs plus spécifiques (par exemple : technologie, santé,
environnement), y compris indiciels côtés pour augmenter l’exposition aux marchés actions ou diversifier
l'exposition à d'autres classes d'actifs (par exemple : matières premières ou immobilier).
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Instruments dérivés
Dans la limite d’une fois l’actif, le compartiment pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des
marchés réglementés, organisés ou de gré à gré afin de conclure :
- des contrats d’options sur actions tant pour diminuer la volatilité des actions que pour augmenter
l’exposition du compartiment sur un nombre restreint d’actions,
- des contrats de futures pour piloter l’exposition actions,
- des contrats à terme sur devises ou des swaps de change afin de couvrir l’exposition à certaines devises
dans le cadre des actions hors zone Euro.
L’exposition au risque action sera limitée à 110% de l’actif net (essentiellement en cas de variation importante
des souscriptions/rachats), l’exposition au risque de taux à hauteur de 25% maximum de l’actif net.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Par ailleurs, le compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur actions, indices actions et/ou paniers actions jusqu’à 10% de son actif
net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de tels
contrats est de 3%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Instruments à dérivés intégrés
Le compartiment pourra utiliser des titres intégrant des dérivés dans la limite d’une fois l’actif net. La stratégie
d’utilisation des dérivés intégrés est la même que celle décrite pour les dérivés.
Il s’agit de warrants, de bons de souscriptions ou d’obligations callable ou puttable.
Dépôts
Néant.
Emprunts d’espèces
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat, etc.) dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Néant
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.
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PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
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Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié à la sélection ISR (Investissement Socialement Responsable) :
La sélection de titres ISR peut amener le compartiment à s’écarter de l’indicateur de référence.
Risques liés aux Total Return Swaps :
L’utilisation des contrats d’échange sur rendement global, ainsi que la gestion de leurs garanties, peuvent
comporter certains risques spécifiques tels que des risques opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi,
le recours à ces contrats peut entrainer un effet négatif sur la valeur liquidative de la SICAV.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux contrats d’échange
sur rendement global.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers.
L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés intégrant les critères ESG et de durabilité au
niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches différentes lorsqu’ils définissent les objectifs
ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il
peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de durabilité étant donné que la
sélection et les pondérations appliquées aux investissements sélectionnés peuvent, dans une certaine
mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent partager le même nom, mais dont les
significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés de noter que la valeur subjective
qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer substantiellement de la
méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut également avoir pour
conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux préférentiels ou de crédits
car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.

96

SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Ce compartiment s’adresse à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais de sociétés
de la zone Euro menant une politique active en faveur du développement durable.
Actions A EUR, B EUR : Tous souscripteurs.
Actions CR EUR et CRD EUR : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être commercialisées aux
investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
Actions I EUR, J EUR, K EUR et O EUR : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour compte
propre ou pour compte de tiers.
Actions R EUR : Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à être commercialisée par des
Distributeurs sélectionnés à cet effet par la société de gestion.
L’attention des investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la
rubrique « profil de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
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9. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Modification du passage de la classification article 8 du règlement SFDR en article 9 du règlement SFDR
et ajout de l’objectif mesurable.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Mise à jour du wording règlement benchmark (post Brexit / enregistrement de l’Administrateur sur le registre
ESMA) au niveau des sections « indicateur de référence » au sein du prospectus.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Intégration au sein du compartiment disposant du label ISR, d’un wording relatif à une dégradation de la
note ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG d’un portefeuille.
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement.
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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10. RAPPORT DE GESTION
Nous avons assisté en 1 an à une baisse assez marquée des différents indices européens. La fin de l’année
2021 a pourtant été assez bonne pour les marchés après un sillon de messages positifs sur la faible
dangerosité du nouveau variant Omicron et la réouverture des économies induite par ce constat.
Toutefois, la hausse des tensions en Ukraine et l’invasion par l’armée russe qui a suivi a opéré comme un
point de bascule. La guerre et les sanctions qui en ont résulté ont lourdement pénalisé les chaînes
d’approvisionnement mettant à mal les économies européennes dépendantes des exportations
d’hydrocarbures russes. La conséquence directe a été la remontée des prix de l’énergie à des niveaux
historiques avec un impact majeur sur le gaz et l’électricité. Néanmoins, si la hausse de l’inflation s’expliquait
en début de période principalement par la montée de ces prix, elle a commencé à se généraliser avec un
rattrapage sur les dernières publications des chiffres Core de l’inflation (sans énergie et alimentaire),
témoignant du caractère plus structurel de ce phénomène. La politique plus hawkish des banques centrales
s’est traduite par une remontée des taux, mettant sous forte pression les valorisations des actifs à plus longue
duration. Dans un premier temps, le consensus des économistes évoquait plutôt un ralentissement modéré
de l’économie l’année prochaine. Il semble aujourd’hui que l’idée d’une récession soit le scénario privilégié.
Face à ce constat, un nombre important de pays a décidé d’établir des plans de soutiens historiques à
l’économie, privilégiant tantôt le gel des prix de l’électricité (France), tantôt des plans de relance massifs
(Royaume-Uni, Allemagne). L’UE a profité de ce contexte pour avancer davantage sur la thématique de la
transition et de la sécurité énergétique en votant le plan RepowerEU destiné à baisser la dépendance aux
hydrocarbures et accélérer l’investissement dans les énergies renouvelables.
Le fonds surperforme significativement son indicateur de référence grâce à une sélection de valeurs
particulièrement favorable. Getlink a affiché une performance très robuste, profitant de la reprise des échanges
entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale, et bénéficiant en relatif de la hausse des prix de l’énergie par
rapport aux ferries. Dans l’énergie, GTT bénéficie de perspectives accrues sur les besoins
d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) en particulier en Europe qui vise à se détacher des
hydrocarbures russes. Seul acteur européen exclusivement dédié à la valorisation du gaz de décharge, Waga
Energy, dont nous avons participé à l’IPO, affiche également une performance robuste dans ce contexte de
tensions sur l’approvisionnement en gaz. CaixaBank au sein des banques a fortement surperformé ses pairs,
profitant de sa corrélation importante avec la hausse des taux sur ses revenus. Nos positions en Roche et
Novo Nordisk dans le secteur pharmaceutique ont fait part de leur résilience, alors que la surpondération aux
télécoms a également joué son rôle défensif. Enfin, la sous-pondération aux semi-conducteurs et l’absence
du secteur immobilier sont favorables. A l’inverse, Enel et Orsted ont été pénalisées dans les services aux
collectivités, compte tenu de leur profil de longue duration dans ce contexte de hausse des taux. Enel a en
outre été impacté par le contexte politique en Italie. Le secteur des biens d’équipement a également été un
frein à la surperformance, avec des valeurs en recul significatif à l’image de Kingspan, Knorr-Bremse ou
Rational dans ce contexte de hausse des coûts des intrants et de ralentissement économique, conduisant à
une compression des multiples de valorisation. Enfin, JC Decaux (sortie en fin de période) pâtit de son profil
cyclique et de son exposition à la Chine.
Après avoir bénéficié en début d’année de son positionnement plutôt défensif et de la détente des taux sur les
valeurs de croissance/défensives, nous avons réduit certaines des valeurs les plus sensibles à la hausse des
taux, notamment dans le segment de la croissance, et avons cherché à adapter le portefeuille au contexte
inflationniste. CaixaBank a été typiquement introduite début mars en anticipation du mouvement de hausse
des taux, augmentant la surpondération au secteur bancaire. Nous avons également cédé en début d’année
Kone et Adidas sur fond de prudence à l’égard de la dynamique en Chine. Nous maintenons une faible
exposition aux valeurs les plus cycliques, en particulier celles dont la valorisation est exigeante et qui
pourraient être affectées par un affaiblissement de la demande des consommateurs. Nous conservons ainsi
une sous-exposition aux semi-conducteurs, aux produits de luxe et à la distribution, tout en surpondérant les
soins de santé, les produits chimiques verts et les banques. Le biais qualité du portefeuille fait du sens pour
faire face à la pression qui devrait continuer de s’exercer sur les marges des entreprises. Le potentiel de
rebond d’une partie de la cote cyclique sera un catalyste important.

99

Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -16.55 % et son indice de référence de
-17.96 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -15.93 % et son indice de référence de
-17.96 %.
Sur l’année l’action CRD libellée en EUR réalise une performance de -15.92 % et son indice de référence de
-17.96 %.
Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -15.75 % et son indice de référence de
-17.96 %.
Sur l’année l’action K libellée en EUR réalise une performance de -15.49 % et son indice de référence de
-17.96 %.
Sur l’année l’action O libellée en EUR réalise une performance de -15.27 % et son indice de référence de
-17.96 %.
Sur l’année l’action R libellée en EUR réalise une performance de -16.74 % et son indice de référence de
-17.96 %.
Les actions B et J libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
CELLNEX TELECOM SA

Cessions

11 967 001,95

3 189 421,64

ADIDAS NOM.

1 540 590,00

12 057 774,25

HELLOFRESH AG

8 872 528,88

4 226 438,24

AIR LIQUIDE

4 449 466,27

7 744 792,14

KONE OY B NEW

2 044 929,25

10 079 390,67

KONINKLIJKE DSM

5 753 850,53

5 413 671,84

271 707,12

10 881 870,99

ENEL SPA

8 484 298,18

1 937 130,20

CAIXABANK S.A.

8 755 604,67

1 487 071,27

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

3 188 054,91

6 592 973,89

NOVO NORDISK AS
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11. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 :Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant.

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..

101

c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.

102

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effets de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

SWING PRICING
Au cours de l’exercice comptable, le mécanisme de swing pricing a été déclenché pour le Compartiment EdR
SICAV - Euro Sustainable Equity.

PEA
Le portefeuille est en permanence investi à 75% au moins en titres et droits éligibles au ratio fiscal PEA.
Pourcentage moyen des titres éligibles au ratio PEA au cours de l’exercice comptable du EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity : 94,57%.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
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La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
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Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit
spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.
Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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12. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

370 049 366,26

544 724 362,07

370 049 366,26
370 049 366,26

544 724 362,07
544 724 362,07

609 166,63

1 957 264,94

609 166,63
5 608 951,52

1 957 264,94
25 293 092,39

5 608 951,52

25 293 092,39

376 267 484,41

571 974 719,40

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

350 904 322,78

564 548 077,46

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

362 078,80
1 786,46

574,35

17 966 209,35

4 132 624,57

4 651 505,67

2 103 120,52

373 885 903,06

570 784 396,90

2 381 581,35

1 190 322,50

2 381 581,35

1 190 322,50

376 267 484,41

571 974 719,40

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

108

HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

12 259 098,13

9 004 632,24

12 259 098,13

9 004 632,24

69 507,50

60 924,52

69 507,50

60 924,52

12 189 590,63

8 943 707,72

8 076 152,46

6 917 718,06

4 113 438,17

2 025 989,66

538 067,50

77 130,86

4 651 505,67

2 103 120,52

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
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013444049 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR : Taux de frais maximum de
0,90% TTC.
FR0013417516 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR : Taux de frais maximum de
1,80% TTC.
FR0013307717 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR : Taux de frais maximum de
1,80% TTC.
FR0010769729 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR : Taux de frais maximum de 1,10% TTC.
FR0010850198 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR : Taux de frais maximum de
1,25% TTC.
FR0013287588 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR : Taux de frais maximum de
2,50% TTC.
FR0010505578 - Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR : Taux de frais maximum de
2,10% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.

113

Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commission de surperformance
Des commissions de surperformance seront prélevées sur les actions A EUR, R EUR, CR EUR, CRD EUR et
I EUR au profit de la Société de Gestion selon les modalités suivantes :
Action O EUR : Néant
Action K EUR : Néant
Indicateur de référence : MSCI EMU.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an.
La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra donc atteindre une durée supérieure
ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus,
- dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie et débute à l’issue de la souspériode de la période de référence à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance relative (la
plus grande surperformance ou moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous-périodes », les
sous- périodes débutant au début de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque date de
cristallisation contenue dans la période de référence.
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- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
A la fin d’une période de référence t :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence.
- Si la différence entre l’AN compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de performance
n’est observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans, la surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la période
de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période de
référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative la plus
grande. L’AN de Référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
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 :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity A EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity CRD EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity O EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity R EUR
Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity CR EUR
Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity I EUR
Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity K EUR

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) par
décision de la SICAV
Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) par
décision de la SICAV

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

570 784 396,90

387 435 943,82

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

140 922 117,34

217 478 883,53

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

-260 369 107,49

-121 520 539,77

41 313 848,53

15 649 167,90

-17 607 229,87

-9 684 327,96

-2 165 617,48

-1 661 954,75

-111 409,23

373 141,42

-102 671 826,48

80 781 872,37

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

10 391 740,90

113 063 567,38

-113 063 567,38

-32 281 695,01

-322 707,33

-93 779,32

4 113 438,17

2 025 989,66

373 885 903,06

570 784 396,90

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS 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
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

5 608 951,52

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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1,50

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF

5 608 951,52

1,50

Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
DKK

Montant

Devise 2
SEK

%

Montant

Devise 3
CHF

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

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

16 671 736,80

1 359,11

4,46 9 660 020,33 2,58

1 113,14

7 643 778,99

1 073,65

2,04

10 818,70

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir

265 453,93

Coupons et dividendes en espèces

123 098,43

Autres créances

220 614,27

TOTAL DES CRÉANCES

609 166,63

DETTES
Rachats à payer
Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

347 374,90
537 437,80
1 496 768,65
2 381 581,35
-1 772 414,72

119

3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

108 885,569

53 960 165,05

Actions rachetées durant l'exercice

-152 099,212

-73 749 195,77

Solde net des souscriptions/rachats

-43 213,643

-19 789 030,72

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

283 008,806

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR
Actions souscrites durant l'exercice

10 053,000

1 300 135,76

Actions rachetées durant l'exercice

-39 300,893

-4 748 554,96

Solde net des souscriptions/rachats

-29 247,893

-3 448 419,20

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

221 547,970

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR
Actions souscrites durant l'exercice

7 276,000

933 298,64

Actions rachetées durant l'exercice

-4 090,000

-479 250,13

Solde net des souscriptions/rachats

3 186,000

454 048,51

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

175 956,000

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR
Actions souscrites durant l'exercice

91,845

9 989,98

91,845

9 989,98

Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

191,745

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

131 059,682

16 435 850,74

Actions rachetées durant l'exercice

-376 776,850

-46 289 387,13

Solde net des souscriptions/rachats

-245 717,168

-29 853 536,39

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

517 683,644

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

118 696,473

34 569 464,50

Actions rachetées durant l'exercice

-299 455,566

-87 947 648,39

Solde net des souscriptions/rachats

-180 759,093

-53 378 183,89

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

425 619,999

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

134 413,123

33 713 212,67

Actions rachetées durant l'exercice

-192 087,276

-47 155 071,11

Solde net des souscriptions/rachats

-57 674,153

-13 441 858,44

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

221 723,141
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 134 009,76

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

2,03
266 260,64

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,17
246 132,08

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,16

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

353 800,75

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,18
99 452,13

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,33
17 324,88

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,06

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

178 149,52

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,83

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

419,31

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,43

Frais de gestion variables provisionnés

15,57

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,09

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

927 146,33

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,18
214 537,83

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,27
91 824,60

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,12

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 308 487,85

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,93
409 277,95

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,29
151 942,97

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,11

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

677 370,29

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,08

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

1 786,46
4 651 505,67

574,35
2 103 120,52

Total

4 653 292,13

2 103 694,87

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

572 517,14

-419 846,82

Total

572 517,14

-419 846,82

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

316 813,60
1 577,46

125 397,93
866,21

318 391,06

126 264,14

221 547,970
1,43

250 795,863
0,50

45 774,12

28 598,64

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

402 939,24
30,99

190 047,00
1 002,44

402 970,23

191 049,44

175 956,000
2,29

172 770,000
1,10

35 745,54

19 312,36

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

125

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

38,79

15,02

Total

38,79

15,02

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

734 622,78

381 979,28

Total

734 622,78

381 979,28

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 694 527,79

1 369 862,44

Total

1 694 527,79

1 369 862,44

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

930 224,34

454 371,37

Total

930 224,34

454 371,37
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

362 078,80
17 966 209,35

4 132 624,57

Total

18 328 288,15

4 132 624,57

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

5 842 164,90

1 210 323,36

Total

5 842 164,90

1 210 323,36

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 337 218,69

Total

1 337 218,69

230 718,13

30/09/2022

230 718,13

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 038 241,31

Total

1 038 241,31

155 400,97

30/09/2022

155 400,97

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

792,47

54,60

Total

792,47

54,60
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 640 070,49

698 101,43

Total

2 640 070,49

698 101,43

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

5 123 163,54

1 307 010,41

Total

5 123 163,54

1 307 010,41

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 346 636,75

531 015,67

Total

2 346 636,75

531 015,67
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Actif net Global en EUR

30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

348 173 227,03

387 435 943,82

570 784 396,90

373 885 903,06

77 758 143,55

104 090 688,58

167 025 475,33

120 923 959,67

182 242,128

245 415,516

326 222,449

283 008,806

426,67

424,14

511,99

427,27

-2,88

-3,62

3,71

20,64

3,15

-8,09

-1,28

2,02

23 427 024,56

25 166 566,77

31 875 824,66

23 586 871,56

223 531,500

240 518,000

250 795,863

221 547,970

104,80

104,63

127,09

106,46

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity CRD EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
+/- values nettes unitaire non
distribuées
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,91
-0,72

-0,89

Distribution unitaire sur résultat

6,03
0,50

Crédit d'impôt unitaire
Capitalisation unitaire sur résultat

1,43
(*)

-0,32

-1,51

15 076 781,19

16 372 365,93

21 525 403,67

18 419 263,41

150 000,000

159 639,410

172 770,000

175 956,000

100,51

102,55

124,58

104,68

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity O EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
+/- values nettes unitaire non
distribuées
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,89
-0,86

Distribution unitaire sur résultat

0,59

Crédit d'impôt unitaire
Capitalisation unitaire sur résultat

0,145

5,90
1,10

2,29
(*)

-0,01

(*) 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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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity R EUR en EUR
Actif net

10 245,34

16 372,58

Nombre de titres

99,900

191,745

Valeur liquidative unitaire

102,55

85,38

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,54

4,13

Capitalisation unitaire sur résultat

0,15

0,20

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity CR EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

69 195 261,84

76 307 554,92

96 432 097,83

54 976 277,53

663 168,753

733 706,957

763 400,812

517 683,644

104,34

104,00

126,31

106,19

-0,70

-0,88

0,91

5,09

0,91

-1,70

0,50

1,41

102 738 554,23

109 648 798,24

180 720 101,74

106 875 355,00

421 538,095

448 620,633

606 379,092

425 619,999

243,72

244,41

298,03

251,10

-1,64

-2,07

2,15

12,03

3,03

-2,54

2,25

3,98

59 977 461,66

55 849 969,38

73 195 248,33

49 087 803,31

283 481,835

259 605,673

279 397,294

221 723,141

211,57

215,13

261,97

221,39

-1,42

-1,81

1,90

10,58

2,98

0,51

1,62

4,19

Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Euro
Sustainable Equity K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE-REG
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE
CARL ZEISS MEDITEC AG
DEUTSCHE TELEKOM AG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG
RATIONAL AG
SAP SE
SARTORIUS PRIV.
SYMRISE AG
TOTAL ALLEMAGNE
DANEMARK
NOVO NORDISK AS
ORSTED
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
AMADEUS IT GROUP SA
CAIXABANK S.A.
CELLNEX TELECOM SA
TOTAL ESPAGNE
FINLANDE
NESTE OYJ
NORDEA BANK ABP
TOTAL FINLANDE
FRANCE
AIR LIQUIDE
BIOMERIEUX
BNP PARIBAS
CREDIT AGRICOLE
DASSAULT SYST.
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I
GETLINK SE
HERMES INTERNATIONAL
L'OREAL
L'OREAL PRIME DE FIDELITE
LEGRAND SA
MICHELIN (CGDE)
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SPIE SA
WAGA ENERGY SA W/I
TOTAL FRANCE
IRLANDE
KINGSPAN GROUP
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
TOTAL IRLANDE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

90 261
161 180
70 822
578 630
52 971
9 772
117 100
21 339
89 518

14 604 229,80
11 280 988,20
7 609 823,90
10 121 395,96
13 110 322,50
4 890 886,00
9 850 452,00
7 620 156,90
8 992 083,10
88 080 338,36

3,91
3,02
2,03
2,70
3,51
1,31
2,63
2,04
2,41
23,56

DKK
DKK

80 311
103 396

8 223 953,55
8 447 783,25
16 671 736,80

2,20
2,26
4,46

EUR
EUR
EUR

227 048
2 930 400
199 210

10 877 869,68
9 702 554,40
6 332 885,90
26 913 309,98

2,91
2,60
1,69
7,20

EUR
EUR

201 010
1 174 450

9 005 248,00
10 335 160,00
19 340 408,00

2,41
2,76
5,17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

87 859
94 347
231 675
1 114 461
182 675
83 687
769 830
7 195
32 496
1
141 521
380 988
123 059
349 157
217 256

10 328 704,04
7 679 845,80
10 102 188,38
9 321 351,80
6 527 891,13
9 481 737,10
12 244 146,15
8 756 315,00
10 731 804,00
330,25
9 433 789,86
8 821 777,14
14 390 519,46
7 534 808,06
6 952 192,00
132 307 400,17

2,77
2,06
2,70
2,50
1,74
2,53
3,27
2,34
2,87
2,52
2,36
3,85
2,02
1,86
35,39

EUR
EUR

141 713
161 180

6 566 980,42
4 727 409,40
11 294 389,82

1,76
1,26
3,02
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

ITALIE
ENEL SPA
FINECOBANK SPA
TERNA
TOTAL ITALIE
PAYS-BAS
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM
KONINKLIJKE KPN NV
TOTAL PAYS-BAS
SUEDE
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE
TOTAL SUEDE
SUISSE
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur
un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Devise

Qté Nbre ou
nominal

% Actif
Net

Valeur actuelle

EUR
EUR
EUR

2 164 890
758 850
1 674 400

9 144 495,36
9 663 954,75
10 465 000,00
29 273 450,11

2,45
2,58
2,80
7,83

EUR
EUR
EUR

29 371
78 122
2 508 600

12 735 265,60
9 175 428,90
6 953 839,20
28 864 533,70

3,41
2,45
1,86
7,72

SEK

739 580

9 660 020,33
9 660 020,33

2,58
2,58

CHF

22 786

7 643 778,99
7 643 778,99

2,04
2,04

370 049 366,26

98,97

370 049 366,26
609 166,63
-2 381 581,35
5 608 951,52
373 885 903,06

98,97
0,17
-0,64
1,50
100,00

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR

EUR

425 619,999

251,10

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR

EUR

221 547,970

106,46

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR

EUR

175 956,000

104,68

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR

EUR

221 723,141

221,39

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

EUR

191,745

85,38

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR

EUR

283 008,806

427,27

Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

EUR

517 683,644

106,19
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

316 813,60

EUR

1,43

EUR

316 813,60

EUR

1,43

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

402 939,24

EUR

2,29

EUR

402 939,24

EUR

2,29

EUR

133

Compartiment :
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS
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13. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

CLASSIFICATION
Obligations et autres titres de créance internationaux.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou
moins-values nettes
réalisées

Actions « A USD (H) »,
« A EUR », « A CHF
(H) », « CR EUR », « CR
GBP (H) », « CR USD
(H) », « R EUR »,
« I EUR », « I CHF (H) »,
« I USD (H) », « K
EUR », « N EUR » et
« NC EUR »

Actions « B USD (H) »,
« B EUR », « CRD
EUR », « J EUR »,
« J GBP (H) » et
« J USD (H) »

Actions « OC EUR »

Capitalisation

Distribution

Mixte (capitalisation et/ou
distribution et/ou report
sur décision de la société
de gestion)

Capitalisation

Capitalisation (totale ou
partielle) ou Distribution
(totale ou partielle) ou
report (total ou partiel)
sur décision de la
société de gestion

Capitalisation (totale ou
partielle) ou Distribution
(totale ou partielle) ou
Report (total ou partiel)
sur décision de la société
de gestion

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l’indicateur de
référence composé pour 80% de l’indice ICE BofA Euro Financial et pour 20% de l’indice ICE BofA Contingent
Capital (hedgé EUR) au travers d’un portefeuille principalement investi dans des titres de nature obligataire
émis par des institutions financières internationales.
Le compartiment applique une stratégie ESG dédiée basée sur l’analyse de critères non financiers qui sont
pris en compte lors de la sélection des titres du portefeuille. Ces critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion, leur poids dans la décision finale n’étant pas
défini en amont.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.
INDICATEUR DE REFERENCE
Le compartiment a pour indicateur de référence l’indice composé pour 80% de l’indice ICE BofA Euro Financial
et pour 20% de l’indice ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR). Ces deux indices sont publiés par ICE
Benchmark Administration Limited.
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L’indice ICE BofA Euro Financial est représentatif du marché des obligations du secteur financier émises en
euro, que ce soit la dette senior ou la dette subordonnée des émetteurs.
L’indice ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) est représentatif du marché des obligations contingentes
convertibles. Cet indice est couvert contre l’euro.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, sa performance pourra s’éloigner de celle de son indicateur
de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de cet indicateur inclut les
coupons.
L’administrateur ICE Benchmark Administration Limited (site internet : https://www.theice.com/iba) des indices
de référence ICE BofA Euro Financial et ICE BofA Contingent Capital Index (hedgé EUR) n’est pas inscrit sur
le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu
à l’article 51 du règlement Benchmark.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant investira de façon discrétionnaire sur des titres de nature
obligataire émis par des institutions financières françaises et/ou internationales (banques, sociétés financières,
compagnies d’assurance et sociétés du secteur financier au sens large), publiques ou privées, dans la limite
de 100% du portefeuille.
Le gérant applique une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les titres du portefeuille.
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion,
leur poids dans la décision finale n’étant pas défini en amont.
L’analyse ESG couvre 100% des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Au moins 90% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de
crédit investment grade et 75% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une
évaluation de crédit high yield disposent d’une notation ESG au sein du portefeuille. Celle-ci est soit une
notation ESG propriétaire, soit une notation fournie par une agence de données extra-financière externe. A
l'issue de ce processus, le compartiment bénéficie d'une notation ESG supérieure à celle de son univers
d'investissement.
L'univers d'investissement ESG est composé des valeurs de l’indice de référence du compartiment. La société
de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de son indicateur. Pour autant, elle s’assurera que
l’indicateur de référence retenu soit un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du compartiment.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend un filtrage négatif consistant à exclure les sociétés
qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions internationales en la
matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au tabac conformément
à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) disponible sur son site Internet.
Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité. Sont également exclus du portefeuille, les
secteurs modèles économiques suivants : l’énergie nucléaire, une grave violation du Pacte mondial des
Nations Unies pour les entreprises et une notation inadéquate de l'indice Freedom House pour les émetteurs
souverains.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effet de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
Le gérant pourra investir sans contrainte sur tout type de titres de nature obligataire de ce secteur, à la fois
dans des titres seniors mais également dans des titres subordonnés, datés et non datés, de tout rang de
subordination (Additional Tier 1, Restricted Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3 d'assurance) Les titres sélectionnés
pourront être de qualité Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard and Poor's
ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion) ou appartenir à la
catégorie spéculative High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor’s ou
équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente) ou
non notés par les agences de notation, dans la limite de 100% de l’actif net.
On définit généralement les titres seniors comme étant prioritaires par rapport aux titres subordonnés en cas
de défaut ou de résolution de l’émetteur. Les titres subordonnés incluent usuellement des rangs de priorité
(en cas de défaut ou de résolution) définis contractuellement dans les prospectus d’émissions.
Le compartiment pouvant investir dans des obligations de tout rang de subordination, il existe une possibilité
que ces instruments soient convertis en actions sur initiative du régulateur ou dans le cas, par exemple, de la
baisse d’un ratio de solvabilité en-deçà d’un seuil généralement défini contractuellement.
En cas de conversion en actions des obligations détenues en portefeuille, le compartiment pourra détenir
temporairement des actions dans la limite de 10% de son actif net et procédera au plus tôt à leur vente au
mieux de l’intérêt des porteurs.
Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, le compartiment pourra
avoir recours aux instruments financiers dérivés négociés sur des marchés réglementés (futures, options
listées) ou de gré à gré (options, swaps, total return swaps …), dans la limite de 100% de son actif net. Dans
ce cadre, le gérant pourra constituer une exposition ou une couverture synthétique sur des indices, des
secteurs d'activité ou des zones géographiques. A ce titre, le compartiment pourra prendre des positions en
vue de couvrir le portefeuille contre certains risques (taux, crédit, change) ou de s’exposer à certains risques
de taux et de crédit. Dans ce cadre, le gérant pourra adopter des stratégies visant principalement à anticiper
ou à couvrir le compartiment contre les risques de défaillance d’un ou plusieurs émetteurs ou à exposer le
portefeuille aux risques de crédit d’un ou plusieurs émetteurs. Ces stratégies seront mises en place notamment
par l’achat ou la vente de protection par le biais de dérivés de crédit de type Credit Default Swap et par le biais
de Total Return Swaps (TRS) sur mono-entité de référence ou sur indices (notamment iTraxx ou CDX).
Le nominal des ventes de protection via des dérivés de crédit ne pourra pas excéder 60% de l’actif net du
compartiment. Le nominal des achats de protection via des dérivés de crédit ne pourra pas excéder 70% de
l’actif net du compartiment.
La stratégie repose à la fois sur une approche Top Down et sur une approche Bottom Up.
L’approche Top Down, fondée sur une analyse de la situation macroéconomique, intervient dans le cadre de
l’allocation géographique du portefeuille. Elle intègre aussi, dans le cadre de la gestion du compartiment,
l’aspect réglementaire global et local dans lequel évoluent les émetteurs.
L’approche Bottom Up, fondée sur une analyse crédit, vise à identifier, au sein du secteur financier, les
émetteurs et/ou émissions présentant une valeur relative supérieure aux autres. Le mode de sélection repose
sur une analyse fondamentale de chaque émetteur qui s’articule autour de l’évaluation de critères tels que :
- la lisibilité de la stratégie de l’institution financière ;
- sa solvabilité ;
- les critères ESG de l’institution financière.
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Le compartiment pourra investir, dans la limite de 20% de son actif net, en titres émis par des sociétés
financières domiciliées dans des pays émergents. Cependant, ces obligations seront libellées dans une devise
de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD, JPY).
L’acquisition de titres ou d’OPC libellés dans une autre devise que celle du compartiment fera l’objet d’une
couverture du risque de change quelle que soit le libellé de la devise de l’action souscrite par l'investisseur.
Néanmoins, un risque de change résiduel (2% maximum de l’actif net) pourra subsister.
Le gérant mettra également en œuvre une gestion de la sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt, celleci pouvant varier entre 0 et 10.
Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition du
compartiment aux obligations et/ou autres titres de créance, afin de permettre la réalisation de l’objectif de
gestion, le compartiment pourra être investi jusqu’à 100% en titres négociables à court terme et euro
commercial papers. Ces instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire aux fins de
placement des liquidités.
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
. Sur les actifs :
Actions
Le compartiment n’a pas vocation à détenir des actions. Toutefois, le compartiment pouvant investir dans des
obligations de tout rang de subordination ou dans des obligations convertibles, ou dans des obligations
convertibles contingentes, il existe une possibilité que ces instruments soient convertis en actions sur initiative
du régulateur ou dans le cas, par exemple, de la baisse d’un ratio de solvabilité en-deçà d’un seuil
généralement défini contractuellement. En cas de conversion en actions des obligations détenues en
portefeuille, le compartiment pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 10% de son actif net
et procédera au plus tôt à leur vente au mieux de l’intérêt des porteurs.
Titres de créances et instruments du marché monétaire : (jusqu’à 100% du portefeuille)
Caractéristiques générales :
Sensibilité aux taux d'intérêt

-

[0 ; +10]

Zone géographique des
émetteurs

Toutes zones géographiques

100% maximum de l’actif net

Pays émergents

20% maximum de l’actif net

Euro

100% maximum de l’actif net

Devises OCDE (pour les pays
émergents : émissions libellées
uniquement en : EUR, GBP, CHF,
USD, JPY)

100% maximum de l’actif net

-

Résiduel (2% maximum de l’actif
net)

Devise de libellé des titres

Niveau de risque de change

Répartition dette privée/dette publique :
Le compartiment investira principalement et jusqu’à 100% de l’actif net en dette privée émise par des sociétés
appartenant au secteur financier.
Le compartiment pourra aussi être amené à détenir des obligations de sociétés financières garanties par un
Etat de l’OCDE. Enfin, le compartiment pourra investir dans des titres d’Etats émis par un pays de l’OCDE,
notamment dans la cadre de la gestion des liquidités.
Critères relatifs à la notation et la subordination :
Le compartiment pourra être exposé aux titres de nature obligataire du secteur financier de tous types (dette
senior ou dette subordonnée) datée ou non, de toute qualité de signatures, de tout rang de subordination.
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Le compartiment pourra être investi jusqu’à 100% de son actif net dans des obligations dites High Yield (titres
spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor’s ou équivalent inférieure à BBB-, ou
bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente) ou dans des titres de qualité Investment
Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une
notation jugée équivalente par la société de gestion) ou non notés par les agences de notation.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée
afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre.
Le compartiment pourra investir dans des titres de créance de toute nature dont notamment les obligations à
taux fixe, variable, ou révisable, les titres de créance négociables, les bons de caisse, les bons du Trésor, les
EMTN, les Euro commercial papers.
Le compartiment pourra investir, dans la limite de 20% de son actif net, en titres émis par des sociétés
financières domiciliées dans des pays émergents. Cependant, ces obligations seront libellées dans une devise
de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD, JPY).
Actions ou parts d'autres placements collectifs de droit français ou d'autres OPCVM, FIA ou fonds
d'investissement de droit étranger
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification y compris indiciels côtés, ou de classification
monétaire ou obligataire.
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Devises
L’acquisition de titres ou d’OPC libellés dans une autre devise que l’euro (EUR) fera l’objet d’une couverture
du risque de change. Néanmoins, un risque de change résiduel (2% maximum de l’actif net) pourra subsister.
Contrats financiers
Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, le compartiment pourra
avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés (futures, options listées) ou de
gré à gré (options, swaps …), dans la limite de 100% de son actif net. Dans ce cadre, le gérant pourra
constituer une exposition ou une couverture synthétique sur des indices, des secteurs d'activité ou des zones
géographiques. A ce titre, le compartiment pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre
certains risques (taux, crédit, change) ou de s’exposer à certains risques de taux et de crédit.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Nature des marchés d'intervention :
- Marchés réglementés
- Marchés organisés
- Marchés de gré à gré
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir, dans le but de couverture et d'exposition du
portefeuille :
- Risque taux
- Risque de change (uniquement à des fins de couverture) Risque de crédit
ainsi qu’à des composantes de ces risques
Nature des interventions, l'ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l'objectif
de gestion :
- Couverture
- Exposition
- Arbitrage
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Nature des instruments utilisés :
- Options et futures : indices financiers, devises, taux
- Options sur contrats à terme standardisés
- Change à terme et swaps de change
- Swaps : taux (taux fixe/taux variable toutes combinaisons et inflation), devises ainsi que sur des
composantes de ces actifs.
- Credit Default Swaps sur single name ou sur indices
- Options sur CDS sur indices
- Total Return Swaps
Le compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la forme de
Total Return Swaps (TRS) sur obligations, indices obligataires et/ou paniers obligataires jusqu’à 100% de son
actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet
de tels contrats est de 25%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Titres intégrant des dérivés
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans :
- des obligations callable ou puttable,
- des obligations convertibles
- des obligations contingentes convertibles (Coco) jusqu’à 50% de l’actif net.
Emprunts d’espèces
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions temporaires de titres portant sur des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 100% de son actif net. Plus précisément,
ces opérations consisteront en des opérations de prises en pensions livrées sur des titres de taux ou crédit de
pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation
des revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
Dépôts
Le compartiment pourra effectuer des dépôts dans la limite de 20% maximum de son actif net auprès du
dépositaire.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.
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PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut
rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus
important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents :
Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des
sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de
ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En
conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés,
la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en
portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
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Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque sectoriel :
Le compartiment présente un risque sectoriel du fait de son investissement sur des valeurs d’un même secteur
d’activité : le secteur financier. La chute de ce marché entraînera une baisse de la valeur liquidative.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié à la devise des actions libellées dans une devise autre que celle du compartiment :
Le porteur, souscripteur en devise autres que la devise de référence du compartiment (Euro) peut être exposé
au risque de change si celui-ci n'est pas couvert. La valeur des actifs du compartiment peut baisser si les taux
de change varient, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.
Risques liés aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et aux Total Return Swaps :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres et aux contrats d’échange sur rendement global.
Risques liés aux contingent convertible bonds (Cocos) :
Les Cocos sont des titres de créance subordonnés émis par les établissements de crédit ou les compagnies
d’assurance ou de réassurance, éligibles dans leurs fonds propres réglementaires et qui présentent la
spécificité d’être convertibles en actions, ou bien dont le nominal peut être diminué (mécanisme dit de « write
down ») en cas de survenance d’un « élément déclencheur » (« Trigger »), préalablement défini dans le
prospectus. Une Coco inclut une option de conversion en actions à l’initiative de l’émetteur en cas de
dégradation de sa situation financière. En plus du risque de crédit et de taux inhérent aux obligations,
l’activation de l’option de conversion peut entrainer une baisse de la valeur du Coco supérieure à celle
constatée sur les autres obligations classiques de l’émetteur. Selon les conditions fixées par la Coco
concernée, certains événements déclencheurs peuvent entraîner une dépréciation permanente à zéro de
l’investissement principal et/ou des intérêts courus ou une conversion de l’obligation en action.
Risque lié au seuil de conversion des Cocos :
Le seuil de conversion d’une Coco dépend du ratio de solvabilité de son émetteur. Il s’agit de l’évènement qui
détermine la conversion de l’obligation en action ordinaire. Plus le ratio de solvabilité est faible, plus la
probabilité de conversion est forte.
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Risque de perte ou suspension de coupon :
En fonction des caractéristiques des Cocos, le paiement des coupons est discrétionnaire et peut être annulé
ou suspendu par l’émetteur à tout moment et pour une période indéterminée.
Risque d’intervention d’une autorité de régulation au point de « non-viabilité » :
Une autorité de régulation détermine à tout moment de manière discrétionnaire qu’une institution n’est « pas
viable », c’est-à-dire que la banque émettrice requiert le soutien des autorités publiques pour empêcher
l’émetteur de devenir insolvable, de faire faillite, de se retrouver dans l’incapacité de payer la majeure partie
de ses dettes à leur échéance ou de poursuivre autrement ses activités et impose ou demande la conversion
des Obligations Convertibles Conditionnelles en actions dans des circonstances indépendantes de la volonté
de l’émetteur.
Risque d’inversion de la structure de capital :
Contrairement à la hiérarchie conventionnelle du capital, les investisseurs en Cocos peuvent subir une perte
de capital qui n’affecte pas les détenteurs d’actions. Dans certains scénarios, les détenteurs de Cocos subiront
des pertes avant les détenteurs d'actions.
Risque de report du remboursement :
La plupart des Cocos sont émises sous la forme d'instruments à durée perpétuelle, qui ne sont remboursables
à des niveaux prédéterminés qu'avec l'approbation de l'autorité compétente. On ne peut pas supposer que
des Cocos perpétuelles seront remboursées à la date de remboursement. Les Cocos sont une forme de capital
permanent. Il est possible que l'investisseur ne reçoive pas le retour du principal tel qu'attendu à la date de
remboursement ou à quelque date que ce soit.
Risque de liquidité :
Dans certaines circonstances, il peut être difficile de trouver un acheteur de Cocos et le vendeur peut être
contraint d'accepter une décote substantielle sur la valeur attendue de l'obligation pour pouvoir la vendre.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
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SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, A CHF (H), A USD (H), B EUR et B USD (H) : Tous souscripteurs.
Actions CR EUR, CR GBP (H), CR USD (H) et CRD EUR : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être
commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement
dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
Actions I EUR : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour compte propre ou pour compte de
tiers ainsi que l’ensemble des actionnaires ayant souscrit dans le compartiment avant le 20/07/2018.
Actions I CHF (H), J EUR, I USD (H), N EUR, NC EUR et OC EUR : Personnes morales et investisseurs
institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers ainsi que l’ensemble des actionnaires ayant souscrit
dans le Compartiment avant le 19/10/2018.
Actions K EUR, J USD (H), J GBP (H) : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour compte propre
ou pour compte de tiers ainsi que l’ensemble des actionnaires ayant souscrit dans le Compartiment avant le
12/02/2019.
Actions R EUR : Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à être commercialisée par des
Distributeurs sélectionnés à cet effet par la société de gestion.
Ce compartiment s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent optimiser leurs
placements obligataires par le biais d’une gestion active d’instruments de crédit par des entreprises ou des
institutions du secteur financier tout en étant conscients des risques auxquels ils s’exposent ; l’attention des
investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la rubrique « profil
de risque ».
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées).
Le compartiment ne peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person"
comme défini par la "Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des
Personnes Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit
requérir l’avis de son conseiller juridique.
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Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 3 ans.
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14. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Mise à jour de la dénomination de l’indice « ICE BofAML » en « ICE BofA ».
- Précision de la notion du risque de change résiduel (seuil maximum de 2% de l’actif net).
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates »).

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement.
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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15. RAPPORT DE GESTION
Commentaire de marché
A fin 2021 la thématique inflationniste a commencé à alimenter la défiance chez les opérateurs de marchés.
Les courbes de rendement se sont donc rapidement pontifiées au fur et à mesure que les discours des
banquiers centraux se sont durcis. De plus le ralentissement de la croissance de l’économie chinoise et les
difficultés du géant de l’immobilier chinois Evergrande ont alimenté un sentiment d’aversion au risque à partir
de la fin du mois de septembre. La pandémie de Covid a également alimenté l’actualité de la fin d’année avec
l’apparition d’un nouveau variant Omicron qui a perturbé non seulement l’économie mais à également entrainé
une vague de confinements en Chine tout au long de l’exercice.
La tendance macroéconomique s'est fortement dégradée à l’amorce de l'exercice 2022 en lien avec les
inquiétudes sur le front de l'inflation. En effet, les déséquilibres de la demande (surconsommation en fin de
Covid liée à l'épargne des ménages) et de l’offre (déséquilibres des chaînes de production mondiales) ajoutés
à l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine ont poussé l'inflation au plus haut depuis 40 ans des deux
côtés de l'Atlantique. Ainsi, les banquiers centraux ont été contraints de durcir leur discours afin d'endiguer
cette inflation galopante qui pourrait freiner le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises au
prix d'un ralentissement de la croissance mondiale qui a été révisée à +3% contre +4,5% précédemment
(source : OCDE).
En conséquence, les primes de risque se sont écartées de +362bp sur le Xover (high yield) et +77bp sur main
(investment grade), tandis que les taux ont augmenté de +208bp sur le 10A allemand. Ce double effet négatif
s'est traduit par une performance négative des indices de dettes d’entreprises Investment Grade et High Yield
de respectivement -16.07% et -15.72% depuis le début de l'année (au 30/09/2022). Les performances des
indices de Dettes Hybrides et Cocos ont été de -18.32% et -16.13%
En l'absence d'une vision précise de l'évolution de la situation géopolitique, les perspectives
macroéconomiques se sont dégradées. La performance des marchés est le résultat de l'intégration des
différentes publications macroéconomiques et des projections des investisseurs. Ainsi, une grande partie du
scénario négatif est déjà valorisée dans les cours des actifs sous-jacents.
Résumé du fonds
Dans une période marquée par une forte et rapide hausse des taux et la multiplication des risques, le fonds a
délivré une performance de -15.8%. La concomitance de la hausse des taux et l’écartement des spreads n’a
épargné aucune classe d’actif et aucun segment. Les dettes seniors bancaires ont par exemple délivré un
rendement de -12.4% sur la période (30/09/21 – 30/09/22) quand les Tier 2 ont affiché un rendement tout à
fait similaire de -12.9%. Les dettes perpétuelles ont subi, en plus de l’effet taux et de l’augmentation des primes
de risques, un repricing non plus à la première option de remboursement, mais désormais à perpétuité. A titre
d’illustration, les CoCo € ont affiché un rendement de -19.8% sur la période, et les RT1 (CoCo d’assurance),
plus longues en duration par construction, ont délivré un rendement de -30%.
Ces revalorisations des taux et des primes de risques se sont déroulées dans un contexte où les
fondamentaux bancaires et assurantiels sont restés très solides, trimestres après trimestres, sur fond de forte
capitalisation, d’assainissement continu des bilans et d’augmentation des marges ou des taux de
réinvestissements à l’actif.
Nous avons par conséquent procédé à plusieurs ajustements sur le fonds au cours de l’année. Nous avons
plus drastiquement réduit la duration du fond à partir d’octobre, passant de 3.5 fin Septembre 2021 à 2.5 au
point bas de Juin 2022. Nous avons également couvert en taux nos expositions sur les CoCo d’assurance
(RT1), qui sont par construction plus longues en duration que les CoCo bancaires et donc nettement plus
sensibles à la hausse des taux. Nous avons par ailleurs réduit la poche RT1 du fonds de 4.1% à 2.4%. Pour
limiter la convexité négative sur nos instruments (du fait du pricing à perpetuité) nous sommes restés
surpondérés sur des instruments « high reset », soit à faible risque d’extension, ou sur des instruments perdant
leur valeur prudentielle prochainement, comme les anciennes perpétuelles d’assurance. Enfin, grâce à un
environnement de taux nettement plus élevé, nous avons pu augmenter la qualité de crédit du portefeuille
sans pour autant détériorer le niveau de rendement du fonds. Nous avons réduit nos investissements dans
certaines banques périphériques et augmenté les pondérations sur les champions nationaux. Une parfaite
illustration de cela est le changement de notation moyenne du fonds, qui est passée de BB+ à BBB-.
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A fin septembre, le rendement au call du portefeuille EdR Sicav Financial Bonds s’élève à 9.8% pour une
sensibilité aux taux de 2.6 années et un rating moyen BBB-.
Le poids des CoCo reste proche du maximum, à 49%, avec des Tier 2 bancaire représentant 20% et un %
d’obligation d’assurance de 26%. Le niveau de cash du fonds est de 4%.
Ce fonds article 8 SFDR dispose d’une notation ESG de 20.3 contre un univers d’investissement à 21.
A 1257pb de spread au call pour les CoCo €, nous pensons qu’une grande partie des risques
macroéconomiques sont reflétés dans les prix et, à la suite de la hausse de taux significative que nous avons
observés, ainsi que du risque d’extension désormais totalement intégré, nous sommes désormais
probablement bien plus exposés à une convexité positive que négative. Nous restons précautionneux et
exigeants quant-au risque de crédit que nous prenons et nous avons débouclé notre hedge de taux cet été.
Reste désormais à déterminer le bon moment pour se re-sensibiliser aux taux dans un moment clé où l’inflation
tarde à infléchir mais où le risque récessif augmente. Récession ou pas, nous restons d’avis que les
fondamentaux de notre univers d’investissement sont solides et bénéficient de coussins significatifs pour
absorber les chocs.
Sur l’année l’action A (hedgée) libellée en CHF réalise une performance de -16.74 % et son indice de référence
de -14.99 %.
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -16.35 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action A (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -15.25 % et son indice de référence
de -13.28 %.
Sur l’année l’action B libellée en EUR réalise une performance de -16.34 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -15.9 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action CR (hedgée) libellée en GBP réalise une performance de -15.23 % et son indice de
référence de -14.05 %.
Sur l’année l’action CR (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -14.76 % et son indice de
référence de -13.28 %.
Sur l’année l’action CRD libellée en EUR réalise une performance de -15.92 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action I (hedgée) libellée en CHF réalise une performance de -16.22 % et son indice de référence
de -14.99 %.
Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -15.81 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action I (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -14.76 % et son indice de référence
de -13.28 %.
Sur l’année l’action J libellée en EUR réalise une performance de -15.8% et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action J (hedgée) libellée en GBP réalise une performance de -15.11 % et son indice de référence
de -14.05 %.
Sur l’année l’action J (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -14.69 % et son indice de référence
de -13.28 %.
Sur l’année l’action K libellée en EUR réalise une performance de -16.08 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action N libellée en EUR réalise une performance de -15.66 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action NC libellée en EUR réalise une performance de -15.90 % et son indice de référence de
-14.86%.
Sur l’année l’action OC libellée en EUR réalise une performance de -15.91 % et son indice de référence de
-14.86 %.
Sur l’année l’action R libellée en EUR réalise une performance de -16.57 % et son indice de référence de
-14.86 %.
L’action B (hedgée) libellée en USD a été souscrite le 03/11/2021.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R

34 498 723,00

BNP PARIBAS FIX PERP
BNP PAR 4.625% PERP

Cessions
34 491 091,95
25 306 408,64

20 017 107,57

2 544 671,16

DEUTSCHE BK 6.0% PERP

19 323 388,06

RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32

15 834 865,43

BNP PAR 6.875% PERP

15 800 000,00

ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32

10 046 027,40

UBS GROUP AG 5.75% PERP
UBS GROUP AG 5.125% PERP
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP

4 505 498,64
14 449 774,65

5 623 543,77

8 549 732,74
13 194 294,56
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16. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 7,44%.

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 (*)
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD
(GTO)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces

3 060 000,00

Total

3 060 000,00

(*) 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
. Revenus (*)

Montant en devise du portefeuille
4 369,28

. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs

4 369,28
406,35

. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

406,35

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effets de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

ART 29
Les données de l’Article 29 seront disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com à partir du
31 mars 2022.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
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La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
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- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit

spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.

Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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17. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

1 491 688 629,66

2 003 764 497,40

1 486 025 006,41
1 486 025 006,41

1 997 577 782,98
1 997 577 782,98

5 663 623,25
5 663 623,25

6 186 714,42
6 186 714,42

CRÉANCES

126 067 868,87

129 479 873,93

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

117 595 399,70
8 472 469,17
66 505 922,73

120 929 003,00
8 550 870,93
61 872 377,45

66 505 922,73

61 872 377,45

1 684 262 421,26

2 195 116 748,78

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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

1 516 957 193,56

2 018 375 647,45

59 375,35
2 475,99

3 551,48

-32 535 336,00

-5 723 087,05

65 127 655,13

47 980 817,07

1 549 611 364,03

2 060 636 928,95

5 663 623,62

6 186 714,74

5 663 623,62

6 186 714,74

5 663 623,62

6 186 714,74

128 896 358,08

128 277 843,36

116 218 686,39

119 132 568,10

12 677 671,69

9 145 275,26

91 075,53

15 261,73

91 075,53

15 261,73

1 684 262 421,26

2 195 116 748,78

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

157

HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EC EURUSD 1221
EC EURUSD 1222

300 189 933,52
268 778 650,61

RP EURGBP 1221
RP EURGBP 1222

59 222 689,75
55 134 419,32

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

19 289,96

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

159 367,80
79 356 659,35

79 734 008,37

4 369,28

268,77

79 380 318,59

79 893 644,94

406,35

3 006,43

261 560,25

226 723,37

261 966,60

229 729,80

79 118 351,99

79 663 915,14

10 145 785,64

34 394 997,20

68 972 566,35

45 268 917,94

-3 844 911,22

2 711 899,13

65 127 655,13

47 980 817,07

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

Les frais de gestion intègrent des frais de recherche pour un montant de 183 356,12 euros.
;
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013287596 - Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR : Taux de frais maximum de 1,40% TTC.
FR0013233707 - Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0013233699 - Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR : Taux de frais maximum de 0,75% TTC.
FR0011034560 - Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR : Taux de frais maximum de 0,40% TTC.
FR0011034495 - Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR : Taux de frais maximum de 1,15% TTC.
FR0013292463 - Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0012749851 - Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H) : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0013174695 - Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0013350824 - Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0013350808 - Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H) : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0013409067 - Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
FR0011289966 - Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR : Taux de frais maximum de 1,15% TTC.
FR0011882281 - Action EdR SICAV - Financial Bonds A USD (H) : Taux de frais maximum de 1,15% TTC.
FR0010584474 - Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0011781210 - Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H) : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0013307683 - Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP : Taux de frais maximum de 0,80 % TTC.
FR0013307691 - Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR : Taux de frais maximum de 0,80 % TTC.
FR0012749869 - Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H) : Taux de frais maximum de 1,15% TTC.
FR0013312378 - Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
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Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment. Ce
mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commission de surperformance
Des commissions de surperformance seront prélevées au profit de la société de gestion sur les actions
A CHF (H), A EUR, A USD (H), B EUR, B USD (H), CR EUR, CR GBP (H), CR USD (H), CRD EUR, I CHF
(H), I EUR, I USD (H), J EUR, J GBP (H), J USD (H) et R EUR, selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence : 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contin gent Capital (hedgé EUR
pour les parts libellées dans cette même devise, hedgé CHF pour les parts libellées dans cette même
devise, hedgé GBP pour les parts libellées dans cette même devise, hedgé USD pour les parts libellées
dans cette même devise), coupons réinvestis.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé.
L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de référence ajusté des souscr iptions,
des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 20% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même
si sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
La période de référence pour le calcul de la commission de surperformance s'achève à la date de la
dernière valeur liquidative du mois de Septembre
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière
valeur liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum. La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère
de durée minimale d’un an.
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A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, la commission ne sera pas mise en paiement et la période
de référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus, si la performance de l’action est inférieure à
celle de son indicateur de référence, la période de référence n’est pas prolongée. Une nouvelle période de
référence est alors établie et débute à la fin de la période de référence qui s’achève.
A la fin d’une période de référence :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence ;
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est négative, aucune commission de performance n’est
observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans, celle-ci s’achève et l’AN de cette fin de
période de référence devient son nouvel AN de Référence.
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 :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action EdR SICAV - Financial
Bonds CR USD

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Financial
Bonds J GBP

Distribution

Action EdR SICAV - Financial
Bonds J USD (H)

Distribution

Action EdR SICAV - Financial
Bonds A CHF (H)
Action EdR SICAV - Financial
Bonds A EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds B EUR

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV
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Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action EdR SICAV - Financial
Bonds CRD EUR

Distribution

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

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

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Financial
Bonds I CHF (H)
Action EdR SICAV - Financial
Bonds I EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds I USD (H)
Action EdR SICAV - Financial
Bonds J EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds K EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds NC EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds N EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds OC EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds R EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds A USD H
Action EdR SICAV - Financial
Bonds CR EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds CR GBP
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

30/09/2021

2 060 636 928,95

1 897 976 595,60

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

435 650 861,80

517 336 333,46

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

-657 778 576,50

-490 716 828,42

11 629 192,16

16 333 527,89

-20 086 420,33

-9 090 815,18

37 497 110,94

26 362 495,14

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-67 102 710,92

-33 511 046,55

Frais de transactions

-1 573 499,68

-1 679 386,46

Différences de change

44 684 376,81

7 585 705,00

-363 076 019,70

91 134 127,09

Différence d'estimation exercice N

-238 549 334,90

124 526 684,80

Différence d'estimation exercice N-1

-124 526 684,80

-33 392 557,71

1 973 338,87

-2 904 835,88

-4 213 375,87

-6 186 714,74

6 186 714,74

3 281 878,86

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

-1 815 784,72

-3 457 860,68

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

68 972 566,35

45 268 917,94

1 549 611 364,03

2 060 636 928,95

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes

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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

1 428 952 410,77

92,22

50 408 681,27

3,25

6 663 914,37
1 486 025 006,41

0,43
95,90

323 913 069,93
323 913 069,93

20,90
20,90

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

1 439 260 731,82

92,88

46 764 274,59

3,02

66 505 922,73

4,29

91 075,53

0,01

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations

15 535 686,09 1,00

66 505 922,73

4,29

91 075,53

0,01

13 467 212,05 0,87 1 457 022 108,27

94,03

(*) 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'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
CHF

%

Montant

Devise 3
GBP

%

Devise N
AUTRE(S)

Montant

%

48 901 942,97

3,16

3 543 827,61

0,23

4 930 147,54

0,32

99 561,43

0,01

55 134 419,32

3,56

Montant

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées

251 143 998,77

16,21

Créances

84 748 326,59

5,47

Comptes financiers

11 852 997,84

0,76

5 512 930,05

0,36

Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
30 246 650,77

1,95

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

1 636 864,30

0,11

91 075,53

0,01

HORS-BILAN
Opérations de couverture

268 778 650,61

17,34

Autres opérations
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises
Ventes à règlement différé

111 284 541,54
6 310 858,16
228 731,94

Souscriptions à recevoir

1 145 397,62

Dépôts de garantie en espèces

6 978 339,61

Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

120 000,00
126 067 868,87

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises
Achats à règlement différé
Rachats à payer
Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
Collatéraux
Autres dettes
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

6 261 044,25
109 957 642,14
231 861,90
8 095 517,26
934 364,02
300 631,00
3 060 000,00
55 297,51
128 896 358,08
-2 828 489,21
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD
Actions souscrites durant l'exercice

710,000

68 441,81

Actions rachetées durant l'exercice

-918,000

-91 719,27

Solde net des souscriptions/rachats

-208,000

-23 277,46

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

29 640,769

Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP
Actions souscrites durant l'exercice

7 500,000

913 637,37

Actions rachetées durant l'exercice

-6 647,481

-724 537,05

852,519

189 100,32

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

8 151,235

Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

1 400,000

125 695,97

Actions rachetées durant l'exercice

-10 240,268

-918 052,30

Solde net des souscriptions/rachats

-8 840,268

-792 356,33

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

60 287,288

Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)
Actions souscrites durant l'exercice

14 190,000

1 599 973,86

Actions rachetées durant l'exercice

-18 337,000

-1 934 794,48

Solde net des souscriptions/rachats

-4 147,000

-334 820,62

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

25 011,960

Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

295 556,495

44 246 536,82

Actions rachetées durant l'exercice

-666 219,395

-96 119 485,14

-370 662,900

-51 872 948,32

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 262 930,811

Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR
Actions souscrites durant l'exercice

11 880,377

1 595 247,62

Actions rachetées durant l'exercice

-39 910,694

-5 290 855,31

Solde net des souscriptions/rachats

-28 030,317

-3 695 607,69

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

158 820,558

Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR
Actions souscrites durant l'exercice

13 262,169

1 403 839,77

Actions rachetées durant l'exercice

-4 522,353

-434 503,41

8 739,816

969 336,36

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

14 046,190

Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)
Actions souscrites durant l'exercice

15 214,000

1 750 056,62

Actions rachetées durant l'exercice

-64 105,000

-7 100 287,68

Solde net des souscriptions/rachats

-48 891,000

-5 350 231,06

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

240 174,000
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

329 399,201

64 355 462,84

Actions rachetées durant l'exercice

-670 655,970

-128 452 766,33

-341 256,769

-64 097 303,49

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 189 455,948

Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

73 102,643

9 369 832,51

Actions rachetées durant l'exercice

-74 961,907

-9 540 034,48

-1 859,264

-170 201,97

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

426 283,138

Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
Actions souscrites durant l'exercice

61 660,079

6 390 612,82

Actions rachetées durant l'exercice

-140 253,868

-14 299 644,24

Solde net des souscriptions/rachats

-78 593,789

-7 909 031,42

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

203 521,003

Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

193 830,856

20 528 152,60

Actions rachetées durant l'exercice

-284 261,553

-30 296 656,61

Solde net des souscriptions/rachats

-90 430,697

-9 768 504,01

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

339 982,677

Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 244 887,090

141 902 819,78

Actions rachetées durant l'exercice

-933 508,994

-103 148 362,30

Solde net des souscriptions/rachats

311 378,096

38 754 457,48

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

2 481 381,846

Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR
Actions souscrites durant l'exercice

72 457,678

89 968 420,84

Actions rachetées durant l'exercice

-138 684,326

-179 990 525,84

Solde net des souscriptions/rachats

-66 226,648

-90 022 105,00

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

602 352,914

Action EdR SICAV - Financial Bonds C EUR
Actions souscrites durant l'exercice

304 113,144

28 403 194,69

Solde net des souscriptions/rachats

304 113,144

28 403 194,69

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

654 113,144

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
Actions souscrites durant l'exercice

532,168

59 389,95

Actions rachetées durant l'exercice

-827,162

-91 216,55

Solde net des souscriptions/rachats

-294,994

-31 826,60

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 266,138

Action EdR SICAV - Financial Bonds A USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

25 554,692

3 038 088,95

Actions rachetées durant l'exercice

-68 432,926

-8 248 460,42

Solde net des souscriptions/rachats

-42 878,234

-5 210 371,47

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

95 757,380
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Financial Bonds B USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

8 900,000

768 433,78

Actions rachetées durant l'exercice

-8 900,000

-773 505,95

Solde net des souscriptions/rachats

-5 072,17

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

169 713,089

18 156 993,66

Actions rachetées durant l'exercice

-651 863,748

-68 104 796,35

Solde net des souscriptions/rachats

-482 150,659

-49 947 802,69

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

332 623,024

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP
Actions souscrites durant l'exercice

7 858,541

1 006 029,54

Actions rachetées durant l'exercice

-17 468,640

-2 218 372,79

Solde net des souscriptions/rachats

-9 610,099

-1 212 343,25

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

12 981,889

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD H
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds A USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds B USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

20 116,63

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,68
-2 263,47

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,08

Frais de gestion variables acquis

12,67

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

7 448,64

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,58
-757,31

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,06

Frais de gestion variables acquis

105,09

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

34 137,01

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,58
-5 257,23

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,09

Frais de gestion variables acquis

920,61

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

43 905,61

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,18
-1 800,39

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,05
2 028,78

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,05

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

2 624 937,32

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,18
-167 861,43

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,08
28 116,07

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

256 563,31

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,18
-17 601,22

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,08

Frais de gestion variables acquis

885,41

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

9 680,54

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,68
-601,23

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,04

Frais de gestion variables acquis

175,96

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

179 294,42

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,58
-29 159,44

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,09

Frais de gestion variables acquis

866,68

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 540 472,65

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,58
-295 558,98

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,11
101 497,41

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,04

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

320 780,00

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,58
-42 933,34

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,08
4 379,46

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

147 090,79

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,58
-30 378,26

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,12
15 617,55

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,06

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

324 082,34

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,78

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 665 709,32

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,58

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 212 946,39

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,43
-908 137,78

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,12
64 792,17

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

246 115,52

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,58

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

2 096,83

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,43

Frais de gestion variables provisionnés

-93,79

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,06

Frais de gestion variables acquis

8,65

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds A USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

187 719,96

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,18
-8 230,42

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,05

Frais de gestion variables acquis

729,98

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds B USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

8 339,11

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,18

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

420 861,05

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,68
-80 145,11

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,13
67 329,16

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,11

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

14 864,99

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,68
-2 289,99

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,10

Frais de gestion variables acquis

870,83

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,04

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

2 475,99
65 127 655,13

3 551,48
47 980 817,07

Total

65 130 131,12

47 984 368,55

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

107 796,15

54 298,10

Total

107 796,15

54 298,10

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

35 702,41
19,05

18 538,74
46,92

35 721,46

18 585,66

8 151,235
4,38

7 298,716
2,54

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

31,39
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

209 196,89
396,70

126 503,43
426,28

209 593,59

126 929,71

60 287,288
3,47

69 127,556
1,83

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

222,43

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

86 831,57

56 606,87

Total

86 831,57

56 606,87

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

5 880 674,83

4 270 567,95

Total

5 880 674,83

4 270 567,95

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

651 164,29
564,79

386 781,31
4,79

651 729,08

386 786,10

158 820,558
4,10

186 850,875
2,07

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

910,82
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

51 549,52
98,73

11 780,15
5,05

51 648,25

11 785,20

14 046,190
3,67

5 306,374
2,22

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

20,15

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 033 602,74

730 197,05

Total

1 033 602,74

730 197,05

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

8 683 331,58

6 688 735,63

Total

8 683 331,58

6 688 735,63

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

2 075 059,46

1 079 614,16

Total

2 075 059,46

1 079 614,16
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

795 767,12
715,22

677 075,50
2 819,27

796 482,34

679 894,77

203 521,003
3,91

282 114,792
2,40

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

1 094,63

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 301 670,79

1 611 441,03

Total

1 301 670,79

1 611 441,03

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

10 352 979,88

8 865 470,32

Total

10 352 979,88

8 865 470,32

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

29 833 903,98

20 011 807,37

Total

29 833 903,98

20 011 807,37

184

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

1 308 226,29

700 000,00

1 017 110,06
2 325 336,35

551 232,41
1 251 232,41

654 113,144
2,00

350 000,000
2,00

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

1 268,86

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

3 900,14

3 438,69

Total

3 900,14

3 438,69

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds A USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

363 104,14

252 239,70

Total

363 104,14

252 239,70

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 276 673,13

1 827 057,48

Total

1 276 673,13

1 827 057,48
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

60 091,66

57 680,35

Total

60 091,66

57 680,35

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

59 375,35
-32 535 336,00

-5 723 087,05

Total

-32 475 960,65

-5 723 087,05

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

433 720,06

-4 339,98

Total

433 720,06

-4 339,98

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

35 069,61

Total

35 069,61

53 165,41
53 165,41
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

811 478,80

-9 741,02

Total

811 478,80

-9 741,02

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

241 189,16

-41 052,18

Total

241 189,16

-41 052,18

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-5 278 060,07

-723 982,63

Total

-5 278 060,07

-723 982,63

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-583 263,69

-72 539,81

Total

-583 263,69

-72 539,81

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-40 121,36

-1 606,86

Total

-40 121,36

-1 606,86
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 559 076,09

-413 852,26

Total

2 559 076,09

-413 852,26

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-6 529 834,12

-888 099,42

Total

-6 529 834,12

-888 099,42

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

8 154 730,23

87 274,12

Total

8 154 730,23

87 274,12

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-593 878,45

-87 025,28

Total

-593 878,45

-87 025,28

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-1 058 487,21

-141 964,25

Total

-1 058 487,21

-141 964,25
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-7 970 148,25

-737 551,73

Total

-7 970 148,25

-737 551,73

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-21 510 575,43

-2 521 120,65

Total

-21 510 575,43

-2 521 120,65

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-1 786 377,18

-100 614,22

Total

-1 786 377,18

-100 614,22

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-3 795,08

-496,83

Total

-3 795,08

-496,83

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds A USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 678 692,19

-33 380,22

Total

1 678 692,19

-33 380,22
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-988 210,13

-255 968,17

Total

-988 210,13

-255 968,17

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-47 165,82

169 808,93

Total

-47 165,82

169 808,93
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2019
Actif net Global en EUR

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

2 019 000 883,75

1 897 976 595,61

2 060 636 928,95

1 549 611 364,03

Actif net en USD

1 031 716,38

2 294 778,67

3 356 002,87

2 840 756,95

Nombre de titres

10 090,120

21 995,447

29 848,769

29 640,769

102,25

104,32

112,43

95,83

2,77

-4,57

-0,14

14,63

0,53

2,71

1,81

3,63

Actif net en GBP

1 179 013,66

834 866,30

765 460,57

710 941,96

Nombre de titres

11 690,000

8 256,745

7 298,716

8 151,235

100,85

101,11

104,87

87,21

Action EdR SICAV - Financial
Bonds CR USD en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds J GBP en GBP

Valeur liquidative unitaire en GBP
+/- values nettes unitaire non
distribuées en EUR
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Distribution unitairesur résultat en
EUR

7,28
-0,85

-12,64

0,60

4,15

Crédit d'impôt unitaire en EUR

4,30
2,54

4,38

0,002

Action EdR SICAV - Financial
Bonds J USD (H) en USD
Actif net en USD

6 879 200,91

7 310 189,04

5 331 001,41

Nombre de titres

68 162,556

69 127,556

60 287,288

100,92

105,74

88,42

-4,66

-0,14

13,46

2,50

1,83

3,47

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Distribution unitairesur résultat en
EUR
Crédit d'impôt unitaire en EUR

0,003

Action EdR SICAV - Financial
Bonds A CHF (H) en CHF
Actif net en CHF

2 784 696,04

2 988 506,87

3 483 251,53

2 487 490,31

Nombre de titres

24 683,573

26 609,000

29 158,960

25 011,960

112,81

112,31

119,45

99,45

1,35

1,32

-1,40

9,64

2,07

3,04

1,94

3,47

Valeur liquidative unitaire en CHF
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

297 519 549,26

233 680 596,67

253 968 776,44

164 251 971,37

2 044 729,101

1 604 714,664

1 633 593,711

1 262 930,811

145,50

145,62

155,46

130,05

-1,22

0,33

-0,44

-4,17

2,77

4,20

2,61

4,65

25 939 367,30

20 789 279,26

25 843 392,12

18 099 457,03

190 820,355

155 308,801

186 850,875

158 820,558

135,93

133,85

138,31

113,96

-1,14

0,30

-0,38

-3,67

2,59

4,22

2,07

4,10

Action EdR SICAV - Financial
Bonds A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Financial
Bonds B EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire

0,005

Action EdR SICAV - Financial
Bonds CRD EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Distribution unitaire sur résultat

104 897,91

476 929,34

571 868,51

1 246 334,28

999,562

4 605,150

5 306,374

14 046,190

104,94

103,56

107,77

88,73

-0,82

0,23

-0,30

-2,85

1,63

3,13

2,22

3,67

Crédit d'impôt unitaire

0,001

Action EdR SICAV - Financial
Bonds I CHF (H) en CHF
Actif net en CHF

30 308 537,92

31 850 248,64

35 603 631,39

24 781 430,92

Nombre de titres

263 547,358

276 414,447

289 065,000

240 174,000

115,00

115,22

123,16

103,18

0,94

1,34

-1,43

10,65

2,36

3,77

2,52

4,30

Valeur liquidative unitaire en CHF
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

327 627 363,23

281 775 221,27

311 393 081,36

203 720 399,53

1 738 556,496

1 485 873,583

1 530 712,717

1 189 455,948

188,44

189,63

203,43

171,27

-1,58

0,44

-0,58

-5,48

4,03

6,46

4,36

7,30

Actif net en USD

59 023 247,99

44 412 507,90

62 839 842,86

53 333 852,58

Nombre de titres

444 248,544

326 322,953

428 142,402

426 283,138

132,86

136,09

146,77

125,11

5,66

-4,92

0,20

19,12

2,08

3,93

2,52

4,86

11 292 733,94

28 991 977,48

31 058 567,75

18 452 762,57

104 698,556

272 858,558

282 114,792

203 521,003

107,85

106,25

110,09

90,66

-0,90

0,14

-0,30

-2,91

2,31

3,82

2,40

3,91

Action EdR SICAV - Financial
Bonds I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Financial
Bonds I USD (H) en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Financial
Bonds J EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire

0,004

Action EdR SICAV - Financial
Bonds K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

29 648 320,76

36 957 060,83

49 735 624,50

32 971 134,54

280 450,946

347 009,687

430 413,374

339 982,677

105,71

106,50

115,55

96,97

-0,88

0,24

-0,32

-3,11

2,58

3,77

3,74

3,82

196 307 432,40

155 996 760,71

258 337 886,78

248 419 180,73

1 809 565,998

1 424 565,998

2 170 003,750

2 481 381,846

108,48

109,50

119,04

100,11

-0,90

0,25

-0,33

-3,21

2,78

4,09

4,08

4,17

Action EdR SICAV - Financial
Bonds NC EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

923 707 763,16

923 249 730,49

883 875 707,31

671 588 283,06

757 133,281

750 058,923

668 579,562

602 352,914

1 220,00

1 230,90

1 322,02

1 114,94

-10,23

2,86

-3,77

-35,71

26,93

45,03

29,93

49,52

34 895 087,28

34 535 634,47

36 002 263,84

55 473 963,40

350 015,000

350 015,000

350 000,000

654 113,144

Valeur liquidative unitaire

99,69

98,66

102,86

84,80

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-0,83

0,22

-0,28

-2,73

2,00

4,27

2,00

2,00

Action EdR SICAV - Financial
Bonds N EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Financial
Bonds OC EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire
Report à nouveau unitaire sur
résultat

0,003
0,55

Capitalisation unitaire sur résultat

1,57

1,55

Action EdR SICAV - Financial
Bonds R EUR en EUR
Actif net

114 275,90

64 627,92

174 397,80

118 005,45

1 090,769

616,405

1 561,132

1 266,138

104,76

104,84

111,71

93,20

-0,88

0,24

-0,31

-2,99

1,80

3,09

2,20

3,08

Actif net en USD

10 973 857,03

16 104 114,25

19 014 450,07

11 130 513,67

Nombre de titres

87 549,365

126 036,131

138 635,614

95 757,380

125,34

127,77

137,15

116,23

5,32

-5,49

-0,24

17,53

1,63

3,17

1,81

3,79

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Financial
Bonds A USD (H) en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

71 235 557,01

85 133 550,73

89 758 562,88

30 815 507,58

694 878,274

828 038,800

814 773,683

332 623,024

102,51

102,81

110,16

92,64

-0,86

0,23

-0,31

-2,97

2,42

3,19

2,24

3,83

Actif net en GBP

3 289 618,94

3 329 584,15

2 550 958,14

1 242 561,52

Nombre de titres

31 500,468

31 671,946

22 591,988

12 981,889

104,43

105,12

112,91

95,71

0,70

-1,37

7,51

-3,63

2,73

3,96

2,55

4,62

Action EdR SICAV - Financial
Bonds CR EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Financial
Bonds CR GBP en GBP

Valeur liquidative unitaire en GBP
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE 3.375% PERP
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31
CMZB FRANCFORT 6.125% PERP
CMZB FRANCFORT 6.5% PERP
DEUTSCHE BK 4.5% PERP
DEUTSCHE BK 4.625% PERP
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
DEUTSCHE BK 6.0% PERP
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 4.0% 31-01-28
LBBW 4.0% PERP EMTN
TALANX AG 2.25% 05-12-47
WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2.125% 1009-41
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
BAWAG GROUP 2.375% 26-03-29
BAWAG GROUP 5.0% PERP
ERSTE GR BK 4.25% PERP
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.125% PERP
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP
VIENNA INSURANCE GROUP 4.875% 15-06-42
TOTAL AUTRICHE
BELGIQUE
AGEAS NV 3.875% PERP
AGSBB 3 1/2 06/30/47
BELFIUS BANK 3.625% PERP
KBC GROUPE 4.25% PERP
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN
TOTAL BELGIQUE
DANEMARK
DANSKE BK 7.0% PERP
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4.625% 07-04-30
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.125% 18-01-29
ABANCA CORPORACION BANCARIA 7.5% PERP
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
BANCO DE BADELL 5.375% 12-12-28
BANCO DE BADELL 5.75% PERP

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

13 500 000
4 500 000
9 000 000
11 200 000
7 000 000
7 000 000
19 000 000
3 400 000
3 000 000
4 400 000
8 700 000
18 000 000
10 400 000
3 600 000

12 849 765,10
4 346 057,34
7 134 167,47
9 806 158,47
5 671 005,41
4 956 533,15
13 118 527,88
3 214 130,85
2 368 251,44
3 644 406,68
8 526 631,64
17 097 460,27
7 827 864,88
3 149 885,10

0,83
0,28
0,46
0,63
0,36
0,32
0,84
0,21
0,15
0,24
0,55
1,10
0,51
0,21

EUR

7 500 000

5 093 379,45

0,33

108 804 225,13

7,02

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8 000 000
20 000 000
3 800 000
13 000 000
5 000 000
10 000 000
5 300 000

7 642 665,21
16 441 486,96
2 818 432,17
12 484 828,83
4 405 829,10
7 804 167,21
4 702 850,82
56 300 260,30

0,50
1,06
0,18
0,80
0,29
0,50
0,30
3,63

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8 000 000
10 000 000
5 000 000
11 200 000
5 000 000
11 000 000

5 567 920,55
9 019 304,79
3 598 582,38
9 136 205,07
4 614 211,64
9 994 602,73
41 930 827,16

0,36
0,58
0,24
0,59
0,30
0,64
2,71

USD

6 000 000

5 614 743,46
5 614 743,46

0,36
0,36

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

9 500 000
11 000 000
7 000 000
6 400 000
7 000 000
11 300 000
8 000 000

8 870 655,58
8 870 194,35
7 174 561,30
5 949 392,70
4 870 950,00
11 611 021,66
6 290 570,99

0,58
0,58
0,46
0,38
0,31
0,75
0,40

196

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31
BANCO DE SABADELL SA 6.125% PERP
BANCO NTANDER 3.625% PERP
BANCO NTANDER 4.125% PERP
BANCO NTANDER 4.375% PERP
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP
BANKINTER 1.25% 23-12-32
BBVA 6.0% PERP
BBVA 6.0% PERP
CAIXABANK 3.625% PERP
CAIXABANK 5.25% PERP
CAIXABANK 5.875% PERP
CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28
CAIXABANK SA 6.75% PERP
IBERCAJA 2.75% 23-07-30
IBERCAJA 7.0% PERP
MAPFRE 4.125% 07-09-48
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47
UNICAJA BAN 2.875% 13-11-29
UNICAJA BAN 3.125% 19-07-32
TOTAL ESPAGNE
FINLANDE
NORDEA BANK AB (PUBL) 6.125% 31/12/2099
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP
TOTAL FINLANDE
FRANCE
A 3.941% PERP EMTN
AXASA 3 7/8 05/20/49
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875%
16-06-32
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL
EIS10R+0.1% PERP
BNP 4.032 12/31/49
BNP PAR 4.625% PERP
BNP PAR 6.875% PERP
BNP PAR 7.75% PERP
BPCE 1.5% 13-01-42
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN
BQ POSTALE 3.0% PERP
BQ POSTALE 3.875% PERP
CA 4.0% PERP
CA 4.75% PERP EMTN
CA ASSURANCES 4.25% PERP
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48
CNP ASSURANCES 4.0% PERP
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5 100 000
9 400 000
5 000 000
5 800 000
8 400 000
17 000 000
4 000 000
5 000 000
9 400 000
14 800 000
2 200 000
7 000 000
6 800 000
5 700 000
7 400 000
17 000 000
12 400 000
4 500 000
16 600 000
9 400 000
3 500 000

3 870 826,29
7 801 369,04
4 545 177,45
3 601 536,93
5 823 433,53
13 400 396,90
3 606 484,62
3 879 176,37
8 554 039,25
13 047 628,52
1 401 216,87
5 566 585,77
5 810 187,01
5 591 233,07
6 859 905,31
14 146 465,00
11 835 422,61
3 980 796,16
15 534 103,77
8 557 612,56
2 656 491,13
203 707 434,74

0,25
0,50
0,29
0,23
0,38
0,86
0,24
0,25
0,55
0,84
0,09
0,36
0,37
0,37
0,44
0,92
0,76
0,25
1,01
0,55
0,17
13,14

USD
EUR

12 600 000
4 450 000

12 087 735,22
4 039 524,99
16 127 260,21

0,79
0,26
1,05

EUR
EUR

12 000 000
5 600 000

11 883 647,18
5 452 889,92

0,76
0,35

EUR

5 600 000

5 167 417,26

0,34

EUR

7 516 000

5 882 440,20

0,38

EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

17 000 000
20 000 000
15 800 000
5 500 000
5 000 000
3 000 000
4 500 000
3 600 000
9 800 000
17 200 000
6 000 000
2 800 000
2 100 000
17 600 000
11 500 000
12 000 000

16 475 478,27
15 449 637,55
14 814 231,09
5 261 909,61
4 216 071,58
3 068 131,44
3 517 512,84
2 255 538,52
7 790 225,32
13 837 809,21
4 233 617,05
2 760 463,23
1 799 984,79
17 479 941,48
11 414 900,00
11 437 034,79

1,06
1,00
0,96
0,34
0,28
0,19
0,23
0,15
0,51
0,90
0,28
0,18
0,11
1,13
0,73
0,73
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

GROUPAMA 3.375% 24-09-28
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.0% 23-0127
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375%
PERP
LA BANQUE POSTALE 2.75% TF/TV 19/11/27
LAMON 5.05 12/17/49
LA MONDIALE 4.375% PERP
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5%
PERP
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625%
18-02-30
SG 4.75% PERP
SG 6.75% PERP
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49
TOTAL FRANCE
GRECE
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN
ALPHA BANK 5.5% 11-06-31
ALPHA BANK AE 3.0% 14-02-24
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27
NATL BANK OF GREECE 8.25% 18-07-29
PIRAEUS FINANCIAL 5.5% 19-02-30
PIRAEUS FINANCIAL 9.75% 26-06-29
TOTAL GRECE
HONGRIE
OTP BANK PLC 2.875% 15-07-29
TOTAL HONGRIE
ILES CAIMANS
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29
TOTAL ILES CAIMANS
IRLANDE
AIB GROUP 1.875% 19-11-29 EMTN
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN
AIB GROUP 5.25% PERP
AIB GROUP 6.25% PERP
BANK OF CYPRUS 6.625% 23-10-31
BK IRELAND 2.375% 14-10-29
BK IRELAND GROUP 7.5% PERP
PERMANENT TSB GROUP 3.0% 19-08-31
TOTAL IRLANDE
ITALIE
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 8.625% 2001-33
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 3.875% 25-02-32
BANCO BPM 3.25% 14-01-31 EMTN
BANCO BPM 6.5% PERP
BPER BANCA

EUR

3 400 000

3 026 525,84

0,19

EUR

3 000 000

3 204 280,27

0,21

EUR

17 400 000

17 616 905,30

1,14

EUR
EUR
EUR
EUR

11 900 000
21 460 000
6 400 000
5 500 000

12 185 115,03
21 299 085,28
5 229 371,45
5 453 252,34

0,79
1,38
0,33
0,35

EUR

20 000 000

12 824 319,67

0,83

EUR

10 000 000

8 715 272,60

0,56

USD
USD
EUR

13 100 000
20 700 000
16 900 000

10 201 760,39
17 454 784,40
16 002 476,88
297 412 030,78

0,65
1,12
1,03
19,19

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

6 800 000
5 700 000
7 000 000
6 500 000
5 000 000
5 000 000
6 000 000

5 806 724,93
4 787 536,97
7 009 054,45
5 479 459,49
5 058 725,68
4 321 852,40
6 029 173,97
38 492 527,89

0,37
0,31
0,46
0,35
0,32
0,28
0,39
2,48

EUR

12 100 000

11 005 859,16
11 005 859,16

0,71
0,71

EUR

15 000 000

12 999 830,14
12 999 830,14

0,84
0,84

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5 215 000
9 900 000
9 800 000
10 700 000
6 300 000
5 100 000
10 000 000
10 000 000

4 796 141,56
8 734 308,90
8 754 710,31
9 880 741,64
5 766 241,13
4 795 195,01
9 687 150,00
8 196 558,22
60 611 046,77

0,31
0,56
0,56
0,64
0,37
0,31
0,63
0,53
3,91

EUR

17 000 000

16 466 896,07

1,06

EUR

7 800 000

7 780 798,11

0,50

EUR
EUR
EUR
EUR

8 000 000
6 100 000
10 000 000
2 600 000

6 679 898,63
5 381 894,63
8 197 805,43
2 358 093,51

0,43
0,34
0,53
0,15
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4.25% 14-12-47
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99
ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN
INTE 5.5% PERP EMTN
INTE 6.375% PERP
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-0329
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP
UNICREDIT 2.731% 15-01-32
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
UNICREDIT 5.375% PERP
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32
UNICREDIT SPA 6.625% PERP
UNICREDIT SPA 7.5% PERP
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN
UNIPOLSAI 6.375% PERP
TOTAL ITALIE
PAYS-BAS
ABN AMRO BK 4.375% PERP
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN
ACHMEA BV 4.625% PERP
AEGON 0 07/29/49
AEGON 4 04/25/44
ASR NEDERLAND NV 4.625% PERP
ASR NEDERLAND NV 5.0% PERP
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-07-31
ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32
ATRA FINA BV 5.25% 23-09-44
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP
ING GROEP NV 3.875% PERP
ING GROEP NV 6.5% PERP
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099
NN GROUP NV 4.375% PERP EMTN
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN
CAIXA GEN 5.75% 28-06-28 EMTN
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 04-09-31
TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN
BARCLAYS 4.375% PERP
BARCLAYS 7.125% PERP
BARCLAYS 8.0% PERP

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8 000 000
10 000 000
5 000 000
4 900 000
8 200 000
2 300 000
17 500 000
6 300 000

7 561 263,01
9 640 636,99
4 322 465,41
4 783 472,29
6 113 869,26
1 756 865,17
15 853 964,27
6 125 457,64

0,49
0,62
0,28
0,31
0,40
0,11
1,02
0,40

EUR

3 000 000

3 111 150,62

0,20

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR

8 000 000
2 500 000
5 000 000
2 000 000
9 000 000
9 526 000
16 000 000
5 000 000
6 500 000

7 173 280,22
2 045 583,36
3 418 849,59
1 597 677,05
7 781 509,94
9 143 810,63
14 509 678,69
4 554 438,36
5 233 110,04
161 592 468,92

0,47
0,13
0,22
0,10
0,50
0,59
0,94
0,30
0,34
10,43

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR

10 900 000
16 500 000
4 900 000
4 400 000
7 084 000
6 200 000
10 500 000
10 640 000
6 300 000
16 930 000
6 800 000
23 200 000
17 400 000
6 200 000
19 900 000
21 800 000
4 000 000

9 298 030,01
16 142 000,86
3 565 674,62
3 566 735,86
6 935 189,42
4 888 448,95
10 189 965,92
8 630 190,72
5 768 858,65
16 563 502,61
5 268 697,04
19 510 038,73
16 514 338,81
4 242 981,48
18 798 569,14
20 567 238,37
3 865 378,08
174 315 839,27

0,60
1,04
0,23
0,23
0,44
0,32
0,66
0,56
0,37
1,07
0,34
1,26
1,07
0,27
1,21
1,33
0,25
11,25

EUR
EUR
EUR

14 000 000
15 800 000
13 700 000

11 580 400,52
15 935 064,03
11 325 559,16
38 841 023,71

0,75
1,03
0,73
2,51

EUR
USD
GBP
USD

3 600 000
5 000 000
12 500 000
8 000 000

2 992 935,95
3 200 402,79
12 428 078,45
7 601 119,04

0,19
0,21
0,80
0,50
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Devise

BARCLAYS 8.0% PERP
BARCLAYS 8.875% PERP
BARCLAYS BK E3R+0.71% PERP
BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28
BARCLAYS PLC 7.25% PERP
HSBC BANK TV85-PERP.
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP CV
HSBC LIB6US PERP
LLOYDS BANKING GROUP 5.125% PERP
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6.125% PERP
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 25-07-29
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.875% PERP
NATWEST GROUP 4.5% PERP
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP
STANDARD CHARTERED 6.0% PERP
STANDARD CHARTERED 7.75% PERP
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% PERP
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% PERP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% PERP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 6.25% PERP
SWEDBANK AB 4.0% PERP
TOTAL SUEDE
SUISSE
CRED SUIS GRP 6.25% 31-12-99
CS 7 1/2 12/11/49
UBS GROUP AG 3.875% PERP
UBS GROUP AG 5.125% PERP
UBS Group Funding Switzerland Inc 7.0% PERP
TOTAL SUISSE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EC EURUSD 1222
RP EURGBP 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge

USD
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
USD

3 050 000
5 800 000
8 800 000
9 700 000
3 800 000
5 000 000
3 700 000
10 000 000
7 700 000
5 000 000
4 550 000
25 500 000
10 415 000
10 600 000
10 000 000
7 300 000
7 000 000
4 000 000
5 700 000

2 806 184,82
6 174 354,64
7 217 826,00
9 679 590,14
4 191 186,98
3 680 255,33
2 909 865,00
9 860 137,29
6 663 914,37
3 765 205,37
4 346 695,20
22 651 811,83
9 344 396,92
9 973 756,36
10 103 890,49
5 652 680,01
6 005 057,20
3 667 312,26
5 352 384,89
160 269 041,33

0,18
0,40
0,47
0,62
0,27
0,23
0,19
0,63
0,43
0,25
0,28
1,46
0,60
0,65
0,65
0,37
0,39
0,23
0,34
10,34

USD
USD
USD
USD
USD

21 800 000
5 800 000
3 200 000
5 200 000
3 600 000

20 505 953,70
5 612 329,37
2 745 395,85
5 263 948,70
2 439 537,21
36 567 164,83

1,32
0,37
0,17
0,34
0,16
2,36

USD
USD
USD
USD
USD

19 000 000
6 000 000
8 400 000
21 200 000
13 750 000

16 994 401,41
5 781 019,37
6 624 799,52
18 517 983,29
13 515 219,02
61 433 422,61

1,10
0,37
0,43
1,19
0,88
3,97

1 486 025 006,41

95,90

1 486 025 006,41

95,90

-4 938 499,75
725 123,88

-0,33
0,05

-4 213 375,87

-0,28

-4 213 375,87
-4 213 375,87

-0,28
-0,28

4 938 499,37
-725 123,87
4 213 375,50

0,32
-0,04
0,28

USD
GBP

USD
GBP

2 139
439

4 844 667,88
-636 549,99

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Devise

Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action EdR SICAV - Financial Bonds I EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds I USD (H)
Action EdR SICAV - Financial Bonds N EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds K EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP
Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD H(H)
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP
Action EdR SICAV - Financial Bonds CR USD
Action EdR SICAV - Financial Bonds A CHF (H)
Action EdR SICAV - Financial Bonds I CHF (H)
Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR
Action EdR SICAV - Financial Bonds A USD H
Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

126 067 868,87
-128 896 358,08
66 414 847,20
1 549 611 364,03

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
USD
CHF
CHF
EUR
USD
EUR

1 189 455,948
158 820,558
14 046,190
426 283,138
602 352,914
2 481 381,846
1 266,138
1 262 930,811
339 982,677
332 623,024
8 151,235
60 287,288
12 981,889
29 640,769
25 011,960
240 174,000
654 113,144
95 757,380
203 521,003

% Actif
Net

8,13
-8,32
4,29
100,00

171,27
113,96
88,73
125,11
1 114,94
100,11
93,20
130,05
96,97
92,64
87,21
88,42
95,71
95,83
99,45
103,18
84,80
116,23
90,66
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Financial Bonds J GBP
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

33 257,04

EUR

4,08

EUR

2 445,37

EUR

0,30

EUR

35 702,41

EUR

4,38

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Financial Bonds J USD (H)
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

194 125,07

EUR

3,22

EUR

15 071,82

EUR

0,25

EUR

209 196,89

EUR

3,47

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Financial Bonds B EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

651 164,29

EUR

4,10

EUR

651 164,29

EUR

4,10

EUR
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Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

49 723,52

EUR

3,54

EUR

1 826,00

EUR

0,13

EUR

51 549,52

EUR

3,67

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

736 746,03

EUR

3,62

EUR

59 021,09

EUR

0,29

EUR

795 767,12

EUR

3,91

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

1 308 226,288

EUR

2,00

EUR

1 308 226,288

EUR

2,00

EUR
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18. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

CLASSIFICATION
Actions des pays de la zone euro.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A USD », « A EUR »,
« R EUR », « I EUR » et
« K EUR »

Actions « B EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du compartiment est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans,
une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le SBF 120 (NR), par des placements
dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu’elles
sont susceptibles d’afficher une bonne performance.
Ces sociétés seront sélectionnées sur la base d’une analyse alliant rentabilité financière et respect de critères
extra-financiers.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. L’univers d’investissement du compartiment est constitué de l’ensemble des
valeurs françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 300 M€ et qui ont fait l’objet d’une analyse
extra-financière.

INDICATEUR DE REFERENCE
L’objectif de gestion n’est pas exprimé en fonction d’un indicateur de référence. Toutefois, à titre d’information,
la performance du compartiment pourra être comparée à l’indice SBF 120, dividendes nets réinvestis exprimé
en Euro pour les actions émises en Euro, en US Dollar pour les actions émises en US Dollar. Il s’agit de l’indice
représentatif des cent-vingt plus grandes capitalisations de la bourse de Paris.
L’administrateur EURONEXT (site internet : www.euronext.com/fr) de l’indice de référence SBF 120 est inscrit
sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Le compartiment opère une gestion active de « stock-picking » d’actions cotées sur un univers de valeurs
majoritairement françaises.
Les actions européennes représenteront au moins 75% de l’actif, dont au minimum 65% d’actions de la zone
Euro. L’ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l’actif net. L’exposition du
compartiment aux actions en dehors de la zone Euro ne dépassera pas 10% de l’actif net. Les actions seront
sélectionnées sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères extra-financiers.
L’univers d’investissement du portefeuille (univers de départ) est constitué de l’ensemble des valeurs
françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 300 millions d’euros. Le Compartiment investira
par ailleurs au moins 10% de son actif net en actions de TPE, PME ou ETI françaises cotées. Il s’agit
d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 5 000 personnes d’une part et qui, d’autre part, ont un chiffre
d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros, et
dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d'au moins un des
quatre exercices comptables précédant.
Toutes les valeurs composant l’univers d’investissement du portefeuille (univers de départ) font l’objet d’une
analyse extra-financière détaillée ci-après.
L’univers d’investissement sera réduit par l’élimination de 20% des moins bons émetteurs.
La philosophie de gestion du compartiment vise à investir dans des entreprises qui orientent leurs choix
stratégiques et opérationnels à la recherche de performance globale - à la fois économique et financière,
sociale-sociétale, de gouvernance et environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties
prenantes internes et externes.
La sélection des titres repose sur l’utilisation combinée de critères financiers permettant de sélectionner des
valeurs qui présentent soit d’importantes perspectives de croissance, un rendement satisfaisant, ou une sousvalorisation notable selon l’équipe de gestion; et de critères extra-financiers afin de répondre à des exigences
d’Investissement Socialement Responsable.
Analyse des critères financiers:
L’univers des titres dans lequel le compartiment est investi porte sur des actions de sociétés dont la
capitalisation est essentiellement supérieure à 300 millions d’euros.
L’utilisation de rapports d’analystes externes a pour but d’aider le gérant à orienter sa propre recherche sur
un nombre réduit de titres inclus dans l’univers d’investissement. Le choix des analystes externes fait
également l’objet d’un processus de sélection défini par la société de gestion.
Les titres ainsi sélectionnés font alors l’objet d’une analyse qualitative et quantitative. Le gérant sélectionnera
alors plus particulièrement les valeurs suivantes :
- Valeur aux rendements nets élevés (Dividende net par action / Cours du titre).
- Des valeurs de croissance présentant une croissance du chiffre d’affaires et des résultats.
- Des valeurs décotées par rapport à l’univers de référence sur les ratios suivants : Cours du titre / Actif Net
Réévalué par action, Cours du titre / Cash-Flow par action, Cours du titre / bénéfice net par action (PER).
Analyse des critères extra-financiers :
Cette analyse, permet de sélectionner des valeurs selon une grille de notation ESG propre à la société de
gestion, qui classe les titres selon les critères de nature Environnementale, Sociale-sociétale et de
Gouvernance d’entreprise listés ci-dessous :
Environnement : consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, eau, déchets, pollution, stratégie
de management environnemental, impact vert ;
Social : qualité de l’emploi, management des ressources humaines, impact social, santé et sécurité ;
Gouvernance : structure des organes de gouvernance, politique de rémunération, audit et contrôle interne,
intérêt des actionnaires.
Le modèle de notation ISR a été construit :
- selon une approche Best-in Universe, c’est-à-dire de façon à favoriser les entreprises les plus performantes
sans considération de rating financier, de taille ou de secteur.
- avec des pondérations différenciées des 3 piliers ESG par secteur d’activités en fonction de leurs enjeux
spécifiques : en effet, les 3 piliers extra-financiers se voient attribuer une pondération plus ou moins importante
en fonction du secteur considéré, ce qui résulte en un poids différent de chacun des trois piliers.
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Par exemple, une entreprise chimique sera plus concernée par la problématique environnementale alors
qu’une société du secteur des services aux entreprises verra un poids plus important accordé aux facteurs
sociaux.
Afin de déterminer si l’entreprise analysée incarne les caractéristiques de l’entreprise à caractère responsable
et durable définies par la société de gestion, cette dernière réalise une étude qui aboutit à une note ESG
interne sur
une échelle de 7 gradations allant d’AAA à CCC. La note est l’agrégation des résultats obtenus sur les
différents critères E, S, G de la grille de notation déterminée par les analystes.
En l’absence de notation en interne, le gérant s’appuie sur une notation ESG fournie par le fournisseur de
notation externe utilisé par la Société de Gestion..
La méthodologie de notations utilisée par l’agence de notation externe utilisée par la Société de Gestion
pourrait ne pas être identique à l’approche méthodologique de calcul des notations propriétaires. Le gérant
sélectionne majoritairement dans le portefeuille des valeurs ayant une notation propriétaire. D’une manière
générale, le gérant est responsable de sélectionner les titres respectant les critères extra-financiers les plus
adaptés à la démarche de la société de gestion.
Après l’application de ce processus, l’univers d’investissement sera réduit de 20% via l’élimination des moins
bonnes notations extra-financières.
Par ailleurs, le gestionnaire s’engage à exclure du portefeuille, les sociétés dont l’activité est directement liée
au charbon thermique et métallurgique et, lorsque la donnée est disponible, à exclure les sociétés de
distribution, transport et production d’équipements et de services, dans la mesure où 33% de leur chiffre
d’affaires est réalisé auprès de clients dont l’activité est directement liée au charbon thermique et
métallurgique.
Dans le cadre d’une dégradation de la notation ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG du
portefeuille, la société de gestion effectue une analyse détaillée de cet émetteur afin de déterminer s’il peut
être conservé ou s’il doit être vendu dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des porteurs.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
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Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
Le gérant identifie les problématiques financières et extra-financières des sociétés en portefeuille qui peuvent
faire l’objet d’actions d’engagement et de dialogue traçables. Ces actions permettent de maximiser le potentiel
d’appréciation en bourse additionnel lié à cet engagement. en accompagnant la dynamique financière ou
extra-financière des sociétés.
En fonction des anticipations du gérant sur l’évolution des marchés actions, dans le but de dynamisation ou
de protection de la performance, le compartiment pourra :
- investir sur des obligations convertibles françaises libellées en Euro négociées sur un marché réglementé
européen dans la limite de 0% à 25% de l'actif net, et dans cette même limite en obligations convertibles
étrangères à hauteur de 10% maximum. Ces obligations convertibles (sans restriction de notation ou de
duration) sont sélectionnées en fonction de leur rendement attendu et de leur corrélation avec les actions
sous-jacentes.
- avoir recours à des contrats de futurs ou options, négociés sur des marchés organisés ou réglementés
dans la limite d'une fois l'actif net.
- des contrats d’options sur actions négociés sur des marchés organisés ou réglementés, dans la limite de
25% de l'actif net pour diminuer la volatilité des actions.
L’ensemble de ces titres seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les
critères extra-financiers précédemment citées.
. Sur les actifs :
Actions :
Le portefeuille est en permanence exposé à hauteur de 75% au moins en actions émises par des sociétés
dont la capitalisation est essentiellement supérieure à 300 millions d’euros, et autres titres assimilés négociés
sur un marché Européen. En plus des actions et autres titres assimilés négociés sur un marché réglementé
Européen, le compartiment pourra également investir jusqu’à 25% de son actif net en-dehors de la France.
L’exposition du compartiment aux actions en dehors de la zone Euro ne dépassera pas 10% de l’actif net.
Les actions seront sélectionnées sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères
extra-financiers précédemment citées.
Titres de créance et instruments du marché monétaire :
L’exposition globale du portefeuille aux titres de créances et instruments du marché monétaire pourra
représenter 25% maximum du portefeuille à des fins de gestion de la trésorerie.
Les instruments seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères
extra-financiers précédemment citées.
L’actif du compartiment dans le cadre de la gestion de trésorerie pourra comprendre des titres de créances
ou obligations libellés en Euro. Ces instruments, d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, seront émis
sans restriction de répartition dette publique/dette privée par des états souverains, des institutions assimilées
ou bien par des entités ayant une notation court terme égale ou supérieure à A2, décernée par Standard &
Poor’s ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou bénéficiant d’une
notation interne de la société de gestion équivalente.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation.
En cas de dégradation de la notation d’un titre dans la catégorie « High Yield », c’est-à-dire des titres
spéculatifs pour lesquels le risque de défaut de paiement de l’émetteur est plus important (titres de notation
inférieure à BBB- ou dont la notation court terme est inférieure ou égale à A-3 selon Standard & Poor’s ou une
agence équivalente ou bénéficiant d’une notation interne de la Société de Gestion équivalente), la société de
gestion effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de
conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
Actions ou parts d’autres placements collectifs de droit français ou d’autres OPCVM, FIA ou fonds
d’investissement de droit étrangers :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs, y compris indiciels côtés, ou de classification monétaire ou obligataire notamment afin de
placer la trésorerie.
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Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Les parts ou actions des OPC sélectionnés ne feront pas l’objet d’une analyse extra-financière.
Instruments dérivés :
Dans un but de couverture et/ou d’exposition, sans recherche de surexposition, et dans la limite de 100% de
son actif, le compartiment pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des marchés français
organisés, réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps, change à terme…). A ce
titre, le compartiment pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre certains risques
(actions, change).
Les contrats d’options et contrats de futures seront sélectionnées sur la base des étapes d’identification des
valeurs respectant les critères extra-financiers précédemment citées.
Le compartiment n’utilisera pas de Total Return Swaps.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Titres intégrant des dérivés:
Le compartiment pourra en conformité avec sa stratégie d’investissement investir dans des obligations
convertibles françaises libellées en Euro négociées sur un marché réglementé européen dans la limite de 25%
de l'actif net, et dans cette même limite de 0% à 25% de l’actif net en obligations convertibles étrangères à
hauteur de 10% maximum.
Le compartiment pourra détenir à titre temporaire des bons de souscription issus d’une opération sur titre.
Les instruments seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères
extra-financiers précédemment citées.
Dépôts :
Néant.
Emprunts d’espèces :
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres :
Néant.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
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Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut
rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus
important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
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Risque lié à la devise des actions libellées dans une devise autre que celle du compartiment :
Le porteur, souscripteur en devise autres que la devise de référence du compartiment (Euro) peut être exposé
au risque de change si celui-ci n'est pas couvert. La valeur des actifs du compartiment peut baisser si les taux
de change varient, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier.
L’absence de définitions harmonisées peut également avoir pour conséquence que certains investissements
ne bénéficient pas de régimes fiscaux préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués
différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, A USD et B EUR: Tous souscripteurs.
Actions I EUR et K EUR : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour compte propre ou pour
compte de tiers.
Actions R EUR : Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à être commercialisée par des
Distributeurs sélectionnés à cet effet par la société de gestion.
Ce compartiment s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne
par le biais des marchés actions essentiellement français. L’attention des investisseurs est attirée sur les
risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la rubrique « profil de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
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Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
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19. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%.*
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Intégration au sein du compartiment disposant du label ISR, d’un wording relatif à une dégradation de la
note ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG d’un portefeuille.
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement.
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
- Remplacement de la mention du recours à « Sustainalytics » comme agence de notation extra-financière
par une mention plus générique.
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20. RAPPORT DE GESTION
Nous avons assisté en 1 an à une baisse assez marquée des différents indices européens. La fin de l’année
2021 a pourtant été assez bonne pour les marchés après un sillon de messages positifs sur la faible
dangerosité du nouveau variant Omicron et la réouverture des économies induite par ce constat. Toutefois, la
hausse des tensions en Ukraine et l’invasion par l’armée russe qui a suivi a opéré comme un point de bascule.
La guerre et les sanctions qui en ont résulté ont lourdement pénalisé les chaînes d’approvisionnement mettant
à mal les économies européennes dépendantes des exportations d’hydrocarbures russes. La conséquence
directe a été la remontée des prix de l’énergie à des niveaux historiques avec un impact majeur sur le gaz et
l’électricité. Néanmoins, si la hausse de l’inflation s’expliquait en début de période principalement par la
montée de ces prix, elle a commencé à se généraliser avec un rattrapage sur les dernières publications des
chiffres Core de l’inflation (sans énergie et alimentaire), témoignant du caractère plus structurel de ce
phénomène. La politique plus hawkish des banques centrales s’est traduite par une remontée des taux,
mettant sous forte pression les valorisations des actifs à plus longue duration. Dans un premier temps, le
consensus des économistes évoquait plutôt un ralentissement modéré de l’économie l’année prochaine. Il
semble aujourd’hui que l’idée d’une récession soit le scénario privilégié. Face à ce constat, un nombre
important de pays a décidé d’établir des plans de soutiens historiques à l’économie, privilégiant tantôt le gel
des prix de l’électricité (France), tantôt des plans de relance massifs (Royaume-Uni, Allemagne). L’UE a profité
de ce contexte pour avancer davantage sur la thématique de la transition et de la sécurité énergétique en
votant le plan RePowerEU destiné à baisser la dépendance aux hydrocarbures et accélérer l’investissement
dans les énergies renouvelables.
La performance du portefeuille ressort en retrait par rapport à son indicateur de référence. Le fonds est
pénalisé par sa surpondération sur le secteur des financières diversifiées, qui subit la baisse des marchés
financiers et les craintes de récession. Sur la période, certaines valeurs de petites et moyennes capitalisations
orientées croissance ont été victimes de prises de profits dans un contexte d’aversion aux risques et de
compression des multiples de valorisation, en particulier dans le segment technologique ou de la santé. En
outre, le portefeuille a souffert en janvier de l'affaire Orpea, sur laquelle nous avions une campagne
d'engagement, et malgré le fait que le titre ait été vendu rapidement. Dans les Utilities, Veolia a pâti de son
endettement plus élevé que la moyenne, dans un contexte de forte remontée des taux. Enfin, JC Decaux, sorti
en fin de période, a notamment été impacté par la politique 0-Covid en Chine. A l’inverse, dans l’énergie, GTT
bénéficie de perspectives accrues sur les besoins d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL), en
particulier en Europe qui vise à se détacher des hydrocarbures russes. La sélection de valeurs est très
favorable au sein des Biens d’Equipements. Thalès affirme son rôle stratégique majeur dans ce contexte de
crise géopolitique et de perspectives de dépenses militaires renforcées. De son côté, seul acteur européen
exclusivement dédié à la valorisation du gaz de décharge, Waga Energy (une IPO de 2021 spécialisée dans
le biogaz) affiche également une performance robuste dans ce contexte de tensions sur l’approvisionnement
en gaz. Nexans profite enfin de la tendance accrue en matière d’électrification, et de publications de résultats
très solides.
En termes de mouvements, le portefeuille a été rééquilibré en janvier pour l’adapter au contexte inflationniste,
en allégeant des titres croissance/défensifs au profit de valeurs financières ou de Thalès. Nous avons
également procédé à des arbitrages, à l’image de la sortie de Bouygues en faveur du renforcement de Vinci,
le dernier nous semblant mieux positionné face aux problématiques d’inflation avec une moindre exposition à
la promotion immobilière et un carnet de commandes plus solide sur la construction. Sur la seconde partie de
la période, nous avons réalisé un certain nombre de prises de profits, tout en maintenant des pondérations
actives élevées parmi nos plus fortes convictions, telles que Virbac, Nexans ou GTT. Nous avons également
renforcé EssilorLuxottica, compte tenu de son profil défensif et des synergies à attendre entre Essilor,
Luxottica et GrandVision ; sorti Eurazeo pour réduire notre surpondération aux valeurs financières
diversifiées ; ou encore JC Decaux, le groupe risquant de souffrir d'une baisse des dépenses média, au
moment où il doit remonter ses dépenses d’investissement. En outre, nous avons entré plusieurs valeurs
éligibles à la poche France Relance du portefeuille : ARGAN (foncière de plateformes logistiques), Vetoquinol
(santé animale), Lectra (leader mondial des machines de découpe automatisées), Voyageurs du Monde
(Leader dans les voyages sur-mesure haut de gamme) ou SES Imagotag (étiquettes électroniques dans la
grande distribution). Nous avons été moins actifs sur le marché primaire cette année, puisque nous avons
seulement participé à la scission de Sanofi, en construisant une position sur sa filiale EuroAPI en mai. En fin
de période, nous conservons un positionnement plutôt défensif, et restons équilibrés entre valeurs cycliques
(BNP, Saint-Gobain) et croissance de qualité (EssilorLuxottica, Hermès), considérant que le mouvement sur
les taux d'intérêt est déjà avancé et se reflète dans les valorisations. Nous maintenons le levier financier moyen
de nos positions en portefeuille à un faible niveau.
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Sur l’année
-11.27 %.
Sur l’année
-25.00 %.
Sur l’année
-11.27 %.
Sur l’année
-11.27 %.
Sur l’année
-11.27 %.
Sur l’année
-11.27 %.

l’action A libellée en EUR réalise une performance de -14.41 % et son indice de référence de
l’action A libellée en USD réalise une performance de -27.65 % et son indice de référence de
l’action B libellée en EUR réalise une performance de -14.41 % et son indice de référence de
l’action I libellée en EUR réalise une performance de -13.55 % et son indice de référence de
l’action K libellée en EUR réalise une performance de -13.68 % et son indice de référence de
l’action R libellée en EUR réalise une performance de -14.75 % et son indice de référence de

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R
VINCI (EX SGE)
THALES

128 585 943,87

133 218 434,44

29 791 623,14
1 661 366,70

EURONEXT NV - W/I
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)

Cessions

17 040 535,20
18 087 081,35

13 883 680,42

4 155 456,86

BOUYGUES

2 069 335,60

15 351 020,27

EURAZEO

1 113 603,65

14 340 761,32

BIOMERIEUX
SOCIETE GENERALE SA
SANOFI

14 848 483,17
3 831 671,80

10 961 012,31

13 556 132,73
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21. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant.

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

Instruments financiers dérivés(*)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
Cette information est disponible dans les comptes annuels à la rubrique : INSTRUMENTS FINANCIERS DU
GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effets de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc…
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Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

ART 29
Les données de l’Article 29 seront disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com à partir du
31 mars 2022.

PEA
Le portefeuille est en permanence investi à 75% au moins en titres et droits éligibles au ratio fiscal PEA.
Pourcentage moyen des titres éligibles au ratio PEA au cours de l’exercice comptable du Compartiment EdR
SICAV - Tricolore Rendement: 98,51%.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable.
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De plus, une partie de la rémunération variable de ces collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur
d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et
ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
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Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit
spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.
Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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22. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

634 286 610,05

826 734 397,67

624 834 611,33
624 834 611,33

812 584 253,80
812 584 253,80

9 451 998,72

14 150 143,87

9 451 998,72

14 150 143,87

CRÉANCES

1 808 806,62

2 857 418,38

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

1 808 806,62
25 519,82

2 857 418,38
158 465,10

25 519,82

158 465,10

636 120 936,49

829 750 281,15

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

614 146 872,50

803 639 748,49

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

3 677,37
15 285 957,27

20 001 282,00

4 887 174,15

2 982 145,67

634 323 681,29

826 623 176,16

1 797 255,20

3 127 104,99

1 797 255,20

3 127 104,99

636 120 936,49

829 750 281,15

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

19 769 549,42

19 005 748,23

19 769 549,42

19 005 748,23

1 623,98

2 682,90

1 623,98

2 682,90

19 767 925,44

19 003 065,33

14 928 531,67

16 216 648,36

4 839 393,77

2 786 416,97

47 780,38

195 728,70

4 887 174,15

2 982 145,67

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
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0010594325 - Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR : Taux de frais maximum de 1,05% TTC
FR0010705145 - Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR : Taux de frais maximum de 1,20% TTC
FR0010594333 - Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR : Taux de frais maximum de 2,45% TTC
FR0010998179 - Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD : Taux de frais maximum de 2,05% TTC
FR0010588343 - Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR : Taux de frais maximum de 2,05% TTC
FR0010588350 - Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR : Taux de frais maximum de 2,05% TTC
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.

228

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commissions de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées sur les actions A EUR, A USD, B EUR, I EUR, R EUR
au profit de la Société de Gestion selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence : SBF 120 dividendes nets réinvestis ;
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre une durée supérieure ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus,
- dans le cas où la performance de l’ action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie et débute à l’issue de la souspériode de la période de référence à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance relative (la
plus grande surperformance ou moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous-périodes », les
sous- périodes débutant au début de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque date de
cristallisation contenue dans la période de référence.
- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
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A la fin d’une période de référence t :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence,
- Si la différence entre l’AN du compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de performance
n’est observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans : la surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la période
de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période de
référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative la plus
grande. L’AN de Référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
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 :
Action(s)
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement A EUR
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement A USD
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement B EUR
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement I EUR
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement K EUR
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement R EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à
l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

30/09/2022

30/09/2021

826 623 176,16

737 451 824,52

42 629 859,37

30 534 475,89

-127 772 165,24

-147 812 478,02

44 561 990,42

76 207 118,67

-25 870 874,02

-53 279 898,30

-2 126 848,44

-4 509 419,92

5 432,21

2 969,95

-128 255 875,83

185 242 166,40

11 690 873,09

139 946 748,92

-139 946 748,92

45 295 417,48

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
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

-310 407,11
4 839 393,77

2 786 416,97

634 323 681,29

826 623 176,16

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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS 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
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

25 519,82

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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%

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF

25 519,82

Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

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

21 289,41

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Ventes à règlement différé

1 069 237,58

Souscriptions à recevoir

157 584,40

Coupons et dividendes en espèces

581 984,64

TOTAL DES CRÉANCES

1 808 806,62

DETTES
Achats à règlement différé
Rachats à payer
Frais de gestion fixe

96 536,65
470 478,99
1 230 236,89

Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

2,67
1 797 255,20
11 551,42
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

42 977,994

16 272 958,15

Actions rachetées durant l'exercice

-256 813,641

-98 299 374,99

Solde net des souscriptions/rachats

-213 835,647

-82 026 416,84

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 524 063,689

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD
Actions souscrites durant l'exercice

145,318

15 939,50

Actions rachetées durant l'exercice

-454,930

-51 476,44

Solde net des souscriptions/rachats

-309,612

-35 536,94

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 031,964

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR
Actions souscrites durant l'exercice

20 855,579

4 815 780,42

Actions rachetées durant l'exercice

-69 237,507

-16 009 891,40

Solde net des souscriptions/rachats

-48 381,928

-11 194 110,98

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

408 733,387

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

48 048,128

8 314 654,67

Actions rachetées durant l'exercice

-35 977,209

-6 327 700,46

Solde net des souscriptions/rachats

12 070,919

1 986 954,21

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

284 648,967

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

58 094,000

12 821 274,88

Actions rachetées durant l'exercice

-30 520,000

-6 436 941,89

Solde net des souscriptions/rachats

27 574,000

6 384 332,99

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

30 859,000

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR
Actions souscrites durant l'exercice

2 039,830

389 251,75

Actions rachetées durant l'exercice

-3 388,129

-646 780,06

Solde net des souscriptions/rachats

-1 348,299

-257 528,31

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

11 233,299
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

12 295 692,02

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,03

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

2 458,41

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,03

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 980 485,29

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,03

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

486 663,92

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,03

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

2,67

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

106 281,96

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,18

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

56 947,40

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,43

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC

9 451 998,72
FR0011031392

Edmond de Rothschild Credit Very
Short Term R

9 451 998,72

Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe

9 451 998,72
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

3 677,37
4 887 174,15

2 982 145,67

Total

4 890 851,52

2 982 145,67

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

3 440 279,23

2 061 253,77

Total

3 440 279,23

2 061 253,77

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

677,56

462,69

Total

677,56

462,69

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

559 964,74
951,25

324 551,87
4 112,46

560 915,99

328 664,33

408 733,387
1,37

457 115,315
0,71

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

20 886,84
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

789 811,08

585 570,88

Total

789 811,08

585 570,88

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

94 849,35

7 669,61

Total

94 849,35

7 669,61

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

4 318,31

-1 475,61

Total

4 318,31

-1 475,61

241

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

15 285 957,27

20 001 282,00

Total

15 285 957,27

20 001 282,00

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

12 097 103,18

16 179 518,95

Total

12 097 103,18

16 179 518,95

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 382,63

3 629,38

Total

2 382,63

3 629,38

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 967 520,81

2 576 576,66

Total

1 967 520,81

2 576 576,66

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 035 681,86

1 164 135,74

Total

1 035 681,86

1 164 135,74
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

137 326,82

17 154,82

Total

137 326,82

17 154,82

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

45 941,97

60 266,45

Total

45 941,97

60 266,45
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

1 010 715 700,32

737 451 824,52

826 623 176,16

634 323 681,29

817 829 873,39

604 018 388,82

668 584 104,79

501 839 721,92

2 310 040,342

2 035 631,858

1 737 899,336

1 524 063,689

354,03

296,72

384,70

329,27

-0,25

-19,12

9,30

7,93

6,64

-1,03

1,18

2,25

Actif net en USD

161 177,61

135 787,57

173 995,10

96 832,84

Nombre de titres

1 435,548

1 341,576

1 341,576

1 031,964

112,27

101,21

129,69

93,83

-0,07

-5,56

2,70

2,30

1,93

-0,29

0,34

0,65

125 284 509,19

92 971 401,18

106 705 217,68

81 432 070,03

572 168,993

516 380,697

457 115,315

408 733,387

218,96

180,04

233,43

199,23

-0,15

-11,61

5,63

4,81

0,71

1,37

Actif net Global en EUR
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement A USD en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement B EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Distribution unitaire sur résultat

4,28

Crédit d'impôt unitaire

0,047

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,63

Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

54 693 052,86

37 909 702,76

47 980 268,21

43 316 673,81

344 447,836

282 034,605

272 578,048

284 648,967

158,78

134,41

176,02

152,17

-0,11

-8,62

4,27

3,63

3,84

0,97

2,14

2,77
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

9 891 688,51

541 015,01

707 426,97

5 736 545,06

50 768,381

3 285,000

3 285,000

30 859,000

194,83

164,69

215,35

185,89

-0,13

-10,57

5,22

4,45

4,55

0,93

2,33

3,07

2 868 734,13

1 895 521,27

2 496 026,84

1 899 826,15

15 587,728

12 338,386

12 581,598

11 233,299

184,03

153,62

198,38

169,12

-0,13

-9,92

4,79

4,08

3,05

-1,19

-0,11

0,38

Action EdR SICAV - Tricolore
Rendement R EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
FRANCE
AIRBUS SE
AIR LIQUIDE
AMUNDI
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER
ARAMIS GROUP SAS
ARGAN
AXA
AXWAY SOFTWARE
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
BNP PARIBAS
BUREAU VERITAS
COFACE
ELIS
ESKER SA
ESSILORLUXOTTICA
EUROAPI SASU
EXCLUSIVE NETWORKS SA
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I
HERMES INTERNATIONAL
L'OREAL
LECTRA
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
MICHELIN (CGDE)
NEXANS SA
PERNOD RICARD
PEUGEOT INVEST
PLASTIC OMNIUM
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SES IMAGOTAG SA
SOCIETE GENERALE SA
SOPRA STERIA
SPIE SA
THALES
TOTALENERGIES SE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VETOQUINOL
VINCI (EX SGE)
VIRBAC SA
VOLTALIA
VOYAGEURS DU MONDE
WAGA ENERGY SA W/I
WAVESTONE
WORLDLINE SA
TOTAL FRANCE

Devise

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Qté Nbre ou
nominal

331 900
161 132
168 200
353 057
605 200
75 146
919 457
205 718
67 335
710 310
581 000
479 193
1 179 109
33 990
178 421
379 910
307 687
101 941
18 750
66 890
112 500
75 569
300 024
128 531
130 350
115 002
570 000
299 900
350 033
194 700
76 700
506 200
86 200
736 477
113 806
759 956
832 740
45 650
332 300
35 000
409 766
24 292
185 042
183 700
248 854

Valeur actuelle

29 502 591,00
18 942 677,92
7 225 872,00
7 548 358,66
2 591 466,40
5 951 563,20
20 664 796,08
3 476 634,20
1 922 414,25
30 973 067,55
13 351 380,00
4 712 863,16
12 250 942,51
3 966 633,00
25 041 387,35
6 473 666,40
5 015 298,10
11 549 915,30
22 818 750,00
22 090 422,50
3 195 000,00
46 127 317,60
6 947 055,72
11 811 998,90
24 616 597,50
8 889 654,60
7 706 400,00
11 111 295,00
27 442 587,20
22 768 218,00
7 355 530,00
10 334 073,00
11 249 100,00
15 893 173,66
12 860 078,00
36 686 875,90
16 413 305,40
3 652 000,00
27 637 391,00
9 345 000,00
7 375 788,00
2 004 090,00
5 921 344,00
8 110 355,00
10 123 380,72
611 648 308,78

% Actif
Net

4,65
2,98
1,14
1,19
0,41
0,94
3,26
0,55
0,31
4,89
2,10
0,74
1,93
0,62
3,94
1,02
0,79
1,82
3,59
3,49
0,50
7,27
1,09
1,86
3,88
1,40
1,22
1,76
4,33
3,59
1,15
1,63
1,78
2,50
2,02
5,78
2,59
0,58
4,36
1,47
1,17
0,32
0,94
1,28
1,60
96,43
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

SUISSE
STMICROELECTRONICS NV
TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur
un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action EdR SICAV - Tricolore Rendement I EUR
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement R EUR
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement K EUR
Action EdR SICAV - Tricolore Rendement A USD

Devise

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

408 941

% Actif
Net

13 186 302,55
13 186 302,55

2,07
2,07

624 834 611,33

98,50

624 834 611,33

98,50

9 451 998,72
9 451 998,72

1,49
1,49

9 451 998,72

1,49

9 451 998,72
1 808 806,62
-1 797 255,20
25 519,82
634 323 681,29

1,49
0,29
-0,28

96

284 648,967
408 733,387
1 524 063,689
11 233,299
30 859,000
1 031,964

100,00

152,17
199,23
329,27
169,12
185,89
93,83
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

559 964,74

EUR

1,37

EUR

559 964,74

EUR

1,37

EUR
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Compartiment :
EdR SICAV - EQUITY EURO SOLVE
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23. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A EUR », « CR EUR »,
« R EUR », « I EUR », « K EUR »,
« SC EUR », « N EUR »,
« NC EUR » et « PC EUR »

Actions « B EUR », « KD EUR »
et « O EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer partiellement à
l'évolution des marchés actions de la zone euro, tout en mettant en place sur les marchés à terme et optionnels
une couverture permanente totale ou partielle contre le risque actions en fonction des anticipations du gérant.
Les sociétés susmentionnées sont sélectionnées sur la base d’une analyse à la fois de rentabilité financière
et de respect de critères extra-financiers.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs et le niveau global d'exposition au marché. L’univers
d’investissement « actions » du compartiment est comparable à celui de l’indice MSCI EMU NR.

INDICATEUR DE REFERENCE
L’objectif de gestion du compartiment n’est pas exprimé en fonction d’un indicateur de référence, dans la
mesure où le compartiment mettra en œuvre des stratégies de couverture du risque actions.
Néanmoins la performance du compartiment pourra être comparée à posteriori à la progression d’un indicateur
de référence composé pour 56% de l’indice MSCI EMU, calculé dividendes nets réinvestis, et pour 44% de
l’€STR capitalisé.
L’indice MSCI EMU (ticker Bloomberg : NDDUEMU Index) est un indice composé de 300 valeurs appartenant
aux pays membres de la zone euro sélectionnées selon la capitalisation boursière, le volume de transaction
et le secteur d’activité. L’indice s’efforce de respecter la pondération par pays et par secteurs d’activité reflétant
au maximum la structure économique de la zone euro. L’indice est calculé et publié par MSCI Barra et les
données sont accessibles sur www.mscibarra.com.
L’administrateur MSCI Limited (site internet : http://www.msci.com) de l’indice de référence MSCI EMU n’est
pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime
transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
L'€STR (Euro Short Term Rate) est un taux d’intérêt calculé et administré par la Banque Centrale Européenne
et qui reflète le prix en euro des emprunts au jour le jour d’un échantillon de banques de la zone euro.
Toutes les informations sur l’indice €STR (Euro Short Term Rate) sont disponibles sur le site internet de la
Banque Centrale Européenne (BCE) : https//www.ecb.europa.eu/.
L’administrateur, Banque Centrale Européenne de l’indice de référence €STR bénéficie de l’exemption prévue
à l’article 2.2 du règlement BMR. L’administrateur Banque Centrale Européenne n’est donc pas tenu d’obtenir
un agrément et de s’inscrire sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
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Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Le compartiment a recours à une stratégie de sélection active, en investissant, en direct ou via des OPC, dans
des actions de la zone euro, à hauteur de 75% minimum, sans distinction en matière de capitalisation boursière
(y compris petites et moyennes capitalisations), tout en pilotant l’exposition au risque actions entre 0% et 90%
de l’actif net en mettant en place des stratégies de couverture ou d’exposition par le biais d’intervention sur
les marchés à terme et optionnels.
L'univers d'investissement ESG comprend des sociétés cotées des pays développés de la zone euro dont la
capitalisation boursière est supérieure à un milliard d’euros. La société de gestion peut sélectionner des
valeurs en dehors de cet Univers ESG. Pour autant, elle s’assurera que l’univers ESG retenu soit un élément
de comparaison pertinent de la notation ESG du compartiment.
La sélection des titres repose sur l’utilisation combinée de critères financiers et de critères extra-financiers afin
de répondre à des exigences d’Investissement Socialement Responsable.
Les actions seront sélectionnées selon la stratégie décrite ci-après :
- A partir de l’univers d’investissement, différents filtres sont appliqués afin de définir les valeurs qui sont
considérées comme admissibles et font l’objet d’analyses complémentaires.
- Une première catégorie de filtres, basés sur l’analyse extra-financière réduira l’univers d’investissement en
fonction des notations ESG individuelles des titres.
- Une seconde catégorie de filtres permet de sélectionner les titres sur la base de ratios financiers en
s’attachant notamment au biais de style (valeurs décotées, valeur de qualité, valeurs de croissance, …).
- Le compartiment ne sera pas exposé aux actions des pays émergents.
L’analyse des critères extra-financiers permet de noter des valeurs selon une grille de notation ESG propre à
la société de gestion, qui évalue les titres selon les critères de nature Environnementale, Sociale-sociétale et
de Gouvernance d’entreprise listés ci-dessous :
Environnement : consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, eau, déchets, pollution, stratégie
de management environnemental, impact vert
Social : qualité de l’emploi, management des ressources humaines, impact social, santé et sécurité
Gouvernance : structure des organes de gouvernance, politique de rémunération, audit et contrôle interne,
prise en compte des intérêts des actionnaires
Notre modèle de notation ISR favorise :
- Une approche Best-in Universe, c’est-à-dire de façon à favoriser les entreprises les plus performantes sans
considération de rating financier, de taille ou de secteur.
- Avec des pondérations différenciées des 3 piliers ESG par secteur d’activités en fonction de leurs enjeux
spécifiques : en effet, les 3 piliers extra-financiers se voient attribuer une pondération plus ou moins importante
en fonction du secteur considéré, ce qui résulte en un poids différent de chacun des trois piliers. Par exemple,
une entreprise chimique sera plus concernée par la problématique environnementale alors qu’une société du
secteur des services aux entreprises verra un poids plus important accordé aux facteurs sociaux.
Afin de déterminer si l’entreprise analysée incarne les caractéristiques de l’entreprise à caractère responsable
et durable définies par la société de gestion, cette dernière réalise une étude qui aboutit à une note ESG
interne sur
une échelle de 7 gradations allant d’AAA à CCC. La note est l’agrégation des résultats obtenus sur les
différents critères E, S, G de la grille de notation déterminée par les analystes.
En l’absence de notation en interne, le gérant s’appuie sur une notation ESG fournie par le fournisseur de
notation externe utilisé par la Société de Gestion.
La méthodologie de notations utilisée par l’agence de notation externe utilisée par la Société de Gestion
pourrait ne pas être identique à l’approche méthodologique de calcul des notations propriétaires. D’une
manière générale, le gérant est responsable de sélectionner les titres respectant les critères extra-financiers
les plus adaptés à la démarche de la société de gestion.
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Au minimum 90% des sociétés en portefeuille bénéficient d’une notation ESG interne ou fournie par une
agence de notation externe
Après l’application de ce processus, l’univers d’investissement sera réduit d’au minimum 20% via l’élimination
des moins bonnes notations extra-financières.
Dans le cadre d’une dégradation de la notation ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG du
portefeuille, la société de gestion effectue une analyse détaillée de cet émetteur afin de déterminer s’il peut
être conservé ou s’il doit être vendu dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des porteurs.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Le compartiment répondra en permanence aux règles d’éligibilité du plan d’épargne en actions français
(« PEA »).
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
Pour des besoins de gestion de trésorerie, le compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs nets en
titres de créance et Instruments du Marché Monétaire libellés en euros. Le compartiment ciblera des émissions
d’émetteurs publics ou privés européens d’une durée résiduelle de 397 jours maximum et de notation
investment grade (c.-à-d. assorties d’une notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s, ou
toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée
équivalente attribuée par le Gestionnaire d’investissement).
En cas de dégradation de la notation d’un émetteur (notation Standard and Poor's ou bénéficiant d’une
notation interne de la société de gestion équivalente), la société de gestion effectue nécessairement une
analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect
de l’objectif de rating.
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En outre, à concurrence maximale de 10% des actifs nets, le compartiment peut investir en parts ou actions
d’OPC ou d’autres Fonds d’Investissement éligibles, indépendamment de leur classification, afin tout
particulièrement :
- d’augmenter l’exposition aux marchés actions ou de diversifier l’exposition à d’autres classes d’actifs (par
exemple des fonds investis en titres de sociétés du secteur des matières premières ou de l’immobilier) ;
- ou à des fins de gestion des liquidités (OPCVM du marché monétaire, OPCVM diversifié ou obligataire).
À des fins de gestion efficace de portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment peut conclure des contrats de prise en pension couvrant des Valeurs Mobilières ou des
Instruments du Marché Monétaire éligibles, sous réserve d’une limite de 25% de ses actifs nets. Les garanties
reçues en vertu de ces contrats de prise en pension seront soumises à une décote en fonction du type de
titres. Elles peuvent revêtir la forme d’espèces et d’emprunts d’État de premier ordre.
Le compartiment pourra être exposé au risque de change de manière accessoire.
Dans la limite de 100% de son actif net, le compartiment pourra avoir recours, à des fins de couverture et/ou
d’exposition, aux instruments dérivés de gré à gré ou à des contrats financiers négociés sur un marché
réglementé de la zone euro afin de conclure :
- des contrats à terme standardisés sur indices d’actions, ou sur indice de volatilité,
- des options sur actions, sur futures, indices actions ou sur indice de volatilité.
Le compartiment cherchera à se couvrir, de manière permanente, totalement ou partiellement du risque
actions, dans la limite d’une fois son actif net.
L'implémentation de la couverture est déterminée de façon discrétionnaire par l’équipe de gestion en fonction
de ses anticipations et des conditions de marché. L’objectif de la mise en œuvre de ces stratégies optionnelles
est d’atténuer les chocs importants des marchés actions et implique de moins profiter des périodes de
hausses. Elles permettent également à l’équipe de gestion, de façon tactique et opportuniste, de rechercher
à optimiser le coût de la couverture du portefeuille.
Le compartiment pourra également choisir de s’exposer aux marchés actions via des futures de manière
discrétionnaire et temporaire afin de suivre sa stratégie d’investissement.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les phases haussières et baissières sont déterminées
de façon discrétionnaire par les équipes de gestion selon leurs anticipations sur l’évolution des marchés et
pourront ainsi ne pas refléter les tendances réelles des marchés.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
. Actifs utilisés
Actions :
Le portefeuille est investi en permanence à hauteur de 75% au moins en titres éligibles au PEA.
Les actions seront sélectionnées sur la base d’étapes d’identification des valeurs respectant les critères extrafinanciers.
Titres de créance et instruments du marché monétaire :
Les titres de créance et instruments du marché monétaire seront utilisés pour la gestion de la trésorerie dans
la limite de 25% de l’actif net. Le compartiment recherchera des émissions d’émetteurs publics ou privés
européens notés Investment Grade (c’est-à-dire assorties d’une notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une
notation interne estimée équivalente attribuée par le Gestionnaire d’investissement) avec une échéance
résiduelle de 397 jours maximum.
En cas de dégradation de la notation d’un émetteur (notation Standard and Poor's ou bénéficiant d’une
notation interne de la société de gestion équivalente), la société de gestion effectue nécessairement une
analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect
de l’objectif de rating.
Les instruments seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères
extra-financiers précédemment cités.
Actions ou parts d'autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissements de droit étranger :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs, y compris indiciels côtés pour augmenter l’exposition aux marchés actions ou diversifier
l'exposition à d'autres classes d'actifs (par exemple : matières premières ou immobilier).
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Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Les parts ou actions des OPC sélectionnés ne feront pas l’objet d’une analyse extra-financière.
Instruments dérivés :
Dans la limite de 100% de son actif net, le compartiment pourra avoir recours, à des fins de couverture et/ou
d’exposition, aux contrats financiers négociés sur des marchés de la zone euro, réglementés, organisés ou
de gré à gré afin de conclure :
- des contrats d’options sur actions, futures, indices actions et / ou à certains de leurs paramètres ou
composantes (volatilité, cours, secteurs…) pour gérer l'exposition aux marchés actions européens ;
- des contrats de futures sur indices actions et / ou à certains de leurs paramètres ou composantes (volatilité,
cours, secteurs …) à des fins de couverture ou d’exposition.
Par ailleurs, le Compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négocié de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur actions, indices actions et/ou panier d’actions jusqu’à 50% de son
actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet
de tels contrats est de 15%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
L’implémentation de la couverture, totale ou partielle, du risque action sera déterminée de façon
discrétionnaire par l’équipe de gestion en fonction de ses anticipations et des conditions de marché.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Parmi les stratégies de couverture mises en place, le compartiment pourra notamment mettre en œuvre les
opérations de couverture ci-dessous :
- achats d’options de vente ainsi que ventes d’options d’achat ;
- les opérations simultanées de vente et d’achat d’options similaires portant sur le même sous-jacent mais
sur un prix d’exercice différent.
Titres intégrant des dérivés (jusqu’à 25% de l’actif net) :
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans des obligations callable ou
puttable jusqu’à 25% de l’actif net.
Dépôts :
Néant.
Emprunts d'espèces :
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres :
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions temporaires de titres portant sur des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 25% de son actif net. Plus précisément,
ces opérations consisteront en des opérations de prises en pensions, de produits de taux ou crédit de pays
de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation des
revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
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Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
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Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risques liés aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et aux Total Return Swaps (TRS) :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global ainsi que
la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres et aux Total Return Swaps (TRS).
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier.
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L’absence de définitions harmonisées peut également avoir pour conséquence que certains investissements
ne bénéficient pas de régimes fiscaux préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués
différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR et B EUR : Tous souscripteurs.
Actions CR EUR : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être commercialisées aux investisseurs de détail
(non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
Actions I EUR, K EUR, KD EUR, SC EUR, N EUR, O EUR, PC EUR et NC EUR : Personnes morales et
investisseurs institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers ainsi que l’ensemble des actionnaires
ayant souscrit dans le Compartiment avant le 08/03/2019. Ces actions sont plus particulièrement destiné aux
entreprises d’assurance soumises aux exigences de la Directive dite « Solvabilité II ». En effet, les stratégies
de couvertures seront mises en place et gérées dans les conditions leur permettant d’être considérées comme
des « techniques d’atténuation du risque » au sens de la Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 (dite
« Solvabilité II ») et ainsi de permettre la diminution du niveau de SCR (« Solvency Capital Requirement »)
requis, pour les investisseurs concernés.
Action R EUR : Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à être commercialisée par des Distributeurs
sélectionnés à cet effet par la société de gestion.
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques
inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la rubrique « profil de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
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Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres.
En tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 3 ans.
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24. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Mise à jour du wording règlement benchmark (post Brexit / enregistrement de l’Administrateur sur le
registre ESMA) au niveau des sections « indicateur de référence » au sein du prospectus.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Intégration au sein du compartiment disposant du label ISR, d’un wording relatif à une dégradation de la
note ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG d’un portefeuille.
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
- Remplacement de la mention du recours à « Sustainalytics » comme agence de notation extra-financière
par une mention plus générique.
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25. RAPPORT DE GESTION
Jusque fin 2021 les actifs risqués ont connu une hausse. Les actifs risqués ont progressé grâce aux
perspectives d’amélioration de l’économie toujours dans la phase de reprise post-Covid. Les statistiques
économiques ont confirmé cet environnement ainsi que les publications des résultats trimestriels des
entreprises largement supérieurs aux attentes. Cependant, la hausse des anticipations d’inflation a commencé
à compliquer l’exercice pour les banquiers centraux tiraillés entre leur souhait de maintenir des taux bas pour
soutenir l’activité et faciliter la gestion de la dette, et la nécessité d’éviter tout désencrage des anticipations
d’inflation. La Fed a annoncé en novembre le début de la réduction des achats et un peu plus tard, M. Powell
a changé son discours sur l’inflation indiquant que le qualificatif « transitoire » devrait être modifié pour
« persistant ». Le ton moins accommodant des banques centrales a commencé à se généraliser alors que les
craintes inflationnistes s’amplifiaient avec la forte hausse des prix de l’énergie. Ainsi, les derniers mois de
2021 ont été plus volatiles, les taux ont monté, ce qui a pesé sur les actions. De plus, Le risque sanitaire est
réapparu avec l’addition d’une nouvelle vague de Covid 19 en Europe, associée à la découverte d’un nouveau
variant posant question sur l’efficacité des vaccins. Mais cela n’a pas empêché les actions de finir l’année
2021 sur une hausse marquée. Cependant, dès le début 2022, Les tensions en Ukraine et l’accélération du
calendrier de resserrement monétaire par la FED ont jeté un coup de froid sur les marchés. De plus, les
perspectives de voir l’inflation refluer ont été repoussées avec la hausse du prix du pétrole et la vague Covid
du variant Omicron. Les banquiers centraux ont confirmé leur biais « hawkish » tant du côté de la Federal
Reserve que de la BCE. Même en zone Euro, un relèvement des taux n’était plus exclu dès cette année, le
caractère temporaire de l’inflation étant remis en cause. La perspective des normalisations monétaires à
marche forcée a précipité les taux à la hausse, en particulier sur les maturités courtes. L’invasion de l’Ukraine
par la Russie fin février a fortement surpris les investisseurs et a ouvert une période d’incertitude
supplémentaire sur les marchés. L’ensemble des marchés mondiaux ont accusé le coup, sans pour autant
trouver de refuge sur les obligations dont les rendements ne s’effondrent pas, signe que les marchés sont
dans l’incertitude quant aux réactions des banques centrales, entre choc potentiel sur la croissance et inflation
plus soutenue et durable avec la hausse des prix de l’énergie. Si des tentatives de rebond des actifs risqués
et des obligations ont eu lieu avec l’espoir que les banques centrales seraient prudentes sur les hausses de
taux, elles ont été de courte durée. Notamment, le rebond de l’été, qui a entraîné un durcissement des
positions de la Fed. M. Powell a réaffirmé sa détermination à lutter contre l’inflation et à opter pour tes taux
plus élevés, plus longtemps, au détriment de la croissance économique. Hormis au Japon, toutes les banques
centrales des pays développés ont suivi le mouvement en montant les taux de façon importante, surtout en
septembre : 100bp pour la Banque de Suède, 75bp pour la BCE, la Fed, la Banque Nationale Suisse, 50bp
pour la Banque d’Angleterre, etc…
Les actions européennes terminent la période baissent de 11% (MSCI Europe en Euros), tirées par celles de
la zone Euro (-18% pour le MSCI EMU). Les actions anglaises tirent leur épingle du jeu grâce à la hausse des
matières premières. Les Etats-Unis corrigent de 15.5% en USD (SP500). Les obligations d’Etat et
d’entreprises ont largement souffert de la hausse des taux. Le taux à 10 ans américain est passé de +1.5% à
+3.8% et le taux 10 ans allemand de -0.20% à +2.1%. Le dollar est le seul actif qui a servi de valeur refuge,
cassant la parité contre Euros. Les matières premières ont fortement progressé. Parmi elles, le prix du pétrole
a quasiment doublé sur la période.
Sur la période le fonds EdR Equity Euro Solve a eu une performance de – 11.62% et son indice de référence
de -10.15%. Sur l’année, le fonds a amorti plus de 35% de la baisse du MSCI EMU qui a baissé de 18%.
L’investissement en actions sous-jacente a surperformé le MSCI EMU de 60bp avec une orientation
respectant des critères ESG.
Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.

l’action A libellée en EUR réalise une performance de -12,38% et son indice de référence de
l’action B libellée en EUR réalise une performance de -12,33% et son indice de référence de
l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -11,9% et son indice de référence de
l’action I libellée en EUR réalise une performance de -11,72% et son indice de référence de
l’action K libellée en EUR réalise une performance de -11,94% et son indice de référence de
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Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.
Sur l’année
-10,15%.

l’action KD libellée en EUR réalise une performance de -11,94% et son indice de référence de
l’action N libellée en EUR réalise une performance de -11,58% et son indice de référence de
l’action NC libellée en EUR réalise une performance de -11,75% et son indice de référence de
l’action PC libellée en EUR réalise une performance de -11,62% et son indice de référence de
l’action SC libellée en EUR réalise une performance de -11,63% et son indice de référence de

Les actions O et R libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions

Cessions

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I

1 549 122,07

1 597 307,62

INFINEON TECHNOLOGIES

1 343 552,17

1 191 599,46

DASSAULT SYST.

1 502 097,47

1 011 630,57

AXA

1 373 353,75

1 138 213,10

SAP SE

899 166,00

1 362 469,85

KNORR-BREMSE AG

994 674,62

1 217 477,64

L'OREAL

647 539,85

1 445 155,45

HEINEKEN

542 717,60

1 504 104,60

1 545 889,20

499 848,12

762 602,20

1 187 503,80

ICADE EMGP
ASML HOLDING NV
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26. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant.

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

Instruments financiers dérivés (*)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effets de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

PEA
Le portefeuille est en permanence investi à 75% au moins en titres et droits éligibles au ratio fiscal PEA.
Pourcentage moyen des titres éligibles au ratio PEA au cours de l’exercice comptable du Compartiment EdR
SICAV - Equity Euro Solve : 92,44%.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
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La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
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- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit

spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.

Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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27. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

161 134 818,15

205 102 272,65

149 189 964,15
149 189 964,15

197 248 627,65
197 248 627,65

11 944 854,00
11 944 854,00

7 853 645,00
7 853 645,00

127 429,77

150 761,88

127 429,77
9 172 185,61

150 761,88
9 430 461,10

9 172 185,61

9 430 461,10

170 434 433,53

214 683 495,63

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

152 153 574,13

221 317 990,52

137,37

97,50

10 976 406,22

-10 400 508,00

2 879 084,95

1 420 758,30

166 009 202,67

212 338 338,32

3 859 685,98

1 966 739,98

3 859 685,98

1 966 739,98

3 859 685,98

1 966 739,98

565 544,88

378 417,33

565 544,88

378 417,33

170 434 433,53

214 683 495,63

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EURO STOXX 50 1221
EURO STOXX 50 1222

20 725 760,00
11 370 450,00

Options
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3800

46 454,80

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3150

610 548,80

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 2950

92 909,60

DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3500

236 812,68

DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3950

3 662 702,78

DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3725
DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3100

4 424 266,00
532 438,37

DJ STOXX W OPT W4 10/2021 CALL 4325

2 188 392,05

DJ STOXX W OPT W4 10/2021 PUT 3850

2 952 264,74

DJ STOXX W OPT W4 10/2021 PUT 3450

163 137,62

DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 2900

1 392 000,00

DJ EURO STOXX 50 03/2022 PUT 3350

837 952,56

DJ EURO STOXX 50 03/2022 PUT 3750

7 735 880,88

DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3300

9 466 824,60

DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3000

1 657 739,54

DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3200

376 471,44

DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3600

6 447 579,42

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3450

11 649 271,10

DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3050

2 299 512,60

DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3800

10 753 724,52

DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3400

1 483 216,51

DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3300

9 086 691,61

DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3000

2 016 138,32

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4275

1 619 232,00

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3500

457 837,85

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3925
DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3700

3 836 365,42
298 638,00

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3200

1 473 280,80

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3000

227 860,79

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3100

85 277,74

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3150

248 865,00

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3600

3 876 441,41

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3200

210 500,16

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3700

8 581 929,60

DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 4000

17 406 744,00

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3600

12 758 738,54

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3200

634 536,54

270

30/09/2022
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3300

1 175 306,44

DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3750

9 344 051,20

DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 2800

3 062 798,15

DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3100

13 140 868,37

DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3150

3 919 723,30

30/09/2021

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Options
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3325

5 969 441,80

DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3275

4 874 103,98

DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 3075

8 610 000,00

DJ EURO STOXX 50 01/2023 PUT 2900

2 501 093,25

DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3500

2 482 013,60

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3375

3 948 658,00

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3175

3 228 940,42

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3300

1 523 053,80

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3000

308 592,60

DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3275

1 426 826,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

5 724 070,65

4 248 889,16

5 724 070,65

4 248 889,16

44 605,55

165 488,04

44 605,55

165 488,04

5 679 465,10

4 083 401,12

2 468 095,99

2 726 961,50

3 211 369,11

1 356 439,62

-332 284,16

64 318,68

2 879 084,95

1 420 758,30

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
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

Les frais de gestion incluent des honoraires liés à des récupérations fiscales pour 5 179,20 euros.
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013062650 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve PC EUR : Taux de frais maximum de 0,70% TTC.
FR0013131885 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
FR0013219276 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR : Taux de frais maximum de 1,55% TTC.
FR0013062668 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve K EUR : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
FR0013219300 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve NC EUR : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
FR0013222874 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve N EUR : Taux de frais maximum de 0,70% TTC.
FR0013219284 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve SC EUR : Taux de frais maximum de 0,70% TTC.
FR0013219243 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve A EUR : Taux de frais maximum de 1,55% TTC.
FR0013331568 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve I EUR : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
FR0013307725 - Action EdR SICAV - Equity Europe Solve CR EUR : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
Commission de surperformance
Des commissions de surperformance seront prélevées sur les actions A EUR, N EUR, CR EUR, I EUR et
B EUR au profit de la société de gestion selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence : composé pour 56% de l’indice MSCI EMU, et pour 44% de l’€STR capitalisé.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum.
La première période de référence s’étend entre la date de constitution de l’action et la première date de fin de
période de référence permettant de respecter le critère de durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre une durée supérieure ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus, dans le cas où la performance de l’action est
inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune commission ne sera constatée.
Une nouvelle période de référence est établie et débute à l’issue de la sous-période de la période de référence
à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance relative (la plus grande surperformance ou
moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous-périodes », les sous- périodes débutant au début
de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque date de cristallisation contenue dans la période de
référence.
Dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée.
La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute à l’issue de celle qui
s’achève.
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A la fin d’une période de référence t :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence
- Si la différence entre l’AN du compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de performance
n’est observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans : la surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la période
de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période de
référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative la plus
grande. L’AN de Référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.

276

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
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 :
Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) par
décision de la SICAV

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve KD EUR

Distribution

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) par
décision de la SICAV

Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve K EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action(s)
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve PC EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve A EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve B EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve CR EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve I EUR
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Action(s)
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve NC EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve N EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe
Solve SC EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

212 338 338,32

257 507 382,38

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

64 737 976,85

32 127 062,92

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

-86 469 519,27

-104 505 275,65

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

10 090 517,00

23 730 088,32

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-7 657 147,49

-13 389 069,31

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

31 938 414,01

23 213 804,14

-21 209 964,45

-44 428 249,76

-865 877,49

-1 373 667,47

-20 373,87

-65 713,57

-41 613 156,69

34 302 607,42

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-8 763 136,56

32 850 020,13

-32 850 020,13

1 452 587,29

1 545 431,97

3 945 739,10

1 740 994,30

195 562,33

-195 562,33

3 750 176,77

-16 805,33

-82 809,82

3 211 369,11

1 356 439,62

166 009 202,67

212 338 338,32

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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS 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
Actions
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

83 197 649,13
83 197 649,13

50,12
50,12

AUTRES OPÉRATIONS
Actions
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

34 872 723,45
34 872 723,45

21,01
21,01

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

9 172 185,61

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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5,53

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF

9 172 185,61

5,53

Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
CHF

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

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

7 943,00
4 034,02

6 852,98

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

5 932,85
121 496,92
127 429,77

DETTES

TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

Rachats à payer

338 215,39

Frais de gestion fixe

216 070,16

Frais de gestion variable

6 998,84

Autres dettes

4 260,49
565 544,88
-438 115,11
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve PC EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-27 368,000

-2 813 761,76

Solde net des souscriptions/rachats

-27 368,000

-2 813 761,76

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

40 332,000

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

170 043,783

16 620 926,81

Actions rachetées durant l'exercice

-343 724,085

-33 478 063,32

Solde net des souscriptions/rachats

-173 680,302

-16 857 136,51

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

900 918,781

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR
Actions souscrites durant l'exercice

3,000

301,08

3,000

301,08

Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

14,844

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

27 628,631

2 642 894,60

Actions rachetées durant l'exercice

-69 673,611

-6 743 147,05

Solde net des souscriptions/rachats

-42 044,980

-4 100 252,45

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

40 035,488

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

142 385,797

13 983 272,58

Actions rachetées durant l'exercice

-146 656,489

-14 132 822,42

-4 270,692

-149 549,84

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

144 503,439

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-21 400,000

-2 001 114,00

Solde net des souscriptions/rachats

-21 400,000

-2 001 114,00

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

21 000,000

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

223 230,615

23 756 347,74

Actions rachetées durant l'exercice

-214 498,922

-22 344 654,72

8 731,693

1 411 693,02

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

296 417,293

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve NC EUR
Actions souscrites durant l'exercice

26 050,000

2 734 234,00

Actions rachetées durant l'exercice

-8 800,000

-893 806,00

Solde net des souscriptions/rachats

17 250,000

1 840 428,00

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

54 775,000
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve N EUR
Actions souscrites durant l'exercice

51 140,432

5 000 000,04

51 140,432

5 000 000,04

Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

232 140,432

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve SC EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-45 000,000

-4 062 150,00

Solde net des souscriptions/rachats

-45 000,000

-4 062 150,00

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

135 000,000

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve PC EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve NC EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve N EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve SC EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve PC EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

42 919,73

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 553 405,60

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,55

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,24

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

20,08

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,51

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

55 851,24

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,05
-3 598,51

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,07

Frais de gestion variables acquis

695,64

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

138 794,03

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,85
-7 718,26

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,05
3 780,09

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

23 580,31

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

358 191,14

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve NC EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

46 743,07

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,85

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve N EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

155 072,74

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,70
-11 485,83

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,05

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve SC EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

106 665,48

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

137,37
2 879 084,95

97,50
1 420 758,30

Total

2 879 222,32

1 420 855,80

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve PC EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

86 963,63

86 771,30

Total

86 963,63

86 771,30

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 066 890,76

384 037,87

Total

1 066 890,76

384 037,87

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

18,70
0,05

5,33

18,75

5,33

14,844
1,26

11,844
0,45

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

3,40
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

66 919,61

61 875,16

Total

66 919,61

61 875,16

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

267 794,33

143 912,82

Total

267 794,33

143 912,82

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

32 550,00
1,73

33 920,00
277,33

32 551,73

34 197,33

21 000,000
1,55

42 400,000
0,80

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

4 294,48

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

524 524,69

263 450,48

Total

524 524,69

263 450,48
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve NC EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

107 328,61

41 549,50

Total

107 328,61

41 549,50

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve N EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

467 086,26

200 308,27

Total

467 086,26

200 308,27

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve SC EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

259 143,95

204 747,74

Total

259 143,95

204 747,74
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

10 976 406,22

-10 400 508,00

Total

10 976 406,22

-10 400 508,00

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve PC EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

253 214,24

-355 436,72

Total

253 214,24

-355 436,72

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

5 299 117,54

-5 348 277,55

Total

5 299 117,54

-5 348 277,55

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

90,26

-61,00

Total

90,26

-61,00

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

224 539,33

-386 928,58

Total

224 539,33

-386 928,58
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

823 084,61

-710 350,56

Total

823 084,61

-710 350,56

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

113 880,86

-195 599,66

Total

113 880,86

-195 599,66

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 840 894,99

-1 501 421,73

Total

1 840 894,99

-1 501 421,73

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve NC EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

337 122,47

-193 550,95

Total

337 122,47

-193 550,95
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve N EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 329 918,53

-867 450,20

Total

1 329 918,53

-867 450,20

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve SC EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

754 543,39

-841 431,05

Total

754 543,39

-841 431,05
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Actif net Global en EUR

30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

418 034 978,41

257 507 382,38

212 338 338,32

166 009 202,67

24 723 175,73

8 259 026,94

7 291 356,16

3 839 197,60

235 701,000

87 501,000

67 700,000

40 332,000

104,89

94,38

107,70

95,18

-2,17

-6,69

-5,25

6,27

1,64

0,96

1,28

2,15

138 531 287,92

105 583 534,63

108 895 026,01

79 997 999,88

1 377 399,700

1 178 416,598

1 074 599,083

900 918,781

100,57

89,59

101,33

88,79

-2,08

-6,37

-4,97

5,88

1,02

-0,01

0,35

1,18

220 123,03

1 191,67

1 243,73

1 360,87

2 092,661

12,844

11,844

14,844

105,18

92,78

105,00

91,67

-2,18

-6,61

-5,15

6,08

0,45

1,26

Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve PC EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve QC EUR H en EUR
Actif net
Nombre de titres

47 170 448,57
476 475,641

Valeur liquidative unitaire

98,99

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-1,37

Distribution unitaire sur résultat

1,52

Crédit d'impôt unitaire
Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve B EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire

1,06

(*)

(*) 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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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

23 514 570,00

10 435 938,94

7 909 474,68

3 398 966,28

248 201,128

123 037,125

82 080,468

40 035,488

Valeur liquidative unitaire

94,73

84,81

96,36

84,89

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-1,96

-6,02

-4,71

5,60

1,22

0,42

0,75

1,67

16 191 656,67

12 296 567,65

14 546 539,27

12 473 052,09

169 411,092

143 198,151

148 774,131

144 503,439

Valeur liquidative unitaire

95,57

85,87

97,77

86,31

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-1,97

-6,09

-4,77

5,69

1,42

0,74

0,96

1,85

7 261 075,28

3 522 141,32

3 979 252,88

1 721 305,36

77 320,000

42 400,000

42 400,000

21 000,000

Valeur liquidative unitaire

93,90

83,06

93,85

81,96

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-1,94

-5,91

-4,61

5,42

1,29

0,55

0,80

1,55

Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve CR EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve KD EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire

0,155

(*)

Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

80 915 291,55

42 660 462,96

30 705 291,19

27 861 633,91

772 957,364

454 469,233

287 685,600

296 417,293

104,68

93,86

106,73

93,99

-2,16

-6,66

-5,21

6,21

1,43

0,62

0,91

1,76

51 395 678,89

38 253 864,04

3 965 107,56

5 107 332,03

497 844,595

412 421,071

37 525,000

54 775,000

103,23

92,75

105,66

93,24

-2,13

-6,57

-5,15

6,15

1,53

0,80

1,10

1,95

Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve NC EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

(*) 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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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

4 787 914,96

15 597 662,12

17 786 006,28

20 168 852,78

50 001,000

181 001,000

181 000,000

232 140,432

Valeur liquidative unitaire

95,75

86,17

98,26

86,88

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-1,98

-6,10

-4,79

5,72

1,50

0,88

1,10

2,01

6 508 207,31

5 767 119,87

69 988,024

69 988,024

Valeur liquidative unitaire

92,99

82,40

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-1,92

-5,86

1,45

0,85

Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve N EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve O EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire

0,154

Action EdR SICAV - Equity
Europe Solve SC EUR en EUR
Actif net

16 815 548,50

15 129 872,24

17 259 040,56

11 439 501,87

180 010,000

180 010,000

180 000,000

135 000,000

Valeur liquidative unitaire

93,41

84,05

95,88

84,73

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-1,93

-5,95

-4,67

5,58

1,46

0,86

1,13

1,91

Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ADIDAS NOM.
ALLIANZ SE-REG
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE
CARL ZEISS MEDITEC AG
COVESTRO AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE POST AG NAMEN
DEUTSCHE TELEKOM AG
E.ON AG NOM.
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF
INFINEON TECHNOLOGIES
MERCK KGA
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG
RATIONAL AG
SAP SE
SARTORIUS PRIV.
SCOUT24 AG
SIEMENS AG-REG
SIEMENS ENERGY AG
SYMRISE AG
VONOVIA SE
ZALANDO SE
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
D'IETEREN GROUP
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
SOLVAY
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB
TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
AMADEUS IT GROUP SA
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.
BANCO SANTANDER S.A.
CAIXABANK S.A.
CELLNEX TELECOM SA
EDP RENOVAVEIS SA EUR5
IBERDROLA SA
INDITEX
REPSOL
TELEFONICA SA
TOTAL ESPAGNE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8 377
16 837
34 144
4 361
29 785
6 416
44 405
136 510
176 253
3 492
7 744
45 328
5 485
7 657
1 809
42 900
1 730
4 484
36 105
16 502
6 525
17 113
30 476

995 857,76
2 724 226,60
2 389 738,56
468 589,45
879 848,90
1 079 492,00
1 381 661,58
2 387 832,92
1 391 693,69
538 466,40
472 538,88
1 029 398,88
914 898,00
1 895 107,50
905 404,50
3 608 748,00
617 783,00
231 912,48
3 653 826,00
187 875,27
655 436,25
380 079,73
616 529,48
29 406 945,83

0,60
1,64
1,44
0,29
0,53
0,65
0,83
1,44
0,84
0,32
0,29
0,62
0,55
1,14
0,54
2,17
0,37
0,14
2,20
0,12
0,40
0,22
0,37
17,71

EUR
EUR
EUR
EUR

4 461
4 899
4 532
7 293

648 183,30
352 140,12
360 928,48
518 678,16
1 879 930,06

0,39
0,21
0,22
0,31
1,13

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

27 055
333 690
548 975
241 805
30 444
22 468
219 156
88 032
52 911
142 698

1 296 205,05
1 541 814,65
1 316 167,56
800 616,36
967 814,76
472 726,72
2 099 952,79
1 873 320,96
624 614,36
481 748,45
11 474 981,66

0,78
0,93
0,79
0,48
0,59
0,28
1,26
1,13
0,38
0,29
6,91
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

FINLANDE
KONE OY B NEW
NESTE OYJ
NOKIA (AB) OYJ
NORDEA BANK ABP
ORION CORPORATION
SAMPO OYJ A
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ
UPM-KYMMENE OY
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ACCOR
AIRBUS SE
AIR LIQUIDE
AMUNDI
ARKEMA
AXA
BIOMERIEUX
BNP PARIBAS
BOUYGUES
BUREAU VERITAS
CAPGEMINI SE
CARREFOUR
CREDIT AGRICOLE
DANONE
DASSAULT SYST.
EDENRED
EIFFAGE
ESSILORLUXOTTICA
FAURECIA EX BERTRAND FAURE
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I
GETLINK SE
HERMES INTERNATIONAL
ICADE EMGP
IPSEN
KERING
KLEPIERRE
L'OREAL
LEGRAND SA
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
MICHELIN (CGDE)
ORANGE
PERNOD RICARD
PUBLICIS GROUPE SA
REMY COINTREAU
REMY COINTREAU RTS 19-09-22
SAFRAN SA
SAINT-GOBAIN

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

6 893
12 648
189 862
37 870
10 385
9 858
76 186
5 972

273 031,73
566 630,40
839 284,97
333 256,00
447 385,80
431 386,08
997 274,74
194 567,76
4 082 817,48

0,16
0,34
0,51
0,20
0,27
0,26
0,60
0,12
2,46

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

23 216
25 294
20 932
17 319
3 907
102 256
5 628
51 741
43 738
10 817
7 568
47 771
102 154
21 408
36 960
5 875
8 315
9 120
26 770
5 300
52 432
1 477
15 706
7 993
3 842
13 880
11 040
16 013
10 094
30 712
119 855
10 549
18 235
3 025
3 254
9 688
42 464

501 697,76
2 248 383,66
2 460 765,92
744 024,24
293 337,56
2 298 203,60
458 119,20
2 256 166,31
1 174 365,30
248 574,66
1 252 504,00
679 064,77
854 416,06
1 039 786,56
1 320 765,60
278 240,00
686 153,80
1 279 992,00
300 627,10
600 490,00
833 930,96
1 797 509,00
599 969,20
758 535,70
1 761 749,10
248 452,00
3 645 960,00
1 067 426,58
6 161 377,60
711 136,36
1 108 419,04
1 992 178,65
891 691,50
516 972,50

0,30
1,36
1,48
0,45
0,17
1,38
0,28
1,36
0,71
0,15
0,75
0,41
0,51
0,63
0,79
0,17
0,41
0,77
0,18
0,36
0,50
1,09
0,36
0,46
1,06
0,15
2,20
0,64
3,71
0,43
0,66
1,20
0,54
0,31

910 768,88
1 573 291,20

0,55
0,94
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

SANOFI
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SEB
SOCIETE GENERALE SA
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE
SPIE SA
THALES
TOTALENERGIES SE
UBI SOFT ENTERTAINMENT
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI (EX SGE)
WAGA ENERGY SA W/I
WENDEL
WORLDLINE SA
TOTAL FRANCE
IRLANDE
CRH PLC
KERRY GROUP PLC-A
KINGSPAN GROUP
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
TOTAL IRLANDE
ITALIE
ASSICURAZIONI GENERALI
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
ENEL SPA
ENI SPA
FERRARI NV
FINECOBANK SPA
INTESA SANPAOLO
SNAM
TERNA
TOTAL ITALIE
PAYS-BAS
ABN AMRO BK RTS
ABN AMRO GROUP GDR
ADYEN NV
AEGON
AKZO NOBEL
ARGEN-X SE - W/I
ASM INTERNATIONAL N.V.
ASML HOLDING NV
ASR NEDERLAND NV
EURONEXT NV - W/I
HEINEKEN
ING GROEP NV

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

58 226
1 709
24 684
3 514
45 427
7 554
33 499
7 602
88 188
10 502
6 111
30 836
20 466
3 534
1 962
17 331

4 564 918,40
541 923,90
2 886 546,96
227 355,80
927 392,21
582 866,64
722 908,42
859 026,00
4 257 275,70
297 416,64
262 070,24
607 777,56
1 702 157,22
113 088,00
144 893,70
705 025,08
64 957 688,84

2,75
0,33
1,74
0,14
0,56
0,35
0,43
0,52
2,57
0,18
0,16
0,37
1,03
0,07
0,09
0,42
39,13

EUR
EUR
EUR
EUR

32 467
8 182
19 805
16 934

1 073 683,69
746 198,40
917 763,70
496 674,22
3 234 320,01

0,65
0,45
0,55
0,30
1,95

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

18 814
45 808
409 125
66 749
4 159
52 073
745 024
256 818
147 503

263 772,28
417 402,50
1 728 144,00
728 231,59
797 280,30
663 149,66
1 268 626,87
1 064 767,43
921 893,75
7 853 268,38

0,16
0,25
1,04
0,44
0,48
0,40
0,77
0,64
0,55
4,73

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

54 431
54 431
620
96 354
11 104
2 603
1 235
14 834
10 067
8 313
22 126
111 595

502 289,27
807 116,00
395 244,11
647 585,28
959 205,50
288 681,25
6 432 022,40
398 351,19
541 176,30
1 988 242,36
988 508,51

0,30
0,49
0,24
0,39
0,58
0,17
3,88
0,24
0,33
1,19
0,60
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Devise

KONINKLIJKE AHOLD NV
KONINKLIJKE DSM
KONINKLIJKE KPN NV
NN GROUP NV
QIAGEN
RANDSTAD N.V.
ROYAL PHILIPS
STELLANTIS NV
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER NV RTS
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
ELEC DE PORTUGAL
TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
UNILEVER PLC
UNILEVER RTS
TOTAL ROYAUME-UNI
SUISSE
STMICROELECTRONICS NV
TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur
un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EURO STOXX 50 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé
DJ EURO STOXX 50 01/2023 PUT 2900
DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3000
DJ EURO STOXX 50 03/2023 PUT 3300
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3050
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3450
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3000
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3300
DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3500
DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3700
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3000
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3175
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3200

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Qté Nbre ou
nominal

49 452
8 280
326 935
15 492
25 034
13 391
76 508
213 735
17 868
7 968
7 968

Valeur actuelle

% Actif
Net

1 292 428,02
972 486,00
906 263,82
619 215,24
1 075 961,32
596 970,78
1 224 128,00
2 623 810,86
345 316,97
796 162,56

0,78
0,58
0,55
0,37
0,65
0,36
0,73
1,58
0,21
0,48

24 401 165,74

14,70

EUR

190 336

845 091,84
845 091,84

0,51
0,51

EUR
GBP

9 137
9 332

413 175,14

0,25

413 175,14

0,25

640 579,17
640 579,17

0,39
0,39

149 189 964,15

89,87

149 189 964,15

89,87

628 550,00

0,38

628 550,00

0,38

628 550,00

0,38

-273 750,00
-230 214,00
1 413 820,00
-408 240,00
2 296 596,00
-411 208,00
1 966 642,00
77 600,00
-6 600,00
9 576,00
-150 220,00
70 050,00

-0,17
-0,14
0,85
-0,25
1,39
-0,25
1,19
0,05
-0,01
0,01
-0,09
0,04

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

19 866

-343

-375
-183
634
-210
636
-196
614
400
-300
63
-370
150
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Devise

DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3375
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3000
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3100
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3150
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3275
DJ EURO STOXX 50 11/2022 PUT 3300
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3300
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3750
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 2800
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3100
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3150
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3800
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 2950
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3150
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3325
DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3100
DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3275
DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 2900
DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 3075
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur
marché réglementé
TOTAL Engagements à terme conditionnels
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Action EdR SICAV - Equity Europe Solve K EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve I EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve PC EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve SC EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve N EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve CR EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve A EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve NC EUR
Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

Qté Nbre ou
nominal

-200
-50
10
25
-100
-100
-77
320
-383
1 138
321
-700
200
160
-350
113
-370
48
-280

-628 549,98

% Actif
Net

Valeur actuelle

-231 200,00
-21 700,00
6 200,00
18 500,00
-113 800,00
-123 800,00
-120 582,00
1 449 600,00
-683 272,00
3 050 978,00
918 060,00
-700,00
1 800,00
13 440,00
-185 850,00
18 306,00
-198 320,00
5 136,00
-71 680,00

-0,14
-0,01

8 085 168,00

4,87

8 085 168,00
8 713 718,00

4,87
5,25

-628 549,98
-628 549,98
127 429,77
-565 544,88
9 172 185,61
166 009 202,67

-0,38
-0,38
0,08
-0,35
5,53
100,00

296 417,293
14,844
144 503,439
40 332,000
135 000,000
232 140,432
40 035,488
900 918,781
54 775,000
21 000,000

0,01
-0,07
-0,07
-0,07
0,87
-0,41
1,84
0,56

0,01
-0,12
0,01
-0,12
0,01
-0,05

93,99
91,67
86,31
95,18
84,73
86,88
84,89
88,79
93,24
81,96
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Equity Europe Solve B EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

18,70

EUR

1,26

EUR

18,70

EUR

1,26

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Equity Europe Solve KD EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

32 550,00

EUR

1,55

EUR

32 550,00

EUR

1,55

EUR
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Compartiment :
EdR SICAV - START

305

28. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A CHF (H) », « A
EUR », « A USD (H )», « CR
EUR », « CR USD (H) », « I CHF
(H) », « I EUR », « I USD (H) », « N
EUR », « P EUR » et « R EUR »

Action « J EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment est géré de manière discrétionnaire et opportuniste. Il prend des positions sur les marchés
obligataires, actions et sur les devises. L’objectif du compartiment est la recherche d’une performance
absolue, décorrélée sur la durée de placement recommandée des principaux marchés internationaux actions
et obligataires. Dans le cadre de sa gestion, la volatilité cible du compartiment sera de 2% et pourra atteindre
jusqu’à 3% maximum.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance des actions A EUR, CR EUR, R EUR, I
EUR, J EUR, N EUR et P EUR est l’€STR capitalisé.
L'€STR (Euro Short Term Rate) est un taux d’intérêt calculé et administré par la Banque Centrale Européenne
et qui reflète le prix en euro des emprunts au jour le jour d’un échantillon de banques de la zone euro.
Toutes les informations sur l’indice €STR (Euro Short Term Rate) sont disponibles sur le site internet de la
Banque Centrale Européenne (BCE) : https//www.ecb.europa.eu/. L’administrateur, Banque Centrale
Européenne de l’indice de référence €STR bénéficie de l’exemption prévue à l’article 2.2 du règlement BMR.
L’administrateur Banque Centrale Européenne n’est donc pas tenu d’obtenir un agrément et de s’inscrire sur
le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance des actions CR USD (H), A USD (H) et I
USD (H) est le taux Federal Funds Effective Rate capitalisé. Le taux Federal Funds Effective Rate correspond
à la moyenne des taux au jour le jour de la zone dollar. Il est calculé par le New York Federal Reserve et
représente le taux sans risque de la zone dollar.
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A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’indice de référence Federal Funds Effective Rate,
administré par la Réserve Fédérale (site internet : https://www.federalreserve.gov/), bénéficie de l’exemption
prévue à l’article 2.2 du règlement Benchmark, en tant que banque centrale, et, à ce titre, n’a pas à être inscrit
sur le registre de l’ESMA.
L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance des actions A CHF (H) et I CHF (H) est
le SARON capitalisé.
L’administrateur Six Financial Information AG (site internet : https://www.six-group.com/financialinformation/en/home.html#country=se) de l’indice de référence SARON est inscrit sur le registre
d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra s’éloigner
sensiblement des indicateurs de référence qui ne sont que des indicateurs de comparaison.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de ces indicateurs inclut les
coupons.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Le compartiment est géré de manière discrétionnaire et opportuniste. Il prend des positions sur les marchés
obligataires, actions et sur les devises. L’objectif du compartiment est la recherche d’une performance
absolue, décorrélée sur la durée de placement recommandée des principaux marchés internationaux actions
et obligataires.
L'univers d'investissement ESG est composé de titres de créance publics et privés de notation « Investment
Grade » et « High Yield », émis par des pays développés et par des pays émergents, ainsi que des actions
internationales. La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de cet Univers ESG. Pour
autant, elle s’assurera que l’univers ESG retenu soit un élément de comparaison pertinent de la notation ESG
du compartiment.
Le gérant applique une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les titres du portefeuille.
Au moins 90% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de
crédit investment grade et 75% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une
évaluation de crédit high yield ou émis par des pays « émergents », disposent d’une notation ESG au sein du
portefeuille. Celle-ci est soit une notation ESG propriétaire, soit une notation fournie par une agence de
données extra-financière externe. A l'issue de ce processus, le compartiment bénéficie d'une notation ESG
supérieure à celle de son univers d'investissement
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion,
leur poids dans la décision finale n’étant pas défini en amont.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens.
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Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires. L’impact
environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone sur les
périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de serre
peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
Dans le cadre de sa gestion, la volatilité cible du compartiment sera de 2% et pourra atteindre jusqu’à 3%
maximum.
Pour atteindre son objectif de gestion le compartiment sera investi:
- jusqu’à 100% de son actif net, sur des titres de créance publics émis par des Etats membres de l’OCDE
ou de l’Union Européenne, sans contrainte de maturité et de notation « Investment Grade » ou appartenant à
la catégorie « High Yield » (titres spéculatifs, notation Long Terme inférieure à BBB-, notation Court Terme
inférieure à A3, selon Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne de la société
de gestion équivalente).
- jusqu’à 100% de son actif net, sur des titres de créance publics émis par des pays émergents hors OCDE
et Union Européenne, sans contrainte de maturité et de notation « Investment Grade » (notation supérieure
ou égale à BBB- selon Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne de la société
de gestion équivalente) sans contrainte de maturité.
- jusqu’à 100% de son actif net sur des titres de créances privés (notamment des obligations d’entreprises)
de notation « Investment Grade » sans contrainte de maturité.
- au maximum 25% de son actif net dans des titres de créance appartenant à la catégorie « High Yield »
émis par des sociétés du secteur privé sans contrainte de maturité ni de zone géographique.
- au maximum 25% de son actif net dans titres de créance publics appartenant à la catégorie « HighYield »
émis par des pays émergents hors OCDE et Union Européenne sans contrainte de maturité.
Au total, l’investissement dans la dette de catégorie « High Yield » émise par des entreprises du secteur privé
et par des Etats émergents hors OCDE et Union Européenne ne pourra pas dépasser 30% de l'actif net.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation.
- jusqu’à 40% de son actif net, dans des titres émis en devises autres que l’euro.
Le compartiment pourra également être exposé :
- entre -10% et +15% de son actif net, sur les marchés actions de toutes capitalisations et de tous secteurs
géographiques ou économiques.
- Jusqu’à 40% de son actif net, au risque de change.
La sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt pourra fluctuer entre -2 et +4.
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. Actifs utilisés
Titres de créance et instruments du marché monétaire :
Sensibilité aux taux d’intérêt

Zone géographique des
émetteurs

Sensibilité aux taux d’intérêt

[-2 ; 4]

OCDE, Union Européenne

100% maximum de l’actif net

Autres zones géographiques
y compris pays émergents

100% maximum de l’actif net

Euro

100% maximum de l’actif net

Autres devises

40% maximum de l’actif net

-

40% maximum de l’actif net

Devise de libellé des titres

Niveau de risque de change

Le compartiment pourra investir, dans la limite de 100% de l’actif, sur des titres de créances et des instruments
du marché monétaire afin de s’exposer aux marchés monétaires ou obligataires. En outre, le compartiment
pourra s’exposer indirectement aux marchés monétaires ou obligataires par le biais d’instruments dérivés, ou
d’OPC.
Le compartiment pourra investir, dans la limite de 100% de son actif net, sur des titres de créance publics
émis par des Etats membres de l’OCDE ou de L’union Européenne sans contrainte de maturité ni de notation
et jusqu’à 100% de son actif net, sur des titres de créance publics émis par des pays émergents hors OCDE
et Union Européenne sans contrainte de maturité et de notation « Investment Grade » (notation supérieure
ou égale à BBB- selon Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne de la société
de gestion équivalente).
L’investissement aux titres de créances privés de notation « Investment Grade » pourra représenter jusqu’à
100% de l’actif net du compartiment sans contrainte de maturité ni de zone géographique
Le compartiment pourra également investir au maximum 25% de son actif net dans des titres appartenant à
la catégorie « High Yield » (titres spéculatifs, notation Long Terme inférieure à BBB-, notation Court Terme
inférieure à A3, selon Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne de la société
de gestion équivalente) émis par des sociétés du secteur privé sans contrainte de maturité ni de zone
géographique. Au maximum 25% de son actif net dans des titres de créance publics appartenant à la catégorie
« High Yield » émis par des pays émergents hors OCDE et Union Européenne. Au total, l’investissement dans
la dette de catégorie « High Yield » émise dans des entreprises du secteur privé et par des Etats émergents
hors OCDE et Union Européenne ne pourra pas dépasser 30% de l'actif net.
La sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt pourra fluctuer entre -2 et + 4.
Actions :
Le compartiment pourra investir sur tous les marchés actions, dans des actions assorties ou non de droit de
vote, de toutes capitalisations et de tous secteurs géographiques ou économiques. La fourchette d'exposition
du compartiment au marché action évoluera entre -10% et +15% de son actif net. En outre, le compartiment
pourra s’exposer de manière indirecte aux actions par le biais d’instruments financiers à terme, d’OPC, y
compris indiciels côtés.
Devises :
Le compartiment pourra investir jusqu’à 40% de son actif net dans des titres émis en devises autres que l’euro.
Le compartiment pourra être exposé jusqu’à 40% de son actif net au risque de change.
OPC :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, notamment de type actions, obligations "Investment Grade", obligations
« High Yield » (c'est-à-dire à caractère spéculatif), monétaires ou dynamiques. Dans cette limite de 10%, le
compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit étranger et/ou en fonds
d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
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Contrats financiers :
Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, le compartiment pourra
avoir recours aux contrats financiers négociés, sur des marchés réglementés (futures, options listées) ou de
gré à gré (options, swaps…). Dans ce cadre, le gérant pourra constituer une exposition ou une couverture
synthétique sur des indices, des secteurs d’activité ou des zones géographiques. A ce titre, le compartiment
pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre certains risques (actions, taux, crédit,
change, matières premières) ou de s’exposer aux risques de taux, crédit, actions, devises et futures sur
matières premières... Dans ce cadre, le gérant pourra adopter des stratégies visant principalement à anticiper
ou à couvrir le compartiment contre les risques de défaillance d’un ou plusieurs émetteurs ou visant à exposer
le portefeuille aux risques de crédit d’un ou plusieurs émetteurs. Ces stratégies seront mises en place
notamment par l’achat ou la vente de protections par le biais de dérivés de crédit de type Credit Default Swap,
sur mono-entité de référence ou sur indices (iTraxx ou CDX).
Par ailleurs, le compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur obligations, indices obligataires et/ou paniers obligataires jusqu’à 25%
de son actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera
l’objet de tels contrats est de 10%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
- Risque taux ;
- Risque actions ;
- Risque de change (notamment sur des devises non convertibles) ;
- Risque crédit ;
- Risque matières premières (dans la limite de 10% de l’actif) ;
et des composantes / paramètres de ces risques (volatilité notamment).
Nature des interventions :
- Couverture ;
- Exposition ;
- Arbitrages.
Le compartiment pourra intervenir sur tout type de contrats financiers, négociés sur des marchés
internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré.
Stratégie d'utilisation des dérivés :
- Couvrir le portefeuille contre certains risques ou l’exposer à certains risques / certaines classes d’actifs ;
- Constituer une exposition synthétique à des actifs, à des risques et/ou à des paramètres / composantes
de ces classes d’actifs et risques ;
- Augmenter l’exposition au marché.
L’engagement maximum résultant de ces opérations respecte les limites fixées en terme de VAR absolue
selon la méthode de calcul de la valeur en risque, plafonnée par la réglementation à 20% de l’actif, avec un
seuil de 99% sur 20 jours ouvrables.
Titres intégrant des dérivés :
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans :
- des obligations callable ou puttable jusqu’à 100% de l’actif net,
- des obligations convertibles jusqu’à 25% de l’actif net.
Emprunts d'espèces :
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…), dans la limite de 10% de son actif net.
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Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres :
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres portant sur
des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 100% de son actif net. Plus
précisément, ces opérations consisteront en des opérations de prises et de mises en pensions livrées sur des
titres de taux ou crédit de pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie
et/ou de l’optimisation des revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
Dépôts :
Le compartiment pourra effectuer des dépôts auprès du dépositaire, dans la limite de 20% de son actif net.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
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Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé.
Ce compartiment doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à
des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de
titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est
plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents :
Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des
sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de
ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En
conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés,
la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en
portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié aux stratégies d’arbitrage :
Le compartiment pourra investir dans des OPC pouvant prendre des positions sur les marchés à terme.
Cependant, les évolutions des marchés financiers peuvent se révéler contraires à celles anticipées par les
outils utilisés par les OPC sous-jacents, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
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Risques liés aux opérations d’acquisition et cession temporaires de titres et aux Total Return Swaps :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres et aux contrats d’échange sur rendement global.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, A CHF (H) et A USD (H) : Tous souscripteurs.
Actions R EUR : Tous souscripteurs, plus particulièrement commercialisées par des distributeurs sélectionnés
par la Société de Gestion.
Actions I EUR, I CHF (H), J EUR, N EUR et I USD (H) : Personnes morales et investisseurs institutionnels
pour compte propre ou pour compte de tiers ainsi que l’ensemble des actionnaires ayant souscrit dans le
Compartiment avant le 21/03/2019.
Actions P EUR : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour compte propre ou pour compte de
tiers.
Actions CR EUR et CR USD (H) : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être commercialisées aux
investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
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En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
Ce compartiment s'adresse plus particulièrement à des investisseurs qui recherchent un placement diversifié
et décorrélé sur la durée de placement recommandée des principaux marchés actions et obligataires.
Pour une personne physique, il est recommandé que l’investissement dans ce compartiment s’inscrive dans
une logique de construction d’un portefeuille diversifié, exposé par ailleurs aux marchés actions et obligations.
L’attention des investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la
rubrique « profil de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées).
Le compartiment ne peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person"
comme défini par la "Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des
Personnes Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit
requérir l’avis de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : 18 mois.
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29. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Remplacement de l’indicateur de référence « LIBOR CHF 1 mois capitalisé » par « SARON capitalisé »
pour les actions en CHF.
- Mise à jour du niveau indicatif d’effet de levier : il est passé de 866,18% à 328,98%.
- Ajout d’une condition de surperformance absolue au modèle de calcul des commissions de
surperformances.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Ajout de l’Union Européenne aux limites de l’OCDE.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement.
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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30. RAPPORT DE GESTION
Jusque fin 2021 les actifs risqués ont connu une hausse. Les actifs risqués ont progressé grâce aux
perspectives d’amélioration de l’économie toujours dans la phase de reprise post-Covid. Les statistiques
économiques ont confirmé cet environnement ainsi que les publications des résultats trimestriels des
entreprises largement supérieurs aux attentes.
Cependant, la hausse des anticipations d’inflation a commencé à compliquer l’exercice pour les banquiers
centraux tiraillés entre leur souhait de maintenir des taux bas pour soutenir l’activité et faciliter la gestion de la
dette, et la nécessité d’éviter tout désencrage des anticipations d’inflation. La Fed a annoncé en novembre le
début de la réduction des achats et un peu plus tard, M. Powell a changé son discours sur l’inflation indiquant
que le qualificatif « transitoire » devrait être modifié pour « persistant ». Le ton moins accommodant des
banques centrales a commencé à se généraliser alors que les craintes inflationnistes s’amplifiaient avec la
forte hausse des prix de l’énergie. Ainsi, les derniers mois de 2021 ont été plus volatiles, les taux ont monté,
ce qui a pesé sur les actions.
De plus, Le risque sanitaire est réapparu avec l’addition d’une nouvelle vague de Covid 19 en Europe,
associée à la découverte d’un nouveau variant posant question sur l’efficacité des vaccins. Mais cela n’a pas
empêché les actions de finir l’année 2021 sur une hausse marquée.
Cependant, dès le début 2022, Les tensions en Ukraine et l’accélération du calendrier de resserrement
monétaire par la FED ont jeté un coup de froid sur les marchés. De plus, les perspectives de voir l’inflation
refluer ont été repoussées avec la hausse du prix du pétrole et la vague Covid du variant Omicron. Les
banquiers centraux ont confirmé leur biais « hawkish » tant du côté de la Federal Reserve que de la BCE.
Même en zone Euro, un relèvement des taux n’était plus exclu dès cette année, le caractère temporaire de
l’inflation étant remis en cause.
La perspective des normalisations monétaires à marche forcée a précipité les taux à la hausse, en particulier
sur les maturités courtes. L’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février a fortement surpris les investisseurs
et a ouvert une période d’incertitude supplémentaire sur les marchés. L’ensemble des marchés mondiaux ont
accusé le coup, sans pour autant trouver de refuge sur les obligations dont les rendements ne s’effondrent
pas, signe que les marchés sont dans l’incertitude quant aux réactions des banques centrales, entre choc
potentiel sur la croissance et inflation plus soutenue et durable avec la hausse des prix de l’énergie.
Si des tentatives de rebond des actifs risqués et des obligations ont eu lieu avec l’espoir que les banques
centrales seraient prudentes sur les hausses de taux, elles ont été de courte durée. Notamment, le rebond de
l’été, qui a entraîné un durcissement des positions de la Fed. M. Powell a réaffirmé sa détermination à lutter
contre l’inflation et à opter pour tes taux plus élevés, plus longtemps, au détriment de la croissance
économique. Hormis au Japon, toutes les banques centrales des pays développés ont suivi le mouvement en
montant les taux de façon importante, surtout en septembre : 100bp pour la Banque de Suède, 75bp pour la
BCE, la Fed, la Banque Nationale Suisse, 50bp pour la Banque d’Angleterre, etc…
Les actions européennes terminent la période en baisse de 11% (MSCI Europe en Euros), tirées par celles
de la zone Euro (-18% pour le MSCI EMU). Les actions anglaises tirent leur épingle du jeu grâce à la hausse
des matières premières. Les Etats-Unis corrigent de 15.5% en USD (SP500). Les obligations d’Etat et
d’entreprises ont largement souffert de la hausse des taux. Le taux à 10 ans américain est passé de +1.5% à
+3.8% et le taux 10 ans allemand de -0.20% à +2.1%. Le dollar est le seul actif qui a servi de valeur refuge,
cassant la parité contre Euros. Les matières premières ont fortement progressé. Parmi elles, le prix du pétrole
a quasiment doublé sur la période.
Sur l’année l’action A (hedgée) libellée en CHF réalise une performance de -5.98 % et son indice de référence
de -0,58 %.
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -5.58 % et son indice de référence de
-0.46 %.
Sur l’année l’action A (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -4.53 % et son indice de référence
de +0.79 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -5.37 % et son indice de référence de
-0.46 %.
Sur l’année l’action I (hedgée) libellée en CHF réalise une performance de -5.65 % et son indice de référence
de -0.58 %.
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Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -5.22 % et son indice de référence de
-0.46 %.
Sur l’année l’action I (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -4.08 % et son indice de référence
de +0.79 %.
Sur l’année l’action N libellée en EUR réalise une performance de -5,11% et son indice de référence de
-0,46%.
Sur l’année l’action R libellée en EUR réalise une performance de -5.89 % et son indice de référence de
-0.46 %.
Les actions J et P libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
L’action CR (hedgée) libellée en USD a été souscrite le 21/04/2022.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS ACTION K EUR

Cessions

10 076 173,50

13 401 342,00

Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R

6 125 735,85

11 051 341,85

FRENCH REP ZCP 01-12-21

7 487 390,05

7 483 616,04

ROYAUME D SPAIN ZCP 08-07-22

6 179 083,36

6 162 507,91

SPAI LETR DEL TESO ZCP 13-01-23

7 099 730,25

3 656 968,31

EDR FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H

6 282 087,40

3 901 069,80

ISHS EURO HIGH YLD CORP BD UCITS EUR DIS

4 670 840,00

4 673 370,00

ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-06-22

3 062 000,89

6 058 684,13

ITALY BUONI TES BOT ZCP 140322

8 456 348,88

ITALY BUONI TES BOT ZCP 130522

8 449 651,06
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31. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 18,73%.

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 (*)
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD
(GTO)
EDMOND DE ROTHSCHILD (France)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces

360 000,00

Total

360 000,00

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

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode de calcul de la valeur en risque pour calculer le risque global lié aux contrats
financiers. L’engagement maximum résultant de ces opérations respecte les limites fixées en termes de VaR
absolue selon la méthode de calcul de la valeur en risque, plafonnée par la réglementation à 20% de l’actif
net, avec un seuil de 99% sur 20 jours ouvrables.
Au cours du dernier exercice comptable, la VaR de l’OPCVM a évolué de la façon suivante :
- la VAR minimale a été de 0,54% le 14/06/2022,
- la VAR maximale a été de 7,31% le 11/01/2022,
- la VAR moyenne sur l’exercice a été de 1,68%.
Le niveau indicatif d’effet de levier de l’OPCVM, calculé comme la somme en valeur absolue des nominaux
des positions sur contrats financiers, est de 138,67%. L’OPCVM peut atteindre un niveau de levier plus élevé.
A noter que cette méthodologie consistant à additionner en valeur absolue des montants nominaux extériorise
en réalité une exposition brute.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
Cette information est disponible dans les comptes annuels à la rubrique : INSTRUMENTS FINANCIERS DU
GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.
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REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effets de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
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La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
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Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit
spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.
Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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32. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

99 155 413,60

173 975 374,73

88 841 908,04
88 841 908,04

133 284 538,08
133 284 538,08

5 761 784,36
5 761 784,36
5 761 784,36

26 549 583,44
26 549 583,44
26 549 583,44

3 526 781,28

13 398 508,10

3 526 781,28

13 398 508,10

1 024 939,92
982 699,06
42 240,86

742 745,11
742 745,11

CRÉANCES

21 290 798,36

46 622 658,20

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

18 000 095,14
3 290 703,22
9 646 807,02

43 035 716,57
3 586 941,63
14 743 028,40

9 646 807,02

14 743 028,40

130 093 018,98

235 341 061,33

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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

111 030 577,10

185 819 864,04

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

-1 338 318,50

-969 498,07

-17 854,45

2 779 450,65

109 674 404,15

187 629 816,62

1 049 910,25

754 464,37

1 049 910,25

754 464,37

1 007 669,38

754 464,37

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants

42 240,87
18 912 097,96

46 723 080,06

18 014 188,81

42 954 871,98

897 909,15

3 768 208,08

456 606,62

233 700,28

456 606,62

233 700,28

130 093 018,98

235 341 061,33

Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

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
EUR SHORT EUR-B 1222

7 477 720,00

EURO SCHATZ 1221
EURO SCHATZ 1222

33 661 500,00
22 290 320,00

I EURIBOR 3 1221

56 553 750,00

I EURIBOR 3 1223

56 396 250,00

FV CBOT UST 5 1221
FV CBOT UST 5 1222
XEUR FBTP BTP 1222

2 543 057,92
986 247,09
5 710 980,00

EURO BOBL 1221
EURO BOBL 1222

36 296 170,00
9 101 000,00

FGBL BUND 10A 1221
FGBL BUND 10A 1222

5 604 060,00
4 293 190,00

TU CBOT UST 2 1221

9 499 036,86

US 10YR NOTE 1221

9 203 452,80

US 10YR NOTE 1222

5 940 112,13

XEUR FGBX BUX 1221
XEUR FGBX BUX 1222

1 016 700,00
146 640,00

US 10Y ULT 1221
US 10Y ULT 1222

2 131 787,97
4 831 167,18

SP 500 MINI 1221

1 855 197,27

E-MIN RUS 200 1221

760 010,36

EURO STOXX 50 1221

2 226 400,00

FTSE 100 FUT 1221

3 621 400,23

EC EURUSD 1221
EC EURUSD 1222
CME JPY/USD 1222

22 157 472,16
8 921 591,49
266 188,84

NE NZDUSD 1222

10 872,22

PE MXNUSD 1222

1 099 102,96

RP EURGBP 1221
RP EURGBP 1222

500 826,13
502 363,73

Options
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3300

144 341,70

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3150

19 079,65

DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3275

131 732,54

DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 3050

56 077,58

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4150

590 210,06
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30/09/2022
DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3825

347 325,26

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3950
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3175
S&P 500 INDEX 10/2022 CALL 4325

30/09/2021

343 681,99
87 268,66
1 462,03

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3550

169 229,57

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3425

365 506,63

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475

129 023,84

Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
ITRAXX EUR XOVER S37

1 200 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

600 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

600 000,00

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

2 804,21

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

1 729 044,07

4 835 811,26

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme

145,13
168 831,15

Autres produits financiers
TOTAL (1)

1 900 679,43

4 835 956,39

2 994,90

608,19

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières

1 345 669,57
51 097,23

57 491,85

1 399 761,70

58 100,04

500 917,73

4 777 856,35

549 163,75

1 596 028,23

-48 246,02

3 181 828,12

30 391,57

-402 377,47

-17 854,45

2 779 450,65

Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

N : Les frais de gestion intègrent des frais de recherche pour un montant de 14 034,55 euros.
N-1 : Les frais de gestion intègrent des frais de recherche pour un montant de 21 464,97 euros.
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0010773614 - Action EdR SICAV - Start N EUR : Taux de frais maximum de 0,30% TTC.
FR0010471136 - Action EdR SICAV - Start I EUR : Taux de frais maximum de 0,40% TTC.
FR0010773598 - Action EdR SICAV - Start R EUR : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
FR0011050400 - Action EdR SICAV - Start A USD (H) : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
FR0011050418 - Action EdR SICAV - Start I USD (H) : Taux de frais maximum de 0,35% TTC.
FR0012538072 - Action EdR SICAV - Start A CHF (H) : Taux de frais maximum de 0,75% TTC.
FR0012538064 - Action EdR SICAV - Start I CHF (H) : Taux de frais maximum de 0,40% TTC.
FR0013307642 - Action EdR SICAV - Start CR EUR : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0013312303 - Action EdR SICAV - Start CR USD (H) : Taux de frais maximum de 0,55% TTC.
FR0010459693 - Action EdR SICAV - Start A EUR : Taux de frais maximum de 0,75% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
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Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commissions de surperformance :
La société de gestion pourra percevoir une commission de performance sur les actions A EUR, CR EUR, I
CHF H, A CHF H, CR USD H, I USD H, A USD H, R EUR, I EUR, J EUR, N EUR et P EUR.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance du compartiment à celle d’un
actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de référence du
compartiment ajusté des souscriptions et rachats.
La commission de surperformance est calculée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et est
provisionnée en déduction de celle-ci.
Pour les actions libellées en EUR, la valeur totale est égale à 15% TTC de la surperformance du compartiment
par rapport à celle de l’indice €STR capitalisé, depuis la dernière date de référence.
La surperformance du compartiment est définie comme étant l’écart entre l’actif du compartiment (hors frais
de gestion variables) et un actif théorique enregistrant :
- une performance identique à celle de l’indice €STR capitalisé,
- des rachats proportionnels à ceux du compartiment EdR SICAV – Start,
- des souscriptions identiques en montant à celle du compartiment EdR SICAV – Start.
Pour les actions libellées en USD, la valeur totale de la commission de surperformance est égale à 15% TTC
de la surperformance du compartiment par rapport à celle de l’indice Federal Funds Effective Rate capitalisé,
depuis la dernière date de référence.
La surperformance du compartiment est définie comme étant l’écart entre l’actif du compartiment (hors frais
de gestion variables) et un actif théorique enregistrant :
- une performance identique à celle de l’indice Federal Funds Effective Rate capitalisé,
- des rachats proportionnels à ceux du compartiment EdR SICAV – Start,
- des souscriptions identiques en montant à celle du compartiment EdR SICAV – Start.
Pour les actions libellées en CHF, la valeur totale de la commission de surperformance est égale à 15% TTC
de la surperformance du compartiment par rapport à celle de l’indice SARON Index, depuis la dernière date
de référence.
La surperformance du compartiment est définie comme étant l’écart entre l’actif du compartiment (hors frais
de gestion variables) et un actif théorique enregistrant :
- une performance identique à celle de l’indice SARON Index,
- des rachats proportionnels à ceux du compartiment EdR SICAV – Start,
- des souscriptions identiques en montant à celle du compartiment EdR SICAV – Start.
Dans le cas de sous-performance du compartiment par rapport à son indice, la provision pour commission de
surperformance est réajustée par le biais de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
La commission de surperformance sera prélevée par la société de gestion après l’établissement de la dernière
valeur liquidative de l’année civile.
Dans le cas d'un rachat, la quote-part de la commission de performance se rattachant aux actions rachetées
sera cristallisée et restera en conséquence acquise à la société de gestion.
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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 :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action EdR SICAV - Start
A CHF (H)

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start A EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start
A USD (H)

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start CR EUR

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start I EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start
I USD (H)

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start N EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start R EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Start CR USD
(H)
Action EdR SICAV – Start
I CHF (H)
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

187 629 816,62

265 940 923,55

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

15 685 216,00

34 844 002,14

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

-88 554 967,65

-117 371 948,21

687 607,18

3 223 491,97

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-4 314 359,33

-4 337 372,59

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

20 896 231,25

20 899 808,27

-19 539 781,10

-19 517 172,46

-257 949,14

-387 588,36

1 493 781,70

374 844,68

-4 795 891,00

530 452,60

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N

-5 324 533,74

-528 642,74

528 642,74

1 059 095,34

792 945,64

248 546,91

Différence d'estimation exercice N

471 744,36

-321 201,28

Différence d'estimation exercice N-1

321 201,28

569 748,19

-48 246,02

3 181 828,12

109 674 404,15

187 629 816,62

Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
Autres obligations (indexées, titres participatifs)
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
Bons du Trésor
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

88 197 996,78

80,42

443 870,94

0,41

200 040,32
88 841 908,04

0,18
81,01

5 761 784,36
5 761 784,36

5,25
5,25

1 103 722,20
10 800 119,24
2 400 000,00
60 777 376,40
75 081 217,84

1,01
9,84
2,19
55,42
68,46

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
Actions
Change
Crédit
Taux
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

443 870,94

0,40

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers

88 112 418,24

80,34

5 761 784,36

5,25

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers

285 618,86

0,26

9 646 807,02

8,80

456 606,62

0,42

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

60 777 376,40

55,42
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

]3 mois - 1
an]

%

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

1 105 639,35

1,01

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs
assimilées
Titres de
créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture

4 431 957,50

4,04

34 223 478,64 31,20

5 761 784,36

9 646 807,02

8,80

456 606,62

0,42

36 316 513,84 33,11

12 764 318,71 11,64

29 768 040,00 27,14

10 087 247,09

5,25

Autres opérations

9,20

20 922 089,31 19,08

(*) 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'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Devise 2
CHF

Montant

Devise 3
HUF

Montant

%

%

6 499 699,74

5,93

9 594 537,06

8,75

653 429,39

0,60

47 053,82

0,04

314 581,86

0,29

91 889,54

0,08

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

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

1 359 772,50 1,24

4 431 669,49 4,04

3 141 896,46 2,86
1 862,83

577 039,33 0,53
646 968,97 0,59

1 105 088,05 1,01
456 606,62 0,42

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

22 720 503,98 20,72

502 363,73 0,46

336

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise

16 597 718,26

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

1 402 376,88

Ventes à règlement différé

2 161 586,56

Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces
Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

1 549,02
1 102 591,15
24 976,49
21 290 798,36

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises
Rachats à payer

75 103,94

Frais de gestion variable

63 077,76

Autres dettes
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

395 920,01

Frais de gestion fixe
Collatéraux
TOTAL DES DETTES

1 407 670,61
16 606 518,20

360 000,00
3 807,44
18 912 097,96
2 378 700,40
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Start A CHF (H)
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-3 716,824

-341 804,29

Solde net des souscriptions/rachats

-3 716,824

-341 804,29

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

32 687,819

Action EdR SICAV - Start A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

16 489,026

8 849 154,50

Actions rachetées durant l'exercice

-31 750,263

-16 924 372,37

Solde net des souscriptions/rachats

-15 261,237

-8 075 217,87

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

58 889,427

Action EdR SICAV - Start A USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

146,881

13 720,56

Actions rachetées durant l'exercice

-5 175,300

-508 047,81

Solde net des souscriptions/rachats

-5 028,419

-494 327,25

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

42 427,869

Action EdR SICAV - Start CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

18 997,395

1 841 220,76

Actions rachetées durant l'exercice

-73 330,264

-7 157 524,68

Solde net des souscriptions/rachats

-54 332,869

-5 316 303,92

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

47 952,021

Action EdR SICAV - Start CR USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

390,000

35 972,88

Solde net des souscriptions/rachats

390,000

35 972,88

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

390,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Start I CHF (H)
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-5 880,000

-547 755,45

Solde net des souscriptions/rachats

-5 880,000

-547 755,45

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

12 433,000

Action EdR SICAV - Start I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

495,390

2 906 533,15

Actions rachetées durant l'exercice

-1 862,318

-10 730 312,85

Solde net des souscriptions/rachats

-1 366,928

-7 823 779,70

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

6 608,766

Action EdR SICAV - Start I USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

178,052

182 283,01

Actions rachetées durant l'exercice

-2 689,048

-2 798 923,25

Solde net des souscriptions/rachats

-2 510,996

-2 616 640,24

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

3 821,452
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Start N EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 727,048

1 845 011,18

Actions rachetées durant l'exercice

-46 005,324

-49 546 035,33

Solde net des souscriptions/rachats

-44 278,276

-47 701 024,15

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

24 034,436

Action EdR SICAV - Start R EUR
Actions souscrites durant l'exercice

115,000

11 319,96

Actions rachetées durant l'exercice

-2,000

-191,62

Solde net des souscriptions/rachats

113,000

11 128,34

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

447,594

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Start A CHF (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start A USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start CR USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start I CHF (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Start I USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start N EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Start R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Start A CHF (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

23 783,41

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,75
-1 792,59

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,06

Frais de gestion variables acquis

8,61

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Start A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

268 726,25

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,75
-24 717,24

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,07

Frais de gestion variables acquis

54,07

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Start A USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

35 181,76

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,80
-2 393,50

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,05

Frais de gestion variables acquis

22,46

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Start CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

35 677,93

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,55
-8 259,74

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,13

Frais de gestion variables acquis

190,37

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Start CR USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

92,48

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,55

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Start I CHF (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

5 801,84

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,40
-1 542,86

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,11

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

341

30/09/2022
Action EdR SICAV - Start I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

170 245,04

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,40
-47 804,76

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,11
1 168,65

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Start I USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

18 700,22

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,35
-3 537,23

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,07

Frais de gestion variables acquis

37,27

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Start N EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

123 144,09

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,30
-81 854,67

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,20
23 787,56

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,06

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Start R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

421,29

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés

-11,51

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,03

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC

3 526 781,28
LU1897615388
FR0013233699
FR0013461571

EDR FUND - EMERGING SOVEREIGN
K EUR H
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS
ACTION K EUR
EdR SICAV - SHORT DURATION
CREDIT I EUR

1 381 596,80
242 425,00
1 902 759,48

Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe

3 526 781,28
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-17 854,45

2 779 450,65

Total

-17 854,45

2 779 450,65

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start A CHF (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-8 650,19

43 191,45

Total

-8 650,19

43 191,45

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-90 695,81

517 552,24

Total

-90 695,81

517 552,24

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start A USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-13 696,69

52 623,02

Total

-13 696,69

52 623,02

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-3 227,70

143 483,42

Total

-3 227,70

143 483,42
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start CR USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

84,70

Total

84,70

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start I CHF (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 140,47

26 390,12

Total

1 140,47

26 390,12

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

37 574,59

704 468,80

Total

37 574,59

704 468,80

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start I USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

6 324,59

98 925,44

Total

6 324,59

98 925,44

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start N EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

53 559,65

1 192 457,02

Total

53 559,65

1 192 457,02
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-268,06

359,14

Total

-268,06

359,14

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

-1 338 318,50

-969 498,07

Total

-1 338 318,50

-969 498,07

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start A CHF (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

270 944,44

-50 025,55

Total

270 944,44

-50 025,55

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-926 696,04

-205 425,46

Total

-926 696,04

-205 425,46
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start A USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

613 679,01

-18 300,68

Total

613 679,01

-18 300,68

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-137 741,57

-51 646,37

Total

-137 741,57

-51 646,37

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start CR USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 760,94

Total

2 760,94

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start I CHF (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

102 854,95

-25 057,09

Total

102 854,95

-25 057,09

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-1 126 096,24

-238 677,82

Total

-1 126 096,24

-238 677,82
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start I USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

620 450,13

-2 544,21

Total

620 450,13

-2 544,21

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start N EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-757 189,95

-377 651,63

Total

-757 189,95

-377 651,63

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Start R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-1 284,17

-169,26

Total

-1 284,17

-169,26
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2019
Actif net Global en EUR

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

779 345 739,58

265 940 923,55

187 629 816,62

109 674 404,15

Actif net en CHF

161 586,88

3 850 619,83

3 504 622,36

2 958 309,57

Nombre de titres

1 662,780

40 422,573

36 404,643

32 687,819

97,17

95,25

96,26

90,50

9,33

-1,70

-1,37

8,28

0,49

1,20

1,18

-0,26

121 187 402,24

59 230 914,80

40 431 632,60

30 317 073,97

222 406,254

110 228,315

74 150,664

58 889,427

544,89

537,34

545,26

514,81

-4,27

-15,03

-2,77

-15,73

3,09

7,38

6,97

-1,54

Actif net en USD

1 018 384,96

6 165 008,31

5 135 166,40

4 382 961,68

Nombre de titres

9 603,813

58 134,003

47 456,288

42 427,869

106,03

106,04

108,20

103,30

3,69

-7,03

-0,38

14,46

0,50

1,23

1,10

-0,32

143 633 600,79

24 916 694,20

10 163 718,56

4 508 646,67

1 450 508,457

254 786,389

102 284,890

47 952,021

Valeur liquidative unitaire

99,02

97,79

99,36

94,02

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-0,77

-2,73

-0,50

-2,87

0,65

1,53

1,40

-0,06

Action EdR SICAV - Start A CHF (H)
en CHF

Valeur liquidative unitaire en CHF
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Start A EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Start A USD (H)
en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Start CR EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Start CR USD (H)
en USD
Actif net en USD

38 312,82

Nombre de titres

390,000

Valeur liquidative unitaire en USD

98,23

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR

7,07
0,21

Action EdR SICAV - Start I CHF (H)
en CHF
Actif net en CHF

28 987 338,12

1 853 919,49

1 793 824,65

1 149 133,22

Nombre de titres

294 842,000

19 178,000

18 313,000

12 433,000

98,31

96,66

97,95

92,42

1,99

0,36

-1,36

8,27

0,64

1,55

1,44

0,09

152 128 819,13

69 759 216,16

46 965 284,15

36 885 520,70

25 998,580

12 047,757

7 975,694

6 608,766

5 851,42

5 790,22

5 888,55

5 581,30

-45,94

-161,52

-29,92

-170,39

42,47

98,89

88,32

5,68

Actif net en USD

23 956 349,33

6 517 601,58

7 383 465,64

4 273 742,45

Nombre de titres

21 140,858

5 721,524

6 332,448

3 821,452

1 133,17

1 139,13

1 165,97

1 118,35

43,77

-25,21

-0,40

162,35

7,35

17,06

15,62

1,65

311 922 565,56

95 777 273,09

74 323 430,99

24 812 181,36

289 087,047

89 620,991

68 312,712

24 034,436

1 078,99

1 068,69

1 087,98

1 032,35

-8,47

-29,79

-5,52

-31,50

8,31

19,26

17,45

2,22

Valeur liquidative unitaire en CHF
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Start I EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Start I USD (H)
en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Start N EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Start R EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

774 156,09

150 205,12

33 334,72

41 965,05

7 734,756

1 526,764

334,594

447,594

100,08

98,38

99,62

93,75

-0,78

-2,76

-0,50

-2,86

0,43

1,07

1,07

-0,59
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
BUND DEUT ZCP 15-08-26
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-08-28
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-28
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-03-23
VOLKSWAGEN BANK 1.875% 31-01-24
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
CCBGBB 1 10/26/24
TOTAL BELGIQUE
COLOMBIE
COLOMBIA 4% 26/02/24
TOTAL COLOMBIE
DANEMARK
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ALMIRALL 2.125% 30-09-26
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN
CAIXABANK 1.125% 12-01-23 EMTN
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.35% 30-07-23
SPGB 0 04/30/23
TOTAL ESPAGNE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

50 000
50 000
50 000
50 000
800 000
200 000
100 000
100 000
100 000
600 000
250 000
200 000
200 000
200 000
200 000
1 000 000
100 000
200 000

46 676,25
43 697,25
45 334,87
46 548,72
775 648,00
188 984,33
85 457,05
97 813,56
94 469,82
588 043,56
223 386,63
193 843,93
182 263,78
187 518,45
198 735,08
988 686,99
88 988,35
199 743,96
4 275 840,58

0,04
0,04
0,04
0,04
0,71
0,17
0,08
0,09
0,09
0,54
0,20
0,18
0,17
0,17
0,18
0,90
0,08
0,18
3,90

EUR

700 000

676 397,58
676 397,58

0,61
0,61

USD

600 000

599 793,40
599 793,40

0,54
0,54

EUR

100 000

99 950,56
99 950,56

0,09
0,09

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
100 000
500 000
2 000 000
300 000
100 000
200 000
200 000
95 000
2 817 000
4 475 000

179 528,31
96 093,29
493 591,88
1 873 142,74
301 898,34
100 064,78
190 187,05
170 579,22
81 970,20
2 783 359,04
4 433 248,25
10 703 663,10

0,17
0,08
0,45
1,71
0,27
0,09
0,17
0,16
0,08
2,53
4,05
9,76
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

ETATS-UNIS
AT T 1.95% 15-09-23
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25
BALL 0.875% 15-03-24
BALL 4.375% 15-12-23
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22
GOLD SACH GR 0.01% 30-04-24
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.375% 31-01-23
IQVIA 1.75% 15-03-26
JPM CHASE 0.697% 16-03-24
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
CRH FI SERV 1 0.875% 05-11-23
NOKIA 2 03/15/24
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ACCOR 2.5% 25-01-24
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.125%
05-02-24
BNP 1 1/8 10/10/23
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03-04-23
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24
ESSILORLUXOTTICA 0.0% 27-05-23
FAURECIA 2.625% 15-06-25
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625%
27-03-23
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26
IPSOS 2.875% 21-09-25
KERFP 2 3/4 04/08/24
KERING 0.25% 13-05-23 EMTN
LVMH MOET HENNESSY 0.75% 07-04-25
PERNOD RICARD ZCP 24-10-23
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN
SANOFI 1.0% 01-04-25 EMTN
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 1101-23
TOTAL FRANCE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

1 300 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
2 009 000
200 000
2 000 000
100 000
3 500 000

1 285 355,59
184 990,25
188 775,77
202 479,83
182 091,36
199 386,45
1 971 387,53
199 363,05
1 998 034,79
86 973,86
3 495 534,91
9 994 373,39

1,17
0,17
0,17
0,18
0,17
0,18
1,80
0,18
1,83
0,08
3,18
9,11

EUR
EUR

900 000
150 000

884 234,59
148 391,74
1 032 626,33

0,80
0,14
0,94

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
100 000
600 000
1 200 000
250 000
800 000

99 937,53
86 558,75
576 221,10
1 214 808,33
220 561,81
741 996,00

0,09
0,08
0,52
1,11
0,20
0,68

EUR

1 100 000

1 058 750,38

0,97

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 000 000
600 000
1 200 000
800 000
500 000
1 000 000
100 000
900 000
200 000

992 585,07
562 477,44
1 172 444,71
777 213,15
502 905,96
970 065,07
95 427,34
888 390,00
177 071,58

0,90
0,51
1,07
0,71
0,45
0,89
0,09
0,81
0,16

EUR

900 000

891 913,99

0,82

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
100 000
400 000
500 000
1 200 000
1 000 000
800 000
150 000
1 400 000
100 000

186 116,81
89 662,40
405 694,52
495 188,15
1 151 170,36
970 515,00
792 609,64
149 448,51
1 347 011,25
92 939,84

0,17
0,08
0,37
0,46
1,05
0,88
0,73
0,13
1,23
0,08

EUR

100 000

100 048,98

0,09

16 809 733,67

15,33
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

INDONESIE
REPU OF 2.625% 14-06-23 EMTN
TOTAL INDONESIE
IRLANDE
BANK IRELAND 10% 19/12/2022
TOTAL IRLANDE
ISLANDE
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-22
TOTAL ISLANDE
ISLE OF MAN
PLAYTECH 3.75% 12-10-23
PLAYTECH 4.25% 07-03-26
TOTAL ISLE OF MAN
ITALIE
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23
GAMMA BID 6.25% 15-07-25
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 15-06-23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-08-23
LEONARDO 2.375% 08-01-26
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24
UNICREDIT 1.0% 18-01-23 EMTN
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN
WEBUILD 3.875% 28-07-26
TOTAL ITALIE
JAPON
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24
SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23
TOTAL JAPON
LUXEMBOURG
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23
TOTAL LUXEMBOURG

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

3 000 000

3 010 139,38
3 010 139,38

2,74
2,74

EUR

200 000

219 415,62
219 415,62

0,20
0,20

EUR

1 100 000

1 102 293,73
1 102 293,73

1,01
1,01

EUR
EUR

177 000
150 000

176 392,95
137 227,48
313 620,43

0,16
0,12
0,28

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
100 000
300 000
250 000
150 000
100 000
250 000
200 000
7 190 000
5 300 000
4 500 000
150 000
150 000
250 000
200 000
600 000
500 000
150 000

86 507,92
91 847,85
299 743,60
237 189,66
147 919,74
93 859,53
244 054,73
205 364,33
6 383 857,20
5 260 460,26
4 625 328,91
141 107,76
147 487,19
251 632,07
197 604,53
601 914,53
475 052,71
118 922,13
19 609 854,65

0,08
0,08
0,28
0,21
0,13
0,09
0,22
0,18
5,82
4,79
4,22
0,13
0,14
0,23
0,18
0,55
0,44
0,11
17,88

EUR
EUR

200 000
100 000

184 787,40
100 708,22
285 495,62

0,17
0,09
0,26

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
250 000
300 000
250 000
500 000
1 000 000
200 000

86 984,44
221 678,13
254 020,13
244 484,49
475 247,50
951 312,88
196 645,17
2 430 372,74

0,08
0,21
0,23
0,23
0,43
0,87
0,17
2,22
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

MAROC
KINGDOM OF MOROCCO 4.25% 11.12.22
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 15-12-27
TOTAL MAROC
MEXIQUE
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.35% 18-09-27
TOTAL MEXIQUE
NORVEGE
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25
TOTAL NORVEGE
NOUVELLE-ZELANDE
NOUVELLEZELANDE 0.5% 15-05-24
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE
PANAMA
CARN CORP 1.875% 07-11-22
TOTAL PANAMA
PAYS-BAS
DUFRY ONE B.V 2.5% 31-12-24
ING GROEP NV 0.1% 03-09-25
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN
SELECTA GROUP BV 3.5% 01-04-26 PIK
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23
SUMMER BIDCO BV 9% 15-11-25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25
TOTAL PAYS-BAS
POLOGNE
POLAND 3.375% 09-07-24 EMTN
TOTAL POLOGNE
PORTUGAL
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN
TOTAL PORTUGAL
REPUBLIQUE DE COREE
EIBKOR 0 09/21/23
KOREA INTL BD 0.0% 16-09-25
THE EXP IMP KOREA 0.375% 26-03-24
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE
ROUMANIE
RCS RDS 2.5% 05-02-25
ROUMANIE 3.625% 24/04/2024
TOTAL ROUMANIE
ROYAUME-UNI
AVIS BUDG FIN 4.125% 15-11-24
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26
ENQUEST 7.0% 15-10-23 EMTN
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26
HSBC 0.309% 13-11-26
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

USD
USD

1 500 000
258 000

1 544 220,61
218 596,74
1 762 817,35

1,41
0,20
1,61

EUR

1 250 000

1 091 283,48
1 091 283,48

1,00
1,00

EUR

200 000

185 354,08
185 354,08

0,17
0,17

NZD

2 000 000

1 080 157,13
1 080 157,13

0,99
0,99

EUR

150 000

151 832,76
151 832,76

0,14
0,14

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
700 000
100 000
200 000
200 000
261 376
800 000
250 000
300 000

186 707,22
651 867,95
92 447,77
188 171,38
197 912,40
230 030,92
808 911,56
203 648,66
285 468,00
2 845 165,86

0,17
0,59
0,09
0,17
0,18
0,21
0,73
0,19
0,26
2,59

EUR

600 000

605 834,71
605 834,71

0,55
0,55

EUR

200 000

190 645,84
190 645,84

0,18
0,18

EUR
EUR
EUR

1 331 000
1 712 000
1 200 000

1 300 327,11
1 565 820,88
1 163 421,12
4 029 569,11

1,19
1,42
1,07
3,68

EUR
EUR

100 000
1 600 000

88 404,72
1 619 869,37
1 708 274,09

0,08
1,48
1,56

EUR
GBP
USD
GBP
EUR
EUR

100 000
100 000
450 000
200 000
500 000
300 000

97 866,21
86 297,29
441 513,76
193 318,08
441 270,68
271 251,67

0,09
0,07
0,40
0,18
0,41
0,25
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

SEADRILL NEW FINANCE 10.0% 15-07-26
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24
TSCOLN 2 1/2 07/01/24
UBS AG LONDON 0.75% 21-04-23
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
AUTOLIV 0.75% 26-06-23
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24
TOTAL SUEDE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
ESPAGNE
SPAI LETR DEL TESO ZCP 13-01-23
TOTAL ESPAGNE
ITALIE
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140423
TOTAL ITALIE
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Titres de créances
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS ACTION K EUR
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR
TOTAL FRANCE
LUXEMBOURG
EDR FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H
TOTAL LUXEMBOURG
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
CME JPY/USD 1222
EC EURUSD 1222
EURO BOBL 1222
EURO SCHATZ 1222
EUR SHORT EUR-B 1222
FGBL BUND 10A 1222
FV CBOT UST 5 1222
NE NZDUSD 1222
PE MXNUSD 1222

USD
EUR
EUR
EUR

205 000
150 000
400 000
650 000

200 040,32
141 528,73
394 800,74
647 390,87
2 915 278,35

0,18
0,13
0,36
0,59
2,66

EUR
EUR
EUR

898 000
100 000
150 000

880 515,76
86 578,16
145 030,58
1 112 124,50

0,80
0,08
0,13
1,01

88 841 908,04

81,01

88 841 908,04

81,01

EUR

3 412 000

3 404 044,37
3 404 044,37

3,10
3,10

EUR

2 380 000

2 357 739,99
2 357 739,99

2,15
2,15

5 761 784,36

5,25

5 761 784,36

5,25

EUR
EUR

2 500
178

242 425,00
1 902 759,48
2 145 184,48

0,22
1,73
1,95

EUR

17 440

1 381 596,80
1 381 596,80

1,26
1,26

3 526 781,28

3,21

3 526 781,28

3,21

2 752,29
-186 628,32
99 468,42
205 285,00
82 146,22
15 170,00
11 555,48
71 952,09
-14 352,70

-0,17
0,10
0,19
0,07
0,02
0,01
0,07
-0,01

USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD

-3
71
-76
-208
-71
31
-9
-19
-44
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Devise

RP EURGBP 1222
US 10YR NOTE 1222
US 10Y ULT 1222
XEUR FBTP BTP 1222
XEUR FGBX BUX 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé
DJ EURO STOXX 50 10/2022 PUT 3175
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3150
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3300
DJ STOXX W OPT W2 10/2022 PUT 3275
DJ STOXX W OPT W4 10/2022 PUT 3050
S&P 500 INDEX 10/2022 CALL 4325
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3425
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3550
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur
marché réglementé
TOTAL Engagements à terme conditionnels
Autres instruments financiers à terme
Credit Default Swap
ITRAXX EUR XOVER S37
ITRAXX EUR XOVER S37
ITRAXX EUR XOVER S37
TOTAL Credit Default Swap
TOTAL Autres instruments financiers à terme
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

GBP
USD
USD
EUR
EUR

Action EdR SICAV - Start A EUR
Action EdR SICAV - Start I EUR
Action EdR SICAV - Start N EUR
Action EdR SICAV - Start CR EUR
Action EdR SICAV - Start R EUR
Action EdR SICAV - Start I CHF (H)
Action EdR SICAV - Start A CHF (H)
Action EdR SICAV - Start A USD (H)
Action EdR SICAV - Start I USD (H)
Action EdR SICAV - Start CR USD (H)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
USD

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD

EUR
EUR
EUR

EUR
USD
GBP

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

4
52
-40
-51
-1

3 600,84
-229 644,50
277 678,55
130 720,48
9 920,00

0,01
-0,21
0,25
0,11

479 623,85

0,44

479 623,85

0,44

-4 060,00
420,00
-4 220,00
-5 360,00
-2 870,00
-20,39
-5 524,97
-5 581,04
-6 697,25

-0,01
-0,01
-0,01

-33 913,65

-0,03

-33 913,65

-0,03

-42 240,87
21 120,43
21 120,43
-0,01
-0,01
445 710,19

-0,04
0,02
0,02

-542 710,21
67 018,58
5 011,11
-470 680,52
21 290 798,36
-18 912 097,96
9 190 200,40
109 674 404,15

-0,49
0,06

-10
5
-10
-10
-10
-2
-1
-1
-1

1 200 000
-600 000
-600 000

-542 710,21
65 745,23
4 399

% Actif
Net

58 889,427
6 608,766
24 034,436
47 952,021
447,594
12 433,000
32 687,819
42 427,869
3 821,452
390,000

0,41

-0,43
19,41
-17,24
8,38
100,00

514,81
5 581,30
1 032,35
94,02
93,75
92,42
90,50
103,30
1 118,35
98,23
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33. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A EUR », « A USD », « A USD (H) »,
« CR EUR », « CR USD », « I EUR », « I USD (H) »,
« K EUR » et « R EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées

Capitalisation

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
La gestion du compartiment, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans tend à procurer une
progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés de moyenne capitalisation en
Europe.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
Le compartiment n’a pas d’indicateur de référence. Son univers d’investissement n’est pas totalement
comparable aux indices existants.
L’objectif de gestion n’est pas réalisé en fonction d’un indicateur de référence. A titre d’information à posteriori
et sur la durée de placement de 5 ans, la performance du compartiment pourra être comparée à l’indice Stoxx
Europe ex UK Small (NR) (ticker Bloomberg SCXG), exprimé en Euro pour les actions émises en Euro, en US
Dollar pour les actions émises en US Dollar dividendes nets réinvestis. Il s’agit d’un indice représentatif des
valeurs moyennes européennes.
L’administrateur Stoxx Limited (site internet : www.stoxx.com) de l’indice de référence Stoxx Europe ex UK
Small (NR) est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Le compartiment opère une gestion active de sélection d’actions (« stock-picking ») cotées sur un univers de
valeurs majoritairement européennes. C’est-à-dire que le choix des actions est guidé par le potentiel de
performance de chacune et non par des considérations géographiques ou sectorielles.
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Les actions de l’Espace Economique Européen représenteront de 75 % à 100 % de l’actif net et seront
sélectionnées selon la stratégie décrite ci-après :
- l’univers des titres dans lequel le compartiment est investi porte principalement sur des actions
européennes de sociétés de petite et moyenne capitalisation,
- l’utilisation de rapports d’analystes externes a pour but d’aider le gérant à orienter sa propre recherche sur
un nombre réduit de titres inclus dans l’univers d’investissement. Le choix des analystes externes fait
également l’objet d’un processus de sélection défini par la société de gestion,
- les titres ainsi sélectionnés sont ensuite analysés sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs. L’analyse
financière de ces titres utilisera plus particulièrement et de manière non exhaustive les ratios traditionnels
suivants : Valeur d’entreprise/Chiffre d’Affaires, Valeur d’entreprise/Résultat d'exploitation, Prix/Actif Net
Réévalué, Cours du titre/bénéfice net par actions (PER), PER/croissance des résultats. Le gérant
sélectionnera alors les titres ayant le meilleur potentiel de performance.
Le compartiment pouvant détenir des titres libellés dans une devise autre que l’Euro, pourra être exposé au
risque de change, jusqu’à une fois l’actif net. En fonction des anticipations du gérant sur l’évolution baissière
des variations de change, et dans le but d’une protection de la performance (couverture du risque de change),
le compartiment pourra avoir recours à des contrats de change à terme ou swaps de change.
L'univers d'investissement ESG est composé des valeurs de l’indice de référence utilisé à titre de comparaison
de la performance. La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de son indicateur. Pour
autant, elle s’assurera que l’indicateur de référence retenu soit un élément de comparaison pertinent de la
notation ESG du compartiment.
Le gérant applique une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés les mieux notées.
Au moins 90% des sociétés du portefeuille disposent d’une notation ESG. Celle-ci est soit une notation ESG
propriétaire, soit une notation fournie par une agence de données extra-financière externe. A l'issue de ce
processus, le compartiment bénéficie d'une notation ESG supérieure à celle de son univers d'investissement.
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion,
leur poids dans la décision finale n’étant pas défini en amont.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet.
Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
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Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
. Actifs utilisés
Actions :
Le compartiment est investi en permanence à hauteur de 75 % au moins de son actif net en actions et autres
titres assimilés, de petite et moyenne capitalisation (émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est
inférieure à 10 milliards d’euros)
Le compartiment est investi en permanence à hauteur de 75 % au moins de son actif net en titres éligibles au
PEA. Les sociétés émettrices de ces titres doivent avoir leur siège dans l’Union Européenne ou dans un Etat
de l’Espace Economique Européen (EEE).
Le portefeuille est exposé au minimum à 60% aux actions de l'Union Européenne.
Titres de créance et instruments du marché monétaire :
Les titres de créance négociables et instruments du marché monétaire seront utilisés pour la gestion de la
trésorerie. L’investissement du portefeuille en titres de créances et instruments du marché monétaire pourra
représenter 25 % maximum du portefeuille. Ces instruments libellés en Euro, d’une durée résiduelle
généralement inférieure à trois mois, seront émis sans restriction de répartition dette publique/dette privée par
des états souverains, des institutions assimilées ou bien par des entités ayant une notation égale ou
supérieure à A2, décernée par Standard & Poor’s ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre
agence indépendante, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée
afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de
rating.
Actions ou parts d’autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, de classification actions afin de diversifier l'exposition à d'autres classes
d'actifs ou intervenir sur des secteurs plus spécifiques (par exemple : technologie, santé), de classification
obligataire ou monétaire pour la gestion des liquidités, y compris indiciels côtés, ou de classification monétaire
ou obligataire notamment afin de placer la trésorerie.
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Instruments dérivés :
Dans la limite d’une fois l’actif, le compartiment pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des
marchés européens, réglementés, organisés de gré à gré, afin de conclure des contrats de change à terme,
de swaps de change à des fins de couverture.
Par ailleurs, le Compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négocié de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur actions jusqu’à 50% de son actif net à des fins de couverture ou
d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de tels contrats est de 20%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
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Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Titres intégrant des dérivés :
Néant.
Dépôts :
Néant.
Emprunts d'espèces :
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres :
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions temporaires de titres portant sur des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 20% de son actif net. Plus précisément,
ces opérations consisteront en des opérations de prises en pensions livrées sur des titres de taux ou crédit de
pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation
des revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur.
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L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment est susceptible de varier
à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument financier suite à la défaillance
d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire d’OPC dans le portefeuille
expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié à la devise des parts libellées dans une devise autre que celle du compartiment :
L’actionnaire, souscripteur en devise autres que la devise de référence du compartiment (Euro) peut-être
exposé au risque de change si celui-ci n'est pas couvert. La valeur des actifs du compartiment peut baisser si
les taux de change varient, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.
Risques liés aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et aux Total Return Swaps (TRS) :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres et aux Total Return Swaps.
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Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, A USD et A USD (H) : Tous souscripteurs.
Action R EUR : Tous souscripteurs, destinée plus particulièrement à être commercialisée par des Distributeurs
sélectionnés à cet effet par la société de gestion ainsi que l’ensemble des actionnaires ayant souscrit dans le
Compartiment avant le 21/03/2019.
Actions I EUR, K EUR, et I USD (H) : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour compte propre
ou pour compte de tiers.
Les actions CR USD et CR EUR sont destinées à tous souscripteurs, ces actions peuvent être
commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement
dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
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Ce compartiment s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne
par le biais des marchés actions européens essentiellement de l’Union Européenne. L’attention des
investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la rubrique « profil
de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
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34. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Précision du seuil de capitalisation boursière.
- Modification de l’indice de référence « Stoxx Europe Small 200 ex UK (NR) » par « Stoxx Europe ex UK
Small (NR) ».
- Suite au Brexit, insertion d’un paragraphe qui clarifie la stratégie d’investissement du compartiment
investissant majoritairement dans des valeurs européennes.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.
Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement.
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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35. RAPPORT DE GESTION
Nous avons assisté en 1 an à une baisse assez marquée des différents indices européens. La fin de l’année
2021 a pourtant été assez bonne pour les marchés après un sillon de messages positifs sur la faible
dangerosité du nouveau variant Omicron et la réouverture des économies induite par ce constat. Toutefois, la
hausse des tensions en Ukraine et l’invasion par l’armée russe qui a suivi a opéré comme un point de bascule.
La guerre et les sanctions qui en ont résulté ont lourdement pénalisé les chaînes d’approvisionnement mettant
à mal les économies européennes dépendantes des exportations d’hydrocarbures russes. La conséquence
directe a été la remontée des prix de l’énergie à des niveaux historiques avec un impact majeur sur le gaz et
l’électricité. Néanmoins, si la hausse de l’inflation s’expliquait en début de période principalement par la
montée de ces prix, elle a commencé à se généraliser avec un rattrapage sur les dernières publications des
chiffres Core de l’inflation (sans énergie et alimentaire), témoignant du caractère plus structurel de ce
phénomène. La politique plus hawkish des banques centrales s’est traduite par une remontée des taux,
mettant sous forte pression les valorisations des actifs à plus longue duration. Dans un premier temps, le
consensus des économistes évoquait plutôt un ralentissement modéré de l’économie l’année prochaine. Il
semble aujourd’hui que l’idée d’une récession soit le scénario privilégié. Face à ce constat, un nombre
important de pays a décidé d’établir des plans de soutiens historiques à l’économie, privilégiant tantôt le gel
des prix de l’électricité (France), tantôt des plans de relance massifs (Royaume-Uni, Allemagne). L’UE a profité
de ce contexte pour avancer davantage sur la thématique de la transition et de la sécurité énergétique en
votant le plan RePowerEU destiné à baisser la dépendance aux hydrocarbures et accélérer l’investissement
dans les énergies renouvelables.
La performance du compartiment ressort légèrement inférieure à celle de son indicateur de référence. Malgré
notre sous-pondération au secteur immobilier particulièrement impacté par la hausse des taux, certaines
valeurs en portefeuille ont été impactées par des éléments spécifiques. Entrée en début de période,
l’immobilière suédoise SBB a été attaquée par l’activiste Viceroy, qui avait fait tomber Wirecard. Malgré une
valorisation très attractive, le titre a été cédé en mai. De son côté, le promoteur allemand Instone Real Estate
a subi des retards de permis de construire pendant et après la pandémie, et a souffert de la hausse de prix de
matériaux de construction qui ont causé des dépassements de coûts. Le titre a été sorti suite au deuxième
avertissement sur résultats. Notre surpondération sur les valeurs technologiques a également pesé, les
valeurs étant victimes de compression de leurs multiples de valorisation dans ce contexte de hausse des taux.
Dans les Equipements & Services de santé, le portefeuille a souffert en janvier de l'affaire Orpea, sur laquelle
nous avions une campagne d'engagement, et malgré le fait que le titre ait été vendu rapidement. Amplifon a
de son côté contre performé et ressort en forte baisse au T2, malgré un résultat T1 en ligne avec les attentes.
Le marché a été déçu par la guidance 2022 restée inchangée en raison des problèmes d’approvisionnement
de composants essentiels à la fabrication de prothèses auditives. Dans la Distribution, Dustin, Aramis et Azelis
ressortent en forte baisse. Dustin (produits informatiques vendus en ligne) a notamment souffert à court terme
du mix produit (manque de composants pour produits avancés) et du mix client (livraisons centrées sur les
gros clients à plus faible marge que les PMEs). A l’inverse, Aixtron a convaincu les investisseurs sur sa
capacité à obtenir d’importantes commandes pour la fabrication de MICRO-LED (100% de parts de marché)
et d’autres applications semis composés. La surpondération au secteur bancaire est positive dans ce contexte
de hausse de taux, ce qui profite notamment à notre position en Bankinter qui bénéficie de la hausse de sa
marge nette d’intérêt. La surpondération à l’énergie est également favorable, à travers notre position en Lundin
Energy qui a profité de la hausse des prix du baril et du gaz. Le groupe a reçu une offre d’OPA de la part
d’Aker Energy en décembre, pour fusionner ses activités pétrolières et gazières, créant ainsi le deuxième plus
grand acteur E&P de Norvège après Equinor.
En termes de mouvements, en lien avec le nouvel indicateur de référence du compartiment, la pondération du
portefeuille sur le Royaume-Uni a continué d’être réduite sur la fin de 2021, avec les sorties de Taylor Wimpey,
Intermediate Capital Group, Spirax-Sarco ou encore Segro. Au cours de la période, le portefeuille a renforcé
son positionnement en valeurs défensives avec typiquement les entrées de Hera (multi-utility dont les prix sont
indexés sur l’inflation) ou de Freenet (Telecom). Husqvarna, producteur suédois d’outils de jardinage
thermiques et électriques qui va se lancer dans les tondeuses professionnelles robotisées, a fait son entrée
en portefeuille ; tout comme Rheinmetall qui devrait particulièrement profiter de la hausse de l’investissement
européen en matière de défense. Enfin, Moncler (vêtements de luxe), Scout 24 (leader allemand des petites
annonces immobilières) et Vaisala (équipement de mesure et prévision météorologique) ont fait leur entrée
sur des perspectives d’accélération de leur croissance notamment.
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Concernant les sorties, nous avons réduit la pondération à l’automobile (vente Gestamp et allègement Plastic
Omnium) ; vendu Corbion et Huhtamaki compte tenu des pressions inflationnistes sur leurs marges ; Instone,
LEG et SBB dans l’immobilier suite à l’impact négatif de la hausse des taux de refinancement sur le secteur ;
Stillfront compte tenu du risque inhérent au positionnement jeu vidéo mobile ; ou encore Azelis (distributeur
belge de chimie de spécialité) en juillet pour ne conserver qu’ IMCD dans le segment. Compte tenu des
incertitudes actuelles sur la croissance mondiale (guerre en Ukraine, politique zéro-Covid en Chine, politique
monétaire plus restrictive en raison de l’inflation), l’exposition aux valeurs cycliques a globalement été baissée
sur la période passant de 49% à 40% (hors financières). Les valeurs financières bénéficiant de la remontée
des taux sont néanmoins bien représentées au sein du portefeuille avec des valeurs de qualité comme Bawag,
Bankinter et Fineco parmi les banques ainsi qu’ASR Nederlands et Storebrand dans l’assurance vie. Malgré
une relative baisse sur la période, nous restons surpondérés sur la Technologie, compartiment qui offre une
très forte croissance organique et via des acquisitions ciblées, ainsi qu’une bonne visibilité sur la croissance
de ses bénéfices futurs. Nous restons vigilants sur les valorisations et sur la capacité à faire passer l’inflation
des sociétés dans lesquelles sommes investies.
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -30.85 % et son indice de référence de
-28.01 %.
Sur l’année l’action A libellée en USD réalise une performance de -41.57 % et son indice de référence de
-39.15 %.
Sur l’année l’action A (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -29.61 % et son indice de référence
de -28.01 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -30.67 % et son indice de référence de
-28.01 %.
Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -30.16 % et son indice de référence de
-28.01 %.
Sur l’année l’action K libellée en EUR réalise une performance de -30.27 % et son indice de référence de
-28.01 %.
Sur l’année l’action R libellée en EUR réalise une performance de -31.14 % et son indice de référence de
-28.01 %.
Les actions CR et I (hedgée) libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO
BANKINTER SA

42 629 378,29

44 706 091,14

1 936 865,69

1 207 492,17

72 920,50

3 025 513,63

KINGSPAN GROUP
VIRBAC SA

Cessions

3 009 999,91
271 183,24

2 670 235,95

75 043,55

2 707 724,52

BEFESA SA

1 643 515,54

999 294,85

NEXANS SA

60 397,64

2 523 869,11

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

192 130,99

2 378 398,75

INSTONE REAL ESTATE GROUP AG

564 258,81

1 998 335,51

ORRON ENERGY AB
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36. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 0,19%.

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 (*)
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD
(GTO)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
Cette information est disponible dans les comptes annuels à la rubrique : INSTRUMENTS FINANCIERS DU
GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effets de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc…
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Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

SWING PRICING
Au cours de l’exercice comptable, le mécanisme de swing pricing a été déclenché pour le Compartiment EdR
SICAV - Europe Midcaps.

PEA
Le portefeuille est en permanence investi à 75% au moins en titres et droits éligibles au ratio fiscal PEA.
Pourcentage moyen des titres éligibles au ratio PEA au cours de l’exercice comptable du Compartiment EdR
SICAV - Europe Midcaps : 84,06%.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable.
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De plus, une partie de la rémunération variable de ces collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur
d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et
ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
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Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit
spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.
Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.

375

37. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS

23 865 874,83

118 876 467,30

21 995 166,75
21 995 166,75

114 918 385,10
114 918 385,10

1 870 708,08

3 958 082,20

1 870 708,08

3 958 082,20

CRÉANCES

432 897,76

3 637 607,01

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

43 271,49
389 626,27
0,82

959 566,71
2 678 040,30
138 610,89

0,82

138 610,89

24 298 773,41

122 652 685,20

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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital

23 716 714,91

106 589 299,42

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

-838 100,60

10 147 604,75

Résultat de l’exercice (a,b)

-180 788,78

-329 582,84

22 697 825,53

116 407 321,33

435 171,55

6 245 363,57

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants

42 549,60

942 608,67

392 621,95

5 302 754,90

1 165 776,33

0,30

1 165 776,33

0,30

24 298 773,41

122 652 685,20

Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

1 081 876,39

1 368 022,54

1 081 876,39

1 368 022,54

1 935,95

2 065,48

1 935,95

2 065,48

1 079 940,44

1 365 957,06

1 453 155,00

1 548 660,07

-373 214,56

-182 703,01

192 425,78

-146 879,83

-180 788,78

-329 582,84

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
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013307709 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR : Taux de frais maximum de 1,80% TTC.
FR0012538056 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H) : Taux de frais maximum de 2,10% TTC.
FR0010594275 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR : Taux de frais maximum de 1,10% TTC.
FR0013233673 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps I USD (H) : Taux de frais maximum de 1,10% TTC.
FR0010849802 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR : Taux de frais maximum de 1,25% TTC.
FR0010614594 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR : Taux de frais maximum de 2,50% TTC.
FR0010998112 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD : Taux de frais maximum de 2,10% TTC.
FR0010177998 - Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR : Taux de frais maximum de 2,10% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
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Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commissions de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées sur les actions A EUR, A USD, I EUR, I USD, R EUR,
CR EUR, A USD HEDGE au profit de la société de gestion selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence : Stoxx Europe ex UK Small NR.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
À la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre une durée supérieure ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans
À la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus,
- dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie et débute à l’issue de la souspériode de la période de référence à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance relative (la
plus grande surperformance ou moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous-périodes », les
sous- périodes débutant au début de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque date de
cristallisation contenue dans la période de référence.
- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
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À la fin d’une période de référence t:
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence.
- Si la différence entre l’AN du compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de
performance n’est observée et perçue et :
o
quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN
de Référence reste alors inchangé.
o
quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans, la surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la
période de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période
de référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative
la plus grande. L’AN de référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
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 :
Action(s)
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps A EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps A USD
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps A USD (H)
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps CR EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps I EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps K EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps R EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

30/09/2021

116 407 321,33

51 796 561,59

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

10 716 722,22

65 648 239,42

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

-81 444 686,40

-20 261 116,86

15 338 529,23

9 904 247,31

-13 841 958,61

-1 558 928,71

59 369,31

50 899,29

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-18 789,58

-42 770,63

Frais de transactions

-722 144,30

-903 638,87

Différences de change

-234 625,53

766 545,85

-23 188 764,53

11 189 985,95

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-5 228 766,60

17 959 997,93

-17 959 997,93

-6 770 011,98

-373 214,56

-182 703,01

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
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
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

66,95
22 697 825,53

116 407 321,33

(*) N : lissage profit suite décorrélation Action CR.
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS 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
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

0,82

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers

1 165 776,33

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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5,14

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations

0,82

1 165 776,33

5,14

(*) 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'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
SEK

Devise 2
NOK

Montant

%

2 113 537,16

9,31

Montant

Devise 3
CHF

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

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

1 429 168,01 6,30

1 302 121,47 5,74

1 087 724,35 4,79

36 824,82 0,16
0,27

0,55

6 532,94 0,03
0,05

0,03

0,06

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises
Ventes à règlement différé

36 824,82
6 446,67
389 292,62

Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

333,65
432 897,76

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises
Rachats à payer
Frais de gestion fixe

6 532,94
36 016,66
331 648,70
60 841,26

Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

131,99
435 171,55
-2 273,79
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

14 900,866

8 577 366,41

Actions rachetées durant l'exercice

-108 827,211

-55 758 893,26

Solde net des souscriptions/rachats

-93 926,345

-47 181 526,85

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

45 365,435

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

192,840

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

305,553

38 955,36

Actions rachetées durant l'exercice

-5 979,769

-817 397,00

Solde net des souscriptions/rachats

-5 674,216

-778 441,64

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

263,604

Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 006,361

129 367,32

Actions rachetées durant l'exercice

-51 965,504

-5 240 225,84

Solde net des souscriptions/rachats

-50 959,143

-5 110 858,52

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

19 273,506

Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 360,030

Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

6 050,000

1 963 029,50

Actions rachetées durant l'exercice

-70 055,000

-19 617 509,00

Solde net des souscriptions/rachats

-64 005,000

-17 654 479,50

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

8 515,000

Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR
Actions souscrites durant l'exercice

20,226

8 003,63

Actions rachetées durant l'exercice

-29,226

-10 661,30

-9,000

-2 657,67

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

156,463
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 178 439,00

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,10

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

592,77

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,10

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

5 593,82

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,10

Frais de gestion variables provisionnés

113,43

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,04

Frais de gestion variables acquis

18,56

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

112 149,66

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,80

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 634,63

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,10

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

151 252,53

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,25

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 360,60

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,50

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC

1 870 708,08
FR0011031392

Edmond de Rothschild Credit Very
Short Term R

1 870 708,08

Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe

1 870 708,08

393

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-180 788,78

-329 582,84

Total

-180 788,78

-329 582,84

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-174 482,52

-379 560,60

Total

-174 482,52

-379 560,60

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-204,03

-140,48

Total

-204,03

-140,48

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-395,41

-3 522,49

Total

-395,41

-3 522,49

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-9 047,16

-24 829,35

Total

-9 047,16

-24 829,35
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

911,82

1 761,13

Total

911,82

1 761,13

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

3 012,79

77 213,13

Total

3 012,79

77 213,13

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-584,27

-504,18

Total

-584,27

-504,18
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

-838 100,60

10 147 604,75

Total

-838 100,60

10 147 604,75

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-708 545,98

7 283 515,49

Total

-708 545,98

7 283 515,49

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-828,66

2 775,34

Total

-828,66

2 775,34

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

16 621,12

74 774,67

Total

16 621,12

74 774,67
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-63 003,77

764 246,14

Total

-63 003,77

764 246,14

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-9 836,66

32 166,37

Total

-9 836,66

32 166,37

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-70 987,20

1 984 695,48

Total

-70 987,20

1 984 695,48

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-1 519,45

5 431,26

Total

-1 519,45

5 431,26
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

59 792 212,50

51 796 561,59

116 407 321,33

22 697 825,53

33 298 001,02

30 140 430,70

83 513 728,94

18 807 449,29

78 860,852

66 231,438

139 291,780

45 365,435

422,23

455,07

599,55

414,57

-0,15

-8,23

52,28

-15,61

3,28

-9,59

-2,72

-3,84

Actif net en USD

90 281,78

28 467,85

36 880,73

21 548,62

Nombre de titres

712,496

193,840

192,840

192,840

126,71

146,86

191,25

111,74

-0,04

-2,26

14,39

-4,29

0,90

-2,66

-0,72

-1,05

Actif net en USD

651 281,16

706 100,54

942 807,67

29 464,41

Nombre de titres

6 013,772

5 937,820

5 937,820

263,604

108,29

118,91

158,78

111,77

3,65

-7,52

12,59

63,05

0,73

-2,45

-0,59

-1,50

566 387,02

296 933,14

8 767 528,16

1 668 236,10

6 470,538

3 139,631

70 232,649

19 273,506

Valeur liquidative unitaire

87,53

94,57

124,83

86,55

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-0,03

-1,70

10,88

-3,26

0,81

-1,76

-0,35

-0,46

Actif net Global en EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps A USD en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps A USD (H) en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps CR EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Europe
Midcaps I EUR en EUR
Actif net

2 583 237,16

286 750,14

370 712,73

258 888,20

13 709,422

1 400,030

1 360,030

1 360,030

188,42

204,81

272,57

190,35

-0,06

-3,66

23,65

-7,23

2,45

-2,68

1,29

0,67

Actif net en USD

188 790,03

11 574,91

Nombre de titres

1 800,000

100,000

104,88

115,74

9,82

-61,03

1,19

-1,50

22 228 853,53

20 171 287,12

22 847 874,97

1 870 705,49

103 347,694

85 097,694

72 520,000

8 515,000

215,08

237,03

315,05

219,69

-0,07

-4,08

27,36

-8,33

2,63

-0,05

1,06

0,35

262 355,51

264 872,34

62 152,40

40 473,74

984,463

925,463

165,463

156,463

266,49

286,20

375,62

258,67

-0,09

-5,20

32,82

-9,71

1,50

-7,12

-3,04

-3,73

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps I USD (H) en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Europe
Midcaps R EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
AIXTRON SE
FREENET NOM.
GERRESHEIMER AG
RHEINMETALL AG
SCOUT24 AG
SIG COMBIBLOC GROUP
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
BAWAG GROUP AG
TOTAL AUTRICHE
ESPAGNE
BANKINTER SA
EDP RENOVAVEIS SA EUR5
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
TOTAL ESPAGNE
FINLANDE
F-SECURE CORP
VAISALA OY
WITHSECURE OYJ
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER
ARAMIS GROUP SAS
BIOMERIEUX
ELIS
JC DECAUX SA
NEXANS SA
PLASTIC OMNIUM
SPIE SA
VIRBAC SA
TOTAL FRANCE
ITALIE
AMPLIFON
FINECOBANK SPA
HERA SPA
MONCLER SPA
NEXI SPA
TOTAL ITALIE
NORVEGE
AKER BP ASA
STOREBRAND ASA
TOTAL NORVEGE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF

28 833
46 633
8 969
4 238
9 740
37 230

718 806,69
907 011,85
451 140,70
670 451,60
503 752,80
779 196,64
4 030 360,28

3,16
4,00
1,99
2,95
2,22
3,44
17,76

EUR

16 569

736 657,74
736 657,74

3,25
3,25

EUR
EUR
EUR

103 440
18 233
64 270

596 435,04
383 622,32
306 182,28
1 286 239,64

2,63
1,69
1,35
5,67

EUR
EUR
EUR

141 010
6 610
141 010

345 968,04
247 214,00
226 095,43
819 277,47

1,52
1,08
1,00
3,60

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

21 541
58 320
9 848
48 230
28 824
6 011
37 648
38 483
2 895

460 546,58
249 726,24
801 627,20
501 109,70
347 905,68
552 410,90
509 000,96
830 463,14
772 965,00
5 025 755,40

2,02
1,10
3,54
2,21
1,53
2,43
2,25
3,66
3,41
22,15

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

22 865
55 760
173 700
10 570
47 287

615 068,50
710 103,60
379 708,20
448 062,30
394 468,15
2 547 410,75

2,71
3,13
1,67
1,97
1,74
11,22

NOK
NOK

26 507
92 380

776 178,00
652 990,01
1 429 168,01

3,42
2,88
6,30
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

PAYS-BAS
ASR NEDERLAND NV
EURONEXT NV - W/I
IMCD BV
SIGNIFY NV
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
BRIDGEPOINT GROUP-REGS WI
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
WEIR GROUP (THE)
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
ACAST AB
CINT GROUP AB
DUSTIN GROUP AB
HUSQVARNA AB CL B
ORRON ENERGY AB
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
TOTAL SUEDE
SUISSE
ARBONIA AG
TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur
un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR
Action EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR
Action EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD (H)
Action EdR SICAV - Europe Midcaps A USD
Action EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR

18 720
6 821
6 215
16 874

740 750,40
444 047,10
761 959,00
449 354,62
2 396 111,12

3,26
1,96
3,35
1,98
10,55

GBP
GBP
GBP

130 550
45 741
33 990

279 665,00
263 313,05
544 746,30
1 087 724,35

1,23
1,16
2,40
4,79

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

172 525
86 908
96 210
78 820
43 584
29 057

127 350,78
490 432,07
389 206,40
450 228,07
80 078,96
576 240,88
2 113 537,16

0,56
2,16
1,72
1,98
0,36
2,53
9,31

CHF

44 541

522 924,83
522 924,83

2,30
2,30

21 995 166,75

96,90

21 995 166,75

96,90

1 870 708,08
1 870 708,08

8,25
8,25

1 870 708,08

8,25

1 870 708,08
432 897,76
-435 171,55
-1 165 775,51
22 697 825,53

8,25
1,90
-1,91
-5,14
100,00

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR

19

1 360,030
8 515,000
156,463
45 365,435
263,604
192,840
19 273,506

190,35
219,69
258,67
414,57
111,77
111,74
86,55
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Compartiment :
EdR SICAV - EQUITY US SOLVE
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38. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Actions « A CHF (H) », « A
EUR », « A EUR (H) », « A GBP Actions « B CHF (H) », « B EUR
(H) », « A USD », « CR EUR (H) », (H) », « B USD », « CRD EUR (H)
« CR USD », « I CHF (H) », « I
», « CRD USD », « J CHF (H) »,
EUR », « I EUR (H)», « I USD »,
« J EUR (H) » et « J USD »
« K EUR (H) » et « K USD »
Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer partiellement à
l'évolution des marchés actions d’Amérique du Nord, tout en mettant en place sur les marchés à terme et
optionnels une couverture permanente totale ou partielle contre le risque actions en fonction des anticipations
du gérant.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
L’objectif de gestion du compartiment est sans relation avec un indicateur de marché, dans la mesure où le
compartiment mettra en œuvre des stratégies de couverture du risque actions.
Néanmoins la performance des actions A EUR (H), B EUR (H), CR EUR (H), CRD EUR (H), I EUR (H), J EUR
(H) et K EUR (H) pourra être comparée à posteriori à la progression d’un indicateur de référence composé
pour 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis hedgé EUR, et pour 44% de l’€STR capitalisé.
L'€STR (Euro Short Term Rate) est un taux d’intérêt calculé et administré par la Banque Centrale Européenne
et qui reflète le prix en euro des emprunts au jour le jour d’un échantillon de banques de la zone euro.
Toutes les informations sur l’indice €STR (Euro Short Term Rate) sont disponibles sur le site internet de la
Banque Centrale Européenne (BCE) : https//www.ecb.europa.eu/. L’administrateur, Banque Centrale
Européenne de l’indice de référence €STR bénéficie de l’exemption prévue à l’article 2.2 du règlement BMR.
L’administrateur Banque Centrale Européenne n’est donc pas tenu d’obtenir un agrément et de s’inscrire sur
le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
L’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500) est représentatif de 500 sociétés de grandes capitalisations
américaines. Plus d’informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l’indice sont
disponibles sur www.standardandpoors.com.
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L’administrateur S&P Dow Jones Indices LLC (site internet : www.standardandpoors.com) de l’indice de
référence Standard & Poor’s 500 est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par
l’ESMA.
La performance des actions A CHF (H), B CHF (H), I CHF (H) et J CHF (H) pourra être comparée à posteriori
à la progression d’un indicateur de référence composé pour 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets
réinvestis hedgé CHF, et pour 44% du SARON capitalisé
L’administrateur Six Financial Information AG (site internet : https://www.six-group.com/financialinformation/en/home.html#country=se) de l’indice de référence SARON capitalisé est inscrit sur le registre
d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra s’éloigner
sensiblement des indicateurs de référence qui ne sont que des indicateurs de comparaison.
La performance des actions A GBP (H) pourra être comparée à posteriori à la progression d’un indicateur de
référence composé pour 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis hedgé GBP, et pour 44% du
SONIA capitalisé.
L’administrateur Bank of England de l’indice de référence SONIA capitalisé bénéficie de l’exemption prévue à
l’article 2.2 du règlement BMR. L’administrateur Bank of England n’est donc pas tenu d’obtenir un agrément
et de s’inscrire sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra s’éloigner
sensiblement des indicateurs de référence qui ne sont que des indicateurs de comparaison.
La performance des actions A USD, A EUR, B USD, CR USD, CRD USD, I EUR, I USD, J USD et K USD
pourra être comparée à posteriori à la progression d’un indicateur de référence composé pour 56% de l’indice
S&P 500 dividendes nets réinvestis, et pour 44% de l’indice Federal Funds Effective Rate capitalisé. Cet
indicateur composite sera exprimé dans la devise de l’action. L’indice Federal Funds Effective Rate capitalisé
correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone dollar, il est calculé par la New York Federal
Reserve et représente le taux sans risque de la zone dollar.
A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’indice de référence Federal Funds Effective Rate,
administré par la Réserve Fédérale (site internet : https://www.federalreserve.gov/), bénéficie de l’exemption
prévue à l’article 2.2 du règlement Benchmark, en tant que banque centrale, et, à ce titre, n’a pas à être inscrit
sur le registre de l’ESMA.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Le compartiment aura recours à une gestion discrétionnaire visant à s’exposer aux marchés actions nordaméricains en investissant dans des actions nord-américaines ou via des instruments dérivés sur actions ou
indices actions nord-américains ou via des OPC. La société de gestion pilotera l’exposition du risque actions
entre 0% et 90% de l’actif net en mettant en place des stratégies de couverture par le biais d’intervention sur
les marchés à terme et optionnels. L’exposition aux marchés actions sera établie à travers une gestion
« cœur », constituée de futures sur indices, d’actions nord-américaines pouvant faire partie de l’indice S&P
500, ou d’ETF, à laquelle s’ajoutera une approche « satellite » gérée de manière active dans un but de
diversification. A travers cette poche « satellite », le gérant pourra ainsi accentuer ou atténuer certains biais
sectoriels en fonction des anticipations de marché. Ces investissements pourront être réalisés via des titres
vifs, des OPC, des futures ou options sur indices.
L'univers d'investissement ESG est composé de titres de créance publics de maturité courte (1 an maximum)
émis par les Etats-Unis, et de titres de créances privés de notation « Investment Grade » (AAA à BBB-) et «
High Yield » (BB à CCC). La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de cet Univers ESG.
Pour autant, elle s’assurera que l’univers ESG retenu soit un élément de comparaison pertinent de la notation
ESG du compartiment.
Au moins 90% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de
crédit Investment grade et 75% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une
évaluation de crédit high yield, disposent d’une notation ESG.
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Celle-ci est soit une notation ESG propriétaire, soit une notation fournie par une agence de données extrafinancière externe. A l'issue de ce processus, le compartiment bénéficie d'une notation ESG supérieure à celle
de son univers d'investissement.
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion,
leur poids dans la décision finale n’étant pas défini en amont.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
Les actions seront sélectionnées selon la stratégie décrite ci-après :
- La sélection de l’univers d’investissement repose sur l’utilisation de filtres quantitatifs permettant de définir
les valeurs nord-américaines qui seront considérées comme admissibles et feront l’objet d’analyses
complémentaires. Ces filtres permettent de définir l’univers des valeurs, selon l'analyse de la société de
gestion, sans contraintes sectorielles ni géographiques.
- L’utilisation d’analyses externes a pour but d’aider le gérant à orienter sa propre recherche sur un nombre
réduit de titres inclus dans l’univers d’investissement. Le choix des analystes externes fait également l’objet
d’un processus de sélection défini par la société de gestion.
- Les titres ainsi sélectionnés font alors l’objet d’une analyse quantitative puis qualitative. Le gérant
sélectionnera alors les titres ayant le meilleur potentiel de croissance et de performance selon l'analyse de la
société de gestion pour constituer un portefeuille concentré.
Bien que l’exposition sera prioritairement recherchée sur les marchés actions, le compartiment pourra investir
jusqu’à 100% de ses actifs nets en titres de créance et Instruments du Marché Monétaire libellés en dollar ou
autres devises.
Le compartiment ciblera des émissions d’émetteurs publics ou privés d’une durée résiduelle de 397 jours
maximum pour les émissions à taux fixe et de deux ans maximum pour les émissions à taux variable.
Ces titres seront principalement « investment grade » c’est-à-dire des titres pour lesquels le risque de défaut
de paiement de l’émetteur est le moins élevé (titres de notation supérieure ou égale à BBB- ou dont la notation
court terme est supérieure ou égale à A-3 selon Standard & Poor’s ou une agence équivalente ou bénéficiant
d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente).
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Il est cependant précisé que les titres non notés par une agence de notation mais bénéficiant d’une notation
« Investment Grade » de la société de gestion seront limités à 15% de l’actif net.
Dans la limite de 10% de l’actif net, le compartiment pourra par ailleurs recourir à des titres « High Yield» c’està-dire des titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaut de paiement de l’émetteur est plus important
(titres de notation inférieure à BBB- ou dont la notation court terme est inférieure ou égale à A-3 selon Standard
& Poor’s ou une agence équivalente ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion
équivalente).
En outre, à concurrence maximale de 10% des actifs nets, le compartiment peut investir en parts ou actions
d’OPC ou d’autres Fonds d’Investissement éligibles, indépendamment de leur classification, afin tout
particulièrement :
- d’augmenter l’exposition aux marchés actions ou de diversifier l’exposition à d’autres classes d’actifs (par
exemple des fonds investis en titres de sociétés du secteur des matières premières ou de l’immobilier) ;
- ou à des fins de gestion des liquidités (OPC du marché monétaire et obligataire).
À des fins de gestion efficace de portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment peut conclure des contrats de prise en pension couvrant des Valeurs Mobilières ou des
Instruments du Marché Monétaire éligibles, sous réserve d’une limite de 25% de ses actifs nets. Afin de limiter
sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société de gestion
pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront l’objet
d’aucun réinvestissement.
Le compartiment pourra détenir des titres libellés dans une devise autre que le dollar. Il pourra notamment
investir dans des titres en euro et en dollar canadien. Ces titres seront couverts du risque de change.
Néanmoins une exposition résiduelle au risque devise jusqu’à 10% de l’actif net, pourra subsister.
Dans la limite de 100% de son actif net, le compartiment pourra avoir recours aux instruments dérivés de gré
à gré ou à des contrats financiers négociés sur un marché réglementé ou organisé afin de conclure
notamment:
- des contrats d’options sur actions, sur indices actions ou sur futures d’indices actions
- des contrats à terme de devises
- des contrats d’échange à terme (swaps de change) et de change à terme
- des contrats de futures sur indices actions
- des contrats de futures et/ou options sur indices de volatilité
Le recours aux instruments dérivés sera utilisé à des fins de couverture et d’exposition dans une limite
d’exposition du risque actions de 0% à 90%.
Plus spécifiquement, l'implémentation de la couverture visant à maintenir une exposition du risque actions
entre 0% et 90%, est déterminée de façon discrétionnaire par l’équipe de gestion en fonction de ses
anticipations et des conditions de marché. L’objectif de la mise en œuvre de ces stratégies est d’atténuer les
chocs importants des marchés actions, et implique de moins profiter des périodes de hausses, tout en
cherchant à optimiser le coût de la couverture du portefeuille, de façon tactique et opportuniste, par l’équipe
de gestion.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les phases haussières et baissières sont déterminées
de façon discrétionnaire par les équipes de gestion selon leurs anticipations sur l’évolution des marchés et
pourront ainsi ne pas refléter les tendances réelles des marchés.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
. Actifs utilisés
Actions :
Parmi les instruments utilisés pour s’exposer au marché actions nord-américaines, le portefeuille pourra
investir de 0 à 100% de son actif en actions d’Amérique du Nord.
Titres de créance et instruments du marché monétaire :
Le compartiment pourra être investi jusqu’à 100 % de l’actif net indifféremment sur des titres de créance
négociables et des obligations, émis en dollar ou toute autre devise, par des entités privées ou publiques.
Le compartiment ciblera des émissions d’émetteurs publics ou privés d’une durée résiduelle de 397 jours
maximum pour les émissions à taux fixe et de deux ans maximum pour les émissions à taux variable.
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Ces titres seront principalement « investment grade » c’est-à-dire des titres pour lesquels le risque de défaut
de paiement de l’émetteur est le moins élevé (titres de notation supérieure ou égale à BBB- ou dont la notation
court terme est supérieure ou égale à A-3 selon Standard & Poor’s ou une agence équivalente ou bénéficiant
d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente). Il est cependant précisé que les titres non notés
par une agence de notation mais bénéficiant d’une notation « Investment Grade » de la société de gestion
seront limités à 15% de l’actif net.
Dans la limite de 10% de l’actif net, le compartiment pourra par ailleurs recourir à des titres « High Yield» c’està-dire des titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaut de paiement de l’émetteur est plus important
(titres de notation inférieure à BBB- ou dont la notation court terme est inférieure ou égale à A-3 selon Standard
& Poor’s ou une agence équivalente ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion
équivalente).
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Elle se
base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
titre dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse afin de
décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
Actions ou parts d'autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissements de droit étranger :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs, y compris indiciels côtés pour augmenter l’exposition aux marchés actions ou diversifier
l'exposition à d'autres classes d'actifs (par exemple : matières premières ou immobilier).
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Instruments dérivés :
Dans la limite de 100% de son actif net le compartiment pourra avoir recours aux contrats financiers négociés
sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré afin de conclure :
- des contrats d’options sur actions, sur indices actions ou sur futures d’indices actions à des fins de
couverture et d’exposition aux marchés actions américains ;
- des contrats à terme de devises en vue de limiter les risques de change du portefeuille sous-jacent ;
- des contrats d’échange à terme (swaps de change) et de change à terme ;
- des contrats de futures sur indices actions à des fins de couverture et d’exposition.
- des contrats de futures et/ou options sur indices de volatilité
Par ailleurs, le compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur actions, indices actions et/ou paniers actions jusqu’à 80% de son actif
net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de tels
contrats est de 30%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Plus spécifiquement, l’implémentation de la couverture, totale ou partielle, du risque action sera déterminée
de façon discrétionnaire par l’équipe de gestion en fonction de ses anticipations et des conditions de marché.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Parmi les stratégies de couverture mises en place, le compartiment pourra notamment mettre en œuvre les
opérations de couverture ci-dessous :
- achats d’options de vente ainsi que ventes d’options d’achat ;
- les opérations simultanées de vente et d’achat d’options similaires portant sur le même sous-jacent mais
sur un prix d’exercice différent.
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Titres intégrant des dérivés (jusqu’à 100% de l’actif net) :
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans des obligations callable ou
puttable jusqu’à 100% de l’actif net.
Dépôts :
Néant.
Emprunts d'espèces :
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres :
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions temporaires de titres portant sur des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 25% de son actif net. Plus précisément,
ces opérations consisteront en des opérations de prises en pensions, de produits de taux ou crédit de pays
de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation des
revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
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Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions peuvent
entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur la performance de la
valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut
rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus
important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
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Risques liés aux opérations d’acquisition et cession temporaires de titres et aux Total Return Swaps :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres et aux contrats d’échange sur rendement global.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A CHF (H), A EUR, A EUR (H), A GBP (H), A USD, B CHF (H), B EUR (H), B USD : Tous souscripteurs.
Actions CR EUR (H), CR USD, CRD EUR (H) et CRD USD : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être
commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement
dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
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Actions I CHF (H), I EUR, I EUR (H), I USD, J CHF(H), J EUR (H), J USD, K EUR (H) et K USD : Personnes
morales et investisseurs institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers. Ces actions sont plus
particulièrement destinées aux entreprises d’assurance soumises aux exigences de la Directive dite
« Solvabilité II ». En effet, les stratégies de couvertures seront mises en place et gérées dans les conditions
leur permettant d’être considérées comme des « techniques d’atténuation du risque » au sens de la Directive
2009/138/CE du 25 novembre 2009 (dite « Solvabilité II ») et ainsi de permettre la diminution du niveau de
SCR (« Solvency Capital Requirement ») requis, pour les investisseurs concernés. L’attention des
investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la rubrique « profil
de risque ».
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 3 ans.
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39. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Remplacement de l’indicateur de référence composé pour « 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets
réinvestis hedgé CHF, et pour 44% du « SARON capitalisé » par « 56% de l’indice S&P 500 dividendes
nets réinvestis hedgé CHF, et pour 44% du LIBOR CHF Overnight capitalisé » auquel peut être comparée
la performance des actions A CHF (H), B CHF (H), I CHF (H) et J CHF (H) du compartiment.
- Remplacement de l’indicateur de référence composé pour « 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets
réinvestis hedgé GBP, et pour 44% du SONIA capitalisé » par « 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets
réinvestis hedgé GBP, et pour 44% du LIBOR GBP Overnight capitalisé » auquel peut être comparée la
performance des actions A GBP (H) du compartiment.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Création de 2 nouvelles actions A EUR (FR0014007Q54) et I EUR (FR0014007Q62).
- Ajout des options sur futures d’indices actions.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement.
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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40. RAPPORT DE GESTION
Jusque fin 2021 les actifs risqués ont connu une hausse. Les actifs risqués ont progressé grâce aux
perspectives d’amélioration de l’économie toujours dans la phase de reprise post-Covid. Les statistiques
économiques ont confirmé cet environnement ainsi que les publications des résultats trimestriels des
entreprises largement supérieurs aux attentes. Cependant, la hausse des anticipations d’inflation a commencé
à compliquer l’exercice pour les banquiers centraux tiraillés entre leur souhait de maintenir des taux bas pour
soutenir l’activité et faciliter la gestion de la dette, et la nécessité d’éviter tout désencrage des anticipations
d’inflation. La Fed a annoncé en novembre le début de la réduction des achats et un peu plus tard, M. Powell
a changé son discours sur l’inflation indiquant que le qualificatif « transitoire » devrait être modifié pour
« persistant ». Le ton moins accommodant des banques centrales a commencé à se généraliser alors que les
craintes inflationnistes s’amplifiaient avec la forte hausse des prix de l’énergie. Ainsi, les derniers mois de
2021 ont été plus volatiles, les taux ont monté, ce qui a pesé sur les actions. De plus, Le risque sanitaire est
réapparu avec l’addition d’une nouvelle vague de Covid 19 en Europe, associée à la découverte d’un nouveau
variant posant question sur l’efficacité des vaccins. Mais cela n’a pas empêché les actions de finir l’année
2021 sur une hausse marquée. Cependant, dès le début 2022, Les tensions en Ukraine et l’accélération du
calendrier de resserrement monétaire par la FED ont jeté un coup de froid sur les marchés. De plus, les
perspectives de voir l’inflation refluer ont été repoussées avec la hausse du prix du pétrole et la vague Covid
du variant Omicron. Les banquiers centraux ont confirmé leur biais « hawkish » tant du côté de la Federal
Reserve que de la BCE. Même en zone Euro, un relèvement des taux n’était plus exclu dès cette année, le
caractère temporaire de l’inflation étant remis en cause. La perspective des normalisations monétaires à
marche forcée a précipité les taux à la hausse, en particulier sur les maturités courtes. L’invasion de l’Ukraine
par la Russie fin février a fortement surpris les investisseurs et a ouvert une période d’incertitude
supplémentaire sur les marchés. L’ensemble des marchés mondiaux ont accusé le coup, sans pour autant
trouver de refuge sur les obligations dont les rendements ne s’effondrent pas, signe que les marchés sont
dans l’incertitude quant aux réactions des banques centrales, entre choc potentiel sur la croissance et inflation
plus soutenue et durable avec la hausse des prix de l’énergie. Si des tentatives de rebond des actifs risqués
et des obligations ont eu lieu avec l’espoir que les banques centrales seraient prudentes sur les hausses de
taux, elles ont été de courte durée. Notamment, le rebond de l’été, qui a entraîné un durcissement des
positions de la Fed. M. Powell a réaffirmé sa détermination à lutter contre l’inflation et à opter pour tes taux
plus élevés, plus longtemps, au détriment de la croissance économique. Hormis au Japon, toutes les banques
centrales des pays développés ont suivi le mouvement en montant les taux de façon importante, surtout en
septembre : 100bp pour la Banque de Suède, 75bp pour la BCE, la Fed, la Banque Nationale Suisse, 50bp
pour la Banque d’Angleterre, etc…
Les actions européennes terminent la période baissent de 11% (MSCI Europe en Euros), tirées par celles de
la zone Euro (-18% pour le MSCI EMU). Les actions anglaises tirent leur épingle du jeu grâce à la hausse des
matières premières. Les Etats-Unis corrigent de 15.5% en USD (SP500). Les obligations d’Etat et
d’entreprises ont largement souffert de la hausse des taux. Le taux à 10 ans américain est passé de +1.5% à
+3.8% et le taux 10 ans allemand de -0.20% à +2.1%. Le dollar est le seul actif qui a servi de valeur refuge,
cassant la parité contre Euros. Les matières premières ont fortement progressé. Parmi elles, le prix du pétrole
a quasiment doublé sur la période.
Sur la période, le fonds a pu amortir EdR Equity US Solve les phases d’accélération à la baisse des actions
américaines. Ainsi, entre le 31/03/22 et le 16/06/22, le fonds amorti presque 25% de la baisse (-15.9% vs
-20.6% pour le SP500TR) et entre le 16/08/22 et le 30/09/22, l’amortissement est de plus de 30% (-11.5% vs
-16.6%). Sur l’année, le fonds EdR Equity US Solve a eu une performance de – 14.53% et son indice de
référence de -8.36%.
Sur l’année l’action A (hedgée) libellée en EUR réalise une performance de -16,9% et son indice de référence
de -9,96%.
Sur l’année l’action CR (hedgée) libellée en EUR réalise une performance de -16,44% et son indice de
référence de -9,96%.
Sur l’année l’action CR libellée en USD réalise une performance de -14,41% et son indice de référence de
-8,36%.
Sur l’année l’action I (hedgée) libellée en EUR réalise une performance de -16,31% et son indice de référence
de -9,96%.
Sur l’année l’action I libellée en USD réalise une performance de -14,36% et son indice de référence de
-8,36%.
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Sur l’année l’action J (hedgée) libellée en EUR réalise une performance de -16,25% et son indice de référence
de -9,96%.
Sur l’année l’action J libellée en USD réalise une performance de -14,32% et son indice de référence de
-8,36%.
Sur l’année l’action K libellée en USD réalise une performance de -14,53% et son indice de référence de
-8,36%.
Les actions A, B, I et J (hedgées) libellées en CHF n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions B, CRD et K (hedgées) libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
L’action A (hedgée) libellée en GBP n’a pas été souscrite sur l’exercice.
Les actions A, B et CRD libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions

Cessions

US TREASURY BILL ZCP 031122

16 973 571,97

15 705 246,87

US TREASURY BILL ZCP 061022

15 184 496,90

15 141 298,01

UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-09-22

9 984 169,29

13 970 508,78

UNIT STAT TREA BIL ZCP 01-12-22

8 976 016,25

12 255 460,77

14 117 960,00

4 213 475,38

5 994 609,74

11 993 643,54

UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.125% 31-01-23

14 001 462,04

3 454 008,16

UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-23

11 048 686,90

1 503 557,89

US TREASURY BILL ZCP 200423
UNIT STAT OF AMER ZCP 16-06-22

UNIT STAT TREA BIL ZCP 04-11-21

9 999 955,56

TREASURY BILL

9 000 000,00
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41. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN DOLLAR US

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 94,13%.

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 (*)
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD
(GTO)
EDMOND DE ROTHSCHILD (France)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces

3 370 000,00

Total

3 370 000,00

(*) 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
. Revenus (*)

Montant en devise du portefeuille
6 997,85

. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs

6 997,85
13 172,17

. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

13 172,17

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effets de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
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Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
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- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit

spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.

Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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42. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en USD
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

106 023 963,59

145 340 299,25

39 017 844,87
39 017 844,87

32 867 291,86
32 867 291,86

49 892 528,86
49 892 528,86
49 892 528,86

99 493 714,92
99 493 714,92
99 493 714,92

17 113 589,86
17 113 589,86

12 979 292,47
12 979 292,47

CRÉANCES

115 484 652,40

169 835 263,51

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

102 465 799,01
13 018 853,39
1 421 094,46

156 029 033,85
13 806 229,66
8 733 745,55

1 421 094,46

8 733 745,55

222 929 710,45

323 909 308,31

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

136 826 157,79

129 528 718,39

CAPITAUX PROPRES
Capital
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

96,61
-29 154 596,39

29 889 257,81

-705 658,85

-1 128 280,65

106 965 902,55

158 289 792,16

11 251 554,88

7 232 817,50

11 251 554,88

7 232 817,50

11 251 554,88

7 232 817,50

104 712 253,02

158 386 698,65

100 793 587,13

157 522 765,13

3 918 665,89

863 933,52

222 929 710,45

323 909 308,31

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en USD
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EC EURUSD 1222

1 355 956,25

Options
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4275

3 012 262,72

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3800

36 183,34

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4275

4 640 512,84

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3800

197 716,09

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3700

120 180,37

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4125

2 709 873,41

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4025

24 122,22

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3700

3 218 452,51

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3750

7 171 240,00

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475

1 208 353,94

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3250

975 000,00

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 3800

7 615 730,72

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 4050

6 901 971,34

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 3600

907 167,92

S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 4300

16 472 032,96

S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3350

1 143 812,78

S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3800

6 285 562,37

S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3350

1 377 120,54

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3300

1 079 271,62

S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3750

7 173 749,93

S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3650

1 099 284,21

S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 4100

7 872 890,86

S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3200

864 851,54

S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3550

5 565 599,36

S&P 500 INDEX 10/2021 CALL 4500

982 119,12

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4000

852 892,92

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4300

2 059 004,12

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4225

3 826 387,78

S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3750

201 592,87

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3650

900 707,74

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3800

3 108 732,54

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475

2 531 447,72

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3625

1 260 703,99

S&P 500 INDEX 11/2021 CALL 4570

1 369 797,72

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 4350

13 363 712,10

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3870

3 425 355,81

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3900

5 513 651,20

S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3500

1 688 555,68
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30/09/2022
S&P 500 INDEX 11/2022 CALL 3850
S&P 500 INDEX 11/2022 PUT 3500

2 596 706,00
726 088,05

S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3800

3 582 150,26

S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3350
S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4150

30/09/2021

534 996,47
946 603,68

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3400

1 354 721,33

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3800

10 926 075,21

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 4150

6 640 568,24

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3600

10 284 992,41

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3100

430 274,40

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3200

1 335 284,89

S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3450

2 373 680,44

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
SP 500 MINI 1221
SP 500 MINI 1222

126 998 512,50
89 857 425,00

Options
S&P 500 INDEX 10/2022 CALL 4325

32 270,58

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3550

3 291 599,16

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3675

2 517 105,24

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3425

6 095 554,00

S&P 500 INDEX 01/2023 PUT 3150

1 640 779,71

S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3800

8 038 960,04

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3300

361 430,50

S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3525

1 523 888,50

S&P 500 INDEX 11/2022 CALL 4050
S&P 500 INDEX 11/2022 PUT 3700

889 950,88
2 244 598,12

S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4550

391 549,70

S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3700

843 337,82

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en USD
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

49 434,45

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

778 672,60

599 783,26

27 529,24

82 944,58

6 997,85

619,90

862 634,14

683 347,74

13 172,17

2 321,68

44 278,00

94 861,24

57 450,17

97 182,92

805 183,97

586 164,82

1 578 917,75

1 786 427,48

-773 733,78

-1 200 262,66

68 074,93

71 982,01

-705 658,85

-1 128 280,65

Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

425

ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en dollar us.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013404423 - Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD : Taux de frais maximum de 0,65% TTC.
FR0013404456 - Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H) : Taux de frais maximum de 0,65% TTC.
FR0013404449 - Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
FR0013404407 - Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD : Taux de frais maximum de 0,65% TTC.
FR0013404399 - Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H) : Taux de frais maximum de 0,65% TTC.
FR0013404357 - Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
FR0013404340 - Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
FR0013404274 - Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) : Taux de frais maximum de 1,30% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
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Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commissions de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées au profit de la société de gestion sur les actions A EUR
H, CR EUR H, CR USD, JUSD, J EUR H, I EUR H, I USD, selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence :
- composé pour 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis, et pour 44% du Fed Funds Effective Rate
capitalisé pour les actions en dollars US et pour les actions en euro Non hedgées.
- composé pour 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis hedgé EUR, et pour 44% de l’€STR
capitalisé pour les actions en euros hedgées -composé pour 56% de l’indice S&P 500 dividendes nets
réinvestis hedgé CHF, et pour 44% du SARON capitalisé pour les actions en francs suisses -composé pour
56% de l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis hedgé GBP, et pour 44% du SONIA capitalisé pour les
actions en GBP.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre une durée supérieure ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus,
- dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie et débute à l’issue de la souspériode de la période de référence à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance relative (la
plus grande surperformance ou moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous-périodes », les
sous- périodes débutant au début de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque date de
cristallisation contenue dans la période de référence.
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- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
A la fin d’une période de référence t :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence.
- Si la différence entre l’AN du compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de performance
n’est observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans : La surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la période
de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période de
référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative la plus
grande. L’AN de Référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
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 :
Action(s)
Action EdR SICAV - Equity US
Solve A EUR (H)
Action EdR SICAV - Equity US
Solve CR EUR (H)
Action EdR SICAV - Equity US
Solve CR USD
Action EdR SICAV - Equity US
Solve I EUR (H)
Action EdR SICAV - Equity US
Solve I USD

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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Action(s)

Affectation du résultat net

Action EdR SICAV - Equity US
Solve J EUR (H)

Distribution

Action EdR SICAV - Equity US
Solve J USD

Distribution

Action EdR SICAV - Equity US
Solve K USD

Capitalisation

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées
Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) par
décision de la SICAV
Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) par
décision de la SICAV
Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en USD

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à
l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

30/09/2022

30/09/2021

158 289 792,16

160 866 845,90

99 653 217,21

79 070 042,61

-114 890 111,06

-102 780 468,37

251 501,97

14 901,63

-974 431,29

-251 426,45

40 909 415,96

62 618 279,67

-73 411 500,95

-32 546 803,01

-145 234,38

-164 361,65

1 521 000,51

-420 699,08

-200 298,90

-368 653,80

-374 244,40

-173 945,50

173 945,50

-194 708,30

-3 263 714,90

-6 541 446,63

-8 082 624,41

-4 818 909,51

4 818 909,51

-1 722 537,12

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

-6 156,00
-773 733,78

-1 200 262,66

106 965 902,55

158 289 792,16

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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TITRES DE CRÉANCES
Bons du Trésor
Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non
financiers
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

25 266 737,61

23,62

13 751 107,26

12,86

39 017 844,87

36,48

45 067 461,39

42,13

4 825 067,47

4,51

49 892 528,86

46,64

61 536 121,78
1 355 956,25
62 892 078,03

57,53
1,27
58,80

117 728 449,25
117 728 449,25

110,06
110,06

PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Actions
Change
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Actions
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

25 266 737,61

23,62

49 892 528,86

46,64

13 751 107,26 12,86

1 421 094,46

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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1,33

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
%

]3 mois - 1
an]

6 410 441,82

5,99

32 607 403,05 30,48

11 643 297,24

10,89

38 249 231,62 35,76

1 421 094,46

1,33

< 3 mois

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs
assimilées
Titres de
créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS USD)
Devise 1
EUR

Montant

Devise 2

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées

18 164 303,42 16,98

Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

74 753 428,59 69,89
100 405,30

0,09

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes

24 811 860,41 23,20

Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise

74 746 760,40

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

27 719 038,61

Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces
Collatéraux
TOTAL DES CRÉANCES

6 668,19
10 432 185,20
2 580 000,00
115 484 652,40

DETTES
Vente à terme de devise

24 552 787,17

Fonds à verser sur achat à terme de devises

76 240 799,96

Rachats à payer

400 030,64

Frais de gestion fixe

135 158,15

Frais de gestion variable
Collatéraux
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

13 477,10
3 370 000,00
104 712 253,02
10 772 399,38
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)
Actions souscrites durant l'exercice

153 467,609

20 078 897,79

Actions rachetées durant l'exercice

-234 535,495

-29 480 143,35

Solde net des souscriptions/rachats

-81 067,886

-9 401 245,56

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

576 772,977

Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)
Actions souscrites durant l'exercice

16 783,493

2 115 474,11

Actions rachetées durant l'exercice

-9 229,745

-1 122 592,75

Solde net des souscriptions/rachats

7 553,748

992 881,36

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

15 218,154

Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD
Actions souscrites durant l'exercice

22 428,000

2 858 694,70

Actions rachetées durant l'exercice

-21 849,000

-2 790 715,59

579,000

67 979,11

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

59 571,000

Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)
Actions souscrites durant l'exercice

91 683,450

11 775 493,57

Actions rachetées durant l'exercice

-155 161,570

-21 576 215,34

Solde net des souscriptions/rachats

-63 478,120

-9 800 721,77

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

75 312,750

Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD
Actions souscrites durant l'exercice

304 584,487

36 041 559,76

Actions rachetées durant l'exercice

-370 061,589

-43 267 527,57

Solde net des souscriptions/rachats

-65 477,102

-7 225 967,81

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

25 795,479

Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

10 000,000

Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD
Actions souscrites durant l'exercice

21 800,000

2 572 836,00

Actions rachetées durant l'exercice

-2 790,000

-298 982,30

Solde net des souscriptions/rachats

19 010,000

2 273 853,70

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

41 010,000

Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD
Actions souscrites durant l'exercice

188 276,370

24 210 261,28

Actions rachetées durant l'exercice

-127 343,817

-16 353 934,16

60 932,553

7 856 327,12

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

234 295,597
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

1 073 611,42
1,30

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

12,39

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

11 791,85
0,75
-242,07

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,02

Frais de gestion variables acquis

46,15

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

60 091,65
0,75
-3 663,17
-0,05
202,56

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes

62 707,69
0,65

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis

4 652,23
0,05

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

86 560,30

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,65
-6 092,22

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

-0,05
3 290,37

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

7 323,64

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,65

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

23 784,81

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,65
-1 497,77

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,04

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

256 337,92

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,85

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-705 658,85

96,61
-1 128 280,65

Total

-705 658,85

-1 128 184,04

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-572 252,83

-875 402,63

Total

-572 252,83

-875 402,63

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-4 170,48

-5 023,00

Total

-4 170,48

-5 023,00

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-13 686,35

-34 927,57

Total

-13 686,35

-34 927,57

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-11 728,52

-55 495,79

Total

-11 728,52

-55 495,79
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-3 392,76

-37 470,22

Total

-3 392,76

-37 470,22

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-1 328,34

-3 280,69

Total

-1 328,34

-3 280,69

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-3 120,85

-10 069,51

Total

-3 120,85

-10 069,51

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-95 978,72

-106 514,63

Total

-95 978,72

-106 514,63
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

-29 154 596,39

29 889 257,81

Total

-29 154 596,39

29 889 257,81

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-20 731 803,19

17 234 997,19

Total

-20 731 803,19

17 234 997,19

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-558 864,24

170 821,30

Total

-558 864,24

170 821,30

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-707 933,57

1 439 717,02

Total

-707 933,57

1 439 717,02

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-3 324 260,93

4 193 769,50

Total

-3 324 260,93

4 193 769,50
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-273 478,01

1 986 087,97

Total

-273 478,01

1 986 087,97

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-312 794,68

117 387,64

Total

-312 794,68

117 387,64

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-458 533,69

505 013,38

Total

-458 533,69

505 013,38

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-2 786 928,08

4 241 463,81

Total

-2 786 928,08

4 241 463,81
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

233 209 808,46

160 866 845,90

158 289 792,16

106 965 902,55

Actif net en EUR

61 225 258,71

68 348 381,21

80 525 904,59

58 664 895,41

Nombre de titres

613 774,838

636 943,386

657 840,863

576 772,977

99,75

107,30

122,40

101,71

-1,77

17,11

26,19

-35,94

0,07

0,29

-1,33

-0,99

Actif net en EUR

85 067 811,60

6 601 627,20

947 544,55

1 572 145,96

Nombre de titres

850 804,296

61 225,163

7 664,406

15 218,154

99,98

107,82

123,62

103,30

-1,58

13,81

22,28

-36,72

0,30

0,86

-0,65

-0,27

53 095 902,63

31 605 967,75

7 687 877,90

6 644 610,24

522 455,753

281 640,408

58 992,000

59 571,000

101,62

112,22

130,32

111,54

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,73

9,79

24,40

-11,88

Capitalisation unitaire sur résultat

0,23

0,54

-0,59

-0,22

Actif net en EUR

5 866 854,13

16 448 028,70

7 469 236,64

Nombre de titres

56 840,000

138 790,870

75 312,750

103,21

118,50

99,17

9,10

30,21

-44,13

-0,14

-0,39

-0,15

Actif net Global en USD
Action EdR SICAV - Equity US
Solve A EUR (H) en EUR

Valeur liquidative unitaire en EUR
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en USD
Capitalisation unitaire sur résultat en
USD
Action EdR SICAV - Equity US
Solve CR EUR (H )en EUR

Valeur liquidative unitaire en EUR
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en USD
Capitalisation unitaire sur résultat en
USD
Action EdR SICAV - Equity US
Solve CR USD en USD
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Equity US
Solve I EUR (H) en EUR

Valeur liquidative unitaire en EUR
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en USD
Capitalisation unitaire sur résultat en
USD
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30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Equity US
Solve I USD en USD
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

10 610 627,65

2 568 338,93

91 272,581

25 795,479

116,25

99,56

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

21,75

-10,60

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,41

-0,13

Actif net en EUR

1 063 816,94

890 967,17

Nombre de titres

10 000,000

10 000,000

106,38

89,09

11,73

-31,27

-0,32

-0,13

2 409 301,86

2 695 443,76

4 305 476,36

22 800,000

22 000,000

41 010,000

105,67

122,52

104,98

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

6,03

22,95

-11,18

Distribution unitaire sur résultat

0,27

-0,45

-0,07

Action EdR SICAV - Equity US
Solve J EUR (H) en EUR

Valeur liquidative unitaire en EUR
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en USD
Capitalisation unitaire sur résultat en
USD
Action EdR SICAV - Equity US
Solve J USD en USD
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Crédit d'impôt unitaire
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Equity US
Solve K USD en USD
Actif net

20 625 200,57

32 138 254,22

22 641 175,90

26 153 579,50

202 898,253

285 734,749

173 363,044

234 295,597

101,65

112,47

130,59

111,62

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

0,73

9,82

24,46

-11,89

Capitalisation unitaire sur résultat

0,26

0,76

-0,61

-0,40

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ESPAGNE
ENAG FIN 1.0% 25-03-23 EMTN
TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.125% 31-0123
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-23
TOTAL ETATS-UNIS
FRANCE
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625%
27-03-23
TOTAL FRANCE
ILES CAIMANS
HUTCH WHAMPOA INT 12 II
TOTAL ILES CAIMANS
ITALIE
CASSA DEP E6R+1.15% 09-03-23
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN
UNICREDIT SPA E3R+0.7% 30-06-23
TOTAL ITALIE
PAYS-BAS
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV E3R+0.35%
01-12-22
VONOVIA FINANCE BV E3R+0.45% 22-12-22
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
CASA LONDON E3R+0.6% 06-03-23
TOTAL ROYAUME-UNI
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
ETATS-UNIS
UNITED STATES OF AMERICA ZCP 07-09-23
UNIT STAT TREA BIL ZCP 01-12-22
UNIT STAT TREA BIL ZCP 13-07-23
UNIT STAT TREA BIL ZCP 15-06-23
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-02-23
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-03-23
UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-01-23
UNIT STAT TREA BIL ZCP 29-12-22
US TREASURY BILL ZCP 031122
US TREASURY BILL ZCP 200423
TOTAL ETATS-UNIS

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

500 000

490 413,02
490 413,02

0,46
0,46

EUR

2 000 000

1 955 981,07

1,83

USD

10 600 000

10 481 398,10

9,80

USD

9 350 000

9 358 925,29
21 796 304,46

8,75
20,38

EUR
EUR

1 000 000
500 000

963 779,89
496 552,91

0,90
0,47

EUR

1 500 000

1 458 279,38

1,36

2 918 612,18

2,73

USD

1 000 000

1 013 218,06
1 013 218,06

0,95
0,95

EUR
EUR
EUR

5 000 000
1 000 000
2 000 000

4 921 971,98
1 004 170,96
1 961 372,82
7 887 515,76

4,60
0,94
1,83
7,37

EUR

1 000 000

981 430,83

0,92

EUR

2 000 000

1 963 258,95
2 944 689,78

1,83
2,75

EUR

2 000 000

1 967 091,61
1 967 091,61

1,84
1,84

39 017 844,87

36,48

39 017 844,87

36,48

4 825 067,47
4 637 963,68
971 588,62
8 774 648,15
4 437 091,90
8 843 971,12
494 587,05
5 807 995,32
1 197 338,24
9 902 277,31
49 892 528,86

4,51
4,33
0,91
8,20
4,15
8,27
0,46
5,43
1,12
9,26
46,64

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

5 000 000
4 650 000
1 000 000
9 000 000
4 500 000
9 000 000
500 000
5 850 000
1 200 000
10 100 000
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD (suite)
Désignation des valeurs

TOTAL Titres de créances négociés sur un marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Titres de créances
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EC EURUSD 1222
SP 500 MINI 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé
S&P 500 INDEX 01/2023 PUT 3150
S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3350
S&P 500 INDEX 03/2023 PUT 3800
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3300
S&P 500 INDEX 06/2023 PUT 3750
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3200
S&P 500 INDEX 09/2023 PUT 3550
S&P 500 INDEX 10/2022 CALL 4325
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3250
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3300
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3425
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3475
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3525
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3550
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3625
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3650
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3675
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3700
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3750
S&P 500 INDEX 10/2022 PUT 3800
S&P 500 INDEX 11/2022 CALL 3850
S&P 500 INDEX 11/2022 CALL 4050
S&P 500 INDEX 11/2022 PUT 3500
S&P 500 INDEX 11/2022 PUT 3700
S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4150
S&P 500 INDEX 12/2022 CALL 4550
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3700
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 4150
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3100
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3200
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3450
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 3600
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur
marché réglementé
TOTAL Engagements à terme conditionnels

Devise

USD
USD

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Qté Nbre ou
nominal

11
499

-22
-10
38
-10
39
-9
39
-45
3
6
-17
-20
10
-10
20
6
4
-10
-12
-20
-10
34
-34
5
-10
33
-84
-4
20
-5
-14
20
71

Valeur actuelle

% Actif
Net

49 892 528,86

46,64

49 892 528,86

46,64

-28 364,88
-8 700 065,00

-0,03
-8,13

-8 728 429,88

-8,16

-8 728 429,88

-8,16

-166 320,00
-153 900,00
1 264 830,00
-183 800,00
1 357 980,00
-169 695,00
1 158 690,00
-450,00
7 440,00
13 020,00
-92 140,00
-109 500,00
41 550,00
-70 250,00
80 900,00
67 170,00
49 860,00
-127 250,00
-171 840,00
-329 800,00
-224 450,00
139 230,00
-34 680,00
53 550,00
-194 250,00
44 385,00
-13 230,00
-88 800,00
1 109 900,00
-94 150,00
-298 620,00
575 200,00
2 421 455,00

-0,16
-0,14
1,18
-0,17
1,27
-0,16
1,08

5 862 035,00

5,48

5 862 035,00

5,48

0,01
0,01
-0,09
-0,10
0,04
-0,06
0,08
0,06
0,04
-0,12
-0,16
-0,31
-0,21
0,13
-0,04
0,05
-0,18
0,04
-0,01
-0,08
1,04
-0,09
-0,28
0,54
2,27
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD (suite)
Désignation des valeurs

TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action EdR SICAV - Equity US Solve J EUR (H)
Action EdR SICAV - Equity US Solve K USD
Action EdR SICAV - Equity US Solve I EUR (H)
Action EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H)
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H)
Action EdR SICAV - Equity US Solve J USD
Action EdR SICAV - Equity US Solve I USD
Action EdR SICAV - Equity US Solve CR USD

Devise

USD

EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD

Qté Nbre ou
nominal

8 728 429,86

Valeur actuelle

% Actif
Net

-2 866 394,88

-2,68

8 728 429,86
8 728 429,86
115 484 652,40
-104 712 253,02
1 421 094,46
106 965 902,55

8,16
8,16
107,96
-97,89
1,33
100,00

10 000,000
234 295,597
75 312,750
576 772,977
15 218,154
41 010,000
25 795,479
59 571,000

89,09
111,62
99,17
101,71
103,30
104,98
99,56
111,54
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43. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A EUR », « A CHF
(H) », « A USD (H) », « CR EUR »
« I EUR », « I CHF (H )», « I USD
(H) », « K EUR »,

Actions « B EUR », « CRD
EUR », « J EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment vise à offrir une performance supérieure à celle de son indice de référence sur un horizon
de placement recommandé supérieur à cinq ans en gérant de manière discrétionnaire et opportuniste un
portefeuille diversifié sur de multiples classes d’actifs (dont actions, taux, devises) sans contraintes de
secteurs et zone géographique. L’objectif de gestion diffère en tenant compte de la devise de libellé de la
classe d’action souscrite :
- Pour les classes A EUR, B EUR, CR EUR, CRD EUR, I EUR, J EUR, K EUR : l’objectif de gestion est
d’obtenir une performance nette annualisée supérieure à l’€STR augmenté de 3% sur l’horizon de placement
recommandé.
- Pour les classes A CHF (H), I CHF (H) : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée
supérieure au SARON capitalisé augmenté de 3% sur l’horizon de placement recommandé.
- Pour les classes A USD (H), I USD (H) : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée
supérieure au Federal Funds Effective Rate capitalisé augmenté de +3% sur l’horizon de placement
recommandé.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance des actions A EUR, B EUR, CR EUR,
CRD EUR, I EUR, J EUR et K EUR est l’€STR capitalisé augmenté de 3%. L'€STR (Euro Short Term Rate)
est un taux d’intérêt calculé et administré par la Banque Centrale Européenne et qui reflète le prix en euro des
emprunts au jour le jour d’un échantillon de banques de la zone euro.
Toutes les informations sur l’indice €STR (Euro Short Term Rate) sont disponibles sur le site internet de la
Banque Centrale Européenne (BCE) : https//www.ecb.europa.eu/. L’administrateur, Banque Centrale
Européenne de l’indice de référence €STR bénéficie de l’exemption prévue à l’article 2.2 du règlement BMR.
L’administrateur Banque Centrale Européenne n’est donc pas tenu d’obtenir un agrément et de s’inscrire sur
le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
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L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance des actions A USD (H) et I USD (H) est
le taux Federal Funds Effective Rate capitalisé augmenté de +3%. Le taux Federal Funds Effective Rate
correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone dollar. Il est calculé par le Federal Reserve et
représente le taux sans risque de la zone dollar. A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus
l’indice de référence Federal Funds Effective Rate, administré par la Réserve Fédérale (site internet :
https://www.federalreserve.gov/), bénéficie de l’exemption prévue à l’article 2.2 du règlement Benchmark, en
tant que banque centrale, et, à ce titre, n’a pas à être inscrit sur le registre de l’ESMA. L’indicateur de référence
auquel peut être comparée la performance des actions A CHF (H) et I CHF (H) est le SARON capitalisé
augmenté de 3%.
L’administrateur Six Financial Information AG (site internet : https://www.six-group.com/financialinformation/en/home.html#country=se) de l’indice de référence SARON capitalisé est inscrit sur le registre
d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra s’éloigner
sensiblement des indicateurs de référence qui ne sont que des indicateurs de comparaison.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de ces indicateurs inclut les
coupons.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
La société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire et opportuniste. L’actif du compartiment sera
investi en actions et titres de créance en direct ou de manière accessoire, via la détention de parts ou actions
d’OPCVM de droit français ou européen et de FIA de droit français y compris indiciels, sans contrainte
d’allocation entre les différentes classes d’actifs, ni contrainte tant sectorielle que géographique. Les
convictions pourront également être reflétées par une utilisation d’instruments dérivés à des fins d’exposition,
de couverture ou d’arbitrage. (Les stratégies d’arbitrage visent à bénéficier de différences de valorisation et/ou
de divergence de fondamentaux et de positionnement entre différents segments de marché tant sur les
marchés d’action que de taux, de crédit et de change. Ces stratégies permettant de réduire la corrélation du
fonds aux différentes classes d’actifs induisant une moindre dépendance aux stratégies purement
directionnelles). L'exposition globale du portefeuille aux différentes classes d’actifs incluant l’utilisation des
instruments financiers dérivés s’effectuera dans les limites fixées en termes de VAR absolue selon la méthode
de calcul de la valeur en risque.
L’allocation d’actifs sera déterminée en fonction :
D’une approche Top-Down : l’approche Top Down repose avant tout sur une analyse macroéconomique des
différentes classes d’actifs, segments de marchés, secteurs ou pays explorés dans le cadre de l’allocation du
portefeuille. Elle aboutit à la détermination de scénarios de marché définis à partir des anticipations de l’équipe
de gestion. Aucune contrainte ne sera préétablie laissant ainsi à l’équipe de gestion la possibilité de mettre en
place des stratégies reflétant ses convictions.
Celle-ci est complétée par un processus de sélection de titres (approche Bottom-Up).
Approche Bottom-up : Ce processus vise à identifier, au sein d’une même classe d’actifs, segment de marché,
secteur ou pays les instruments et/ou émetteurs présentant une valeur relative supérieure aux autres et
apparaissant ainsi comme les plus attractifs selon les critères internes à la société de gestion. Le mode de
sélection des instruments et/ou émissions repose sur une analyse fondamentale et de valorisation de chaque
émetteur adapté aux spécificités de son univers.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment n’intègre pas d’autres caractéristiques environnementales ou sociales dans le processus de
sélection des investissements et n’a pas pour objectif l’investissement durable (tels que prévu par les articles
8 ou 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR ».
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Le Gestionnaire ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les
facteurs de durabilité de ce produit.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
. Actifs utilisés
Actions :
Le compartiment pourra être investi jusqu’à 100% dans des actions en direct dans le cadre de son objectif de
gestion sans contrainte géographique ni de capitalisation. La sélection des titres privilégiera des politiques
d’investissement axées sur la recherche d’actions dont les estimations de progression de cours sont
supérieures à la moyenne du marché. L’allocation géographique se fera entre les différentes places boursières
mondiales, dont les marchés émergents. Par ailleurs, certains thèmes spécifiques liés aux conclusions
économiques et à l’analyse des sociétés seront choisis, aboutissant à des sur ou sous expositions sectorielles
et à une répartition entre les tailles des entreprises.
Ainsi l’exposition aux actions sera comprise entre 0% et 100%.
Titres de créance et instruments du marché monétaire :
Le compartiment pourra être investi jusqu’à 100% de son actif dans des titres de créances et instruments du
marché monétaire en direct dans le cadre de son objectif de gestion. Les titres seront sélectionnés sans
contrainte de notation ; ils peuvent appartenir à la catégorie « Investment Grade » (c'est-à-dire pour lesquels
le risque de défaillance des émetteurs est le moins élevé) ou « High Yield » (« haut rendement » : titres
spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important), dont les titres non notés.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée
afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de
rating.
La sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt pourra fluctuer entre -10 et +10.
Le compartiment pourra acheter des parts d’EMTN (Euro Medium Term Note) ou d’obligations indexées.
Actions ou parts d’OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, notamment de type actions, obligations "Investment Grade", obligations
« High Yield » (c'est-à-dire à caractère spéculatif), monétaires ou dynamiques. Dans cette limite de 10%, le
compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit étranger et/ou en fonds
d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Devises :
Le compartiment pourra investir, jusqu’à 100% de son actif net dans des devises autres que l’Euro.
Instruments dérivés :
L’utilisation de contrats financiers est prévue dans une stratégie de couverture, d’exposition et/ou de
surexposition, sur les marchés actions, taux, change et indices, et / ou à certains de leurs paramètres ou
composantes (volatilité, cours, secteurs…).
Ainsi la stratégie d'utilisation des dérivés aura pour but de :
- Couvrir le portefeuille contre certains risques ou l’exposer à certains risques / certaines classes d’actifs ;
- Constituer une exposition synthétique à des actifs, à des risques et/ou à des paramètres / composantes
de ces classes d’actifs et risques ;
- Augmenter l’exposition à un marché donné ;
- Mettre en place des stratégies d’arbitrage visant à exploiter les différences de valorisations entre
instruments, classes d’actifs, segments de marché, secteurs, pays.

454

En particulier, le gestionnaire négociera :
- des contrats à terme ou de change à terme sur devises, ou des swaps de change afin de couvrir l’exposition
au risque de change ou dans un but d’exposition ou d’arbitrage.
- des contrats de futures ou options, swaps d’actions, négociés sur des marchés organisés ou réglementés
pour augmenter ou diminuer l’exposition aux marchés actions et de taux ;
- des swaps de taux et options sur Swaps de taux pour augmenter ou diminuer l’exposition au risque de taux ;
- des Credit Default Swaps sur mono-entité de référence ou sur indices (iTraxx ou CDX), et des options sur
CDS sur indices pour augmenter ou diminuer l'exposition au risque de crédit.
Par ailleurs, le Compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négocié de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur actions, obligations, indices obligataires et/ou paniers obligataires
jusqu’à 50% de son actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous
gestion qui fera l’objet de tels contrats est de 15%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Le compartiment pourra atteindre un levier net maximum de 10.
L’engagement maximum résultant de ces opérations respecte les limites fixées en terme de VAR absolue
selon la méthode de calcul de la valeur en risque, plafonnée par la réglementation à 20% de l’actif, avec un
seuil de 99% sur 20 jours ouvrables.
Le compartiment pourra intervenir sur tout type de contrats financiers, négociés sur des marchés
internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré.
Instruments dérivés intégrés :
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra investir :
- dans des obligations callable ou puttable jusqu'à 100% de son actif net;
- des warrants jusqu'à 100% de son actif net;
- des bons de souscriptions jusqu'à 100% de son actif net;
Dépôts :
Néant.
Emprunts d’espèces :
Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le compartiment pourra avoir recours à des emprunts d'espèces
dans la limite de 10% de l'actif net de façon ponctuelle.
Opérations d’acquisition et cession temporaire de titres :
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions temporaires de titres portant sur des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 10% de son actif net. Plus précisément,
ces opérations consisteront en des opérations de prises en pensions livrées sur des titres de taux ou crédit de
pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation
des revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
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 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un compartiment de la SICAV
Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de se forger sa propre opinion indépendamment du Groupe
Edmond de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions
afin de s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique et à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut
rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus
important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative de du compartiment en cas de variation de la
courbe des taux.
Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents :
Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des
sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de
ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En
conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés,
la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en
portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.
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Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l’euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risques liés aux opérations d’acquisition et cession temporaires de titres et aux Total Return Swaps (TRS) :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisition et de cession temporaires de titres et aux Total Return Swaps.
Risque de durabilité : Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la
gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la
valeur de l’investissement.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
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SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Action A EUR, A CHF (H), A USD (H), B EUR : Tous souscripteurs.
Actions CR EUR, CRD EUR : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être commercialisées aux investisseurs
de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
Action J EUR, I EUR, I CHF (H), I USD (H), K EUR : Personnes morales et investisseurs institutionnels pour
compte propre ou pour compte de tiers.
Ce compartiment s’adresse à des investisseurs souhaitant dynamiser leurs portefeuilles à partir d’un support
diversifié permettant d’évoluer tant sur les marchés actions que sur les marchés de taux internationaux.
Les actions du compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié ("Securities Act 1933") ou admises en vertu d'une quelconque loi des
Etats-Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses
territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement
S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé au porteur de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de diversifier
ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à investir dans
ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de l’exposition
aux risques précités, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En tout état de
cause, il est impératif pour tout porteur de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne pas être exposé
uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement minimum recommandée : Supérieure à 5 ans.
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44. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Remplacement de l’indicateur de référence « LIBOR CHF 1 mois capitalisé augmenté de 3% » par
« SARON capitalisé augmenté de 3% » pour les actions en CHF.
- Mise à jour du niveau indicatif d’effet de levier : il est passé de 95,33% à 1 031,68%.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Mise à jour du prospectus avec le Règlement Taxonomie qui impose la publication d’information de
l'alignement de l’activité au regard des 2 objectifs climatiques (Article 6 selon SFDR).

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF)
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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45. RAPPORT DE GESTION
Jusque fin 2021 les actifs risqués ont connu une hausse. Les actifs risqués ont progressé grâce aux
perspectives d’amélioration de l’économie toujours dans la phase de reprise post-Covid. Les statistiques
économiques ont confirmé cet environnement ainsi que les publications des résultats trimestriels des
entreprises largement supérieurs aux attentes.
Cependant, la hausse des anticipations d’inflation a commencé à compliquer l’exercice pour les banquiers
centraux tiraillés entre leur souhait de maintenir des taux bas pour soutenir l’activité et faciliter la gestion de la
dette, et la nécessité d’éviter tout désencrage des anticipations d’inflation. La Fed a annoncé en novembre le
début de la réduction des achats et un peu plus tard, M. Powell a changé son discours sur l’inflation indiquant
que le qualificatif « transitoire » devrait être modifié pour « persistant ». Le ton moins accommodant des
banques centrales a commencé à se généraliser alors que les craintes inflationnistes s’amplifiaient avec la
forte hausse des prix de l’énergie. Ainsi, les derniers mois de 2021 ont été plus volatiles, les taux ont monté,
ce qui a pesé sur les actions.
De plus, Le risque sanitaire est réapparu avec l’addition d’une nouvelle vague de Covid 19 en Europe,
associée à la découverte d’un nouveau variant posant question sur l’efficacité des vaccins. Mais cela n’a pas
empêché les actions de finir l’année 2021 sur une hausse marquée.
Cependant, dès le début 2022, Les tensions en Ukraine et l’accélération du calendrier de resserrement
monétaire par la FED ont jeté un coup de froid sur les marchés. De plus, les perspectives de voir l’inflation
refluer ont été repoussées avec la hausse du prix du pétrole et la vague Covid du variant Omicron. Les
banquiers centraux ont confirmé leur biais « hawkish » tant du côté de la Federal Reserve que de la BCE.
Même en zone Euro, un relèvement des taux n’était plus exclu dès cette année, le caractère temporaire de
l’inflation étant remis en cause.
La perspective des normalisations monétaires à marche forcée a précipité les taux à la hausse, en particulier
sur les maturités courtes. L’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février a fortement surpris les investisseurs
et a ouvert une période d’incertitude supplémentaire sur les marchés. L’ensemble des marchés mondiaux ont
accusé le coup, sans pour autant trouver de refuge sur les obligations dont les rendements ne s’effondrent
pas, signe que les marchés sont dans l’incertitude quant aux réactions des banques centrales, entre choc
potentiel sur la croissance et inflation plus soutenue et durable avec la hausse des prix de l’énergie.
Si des tentatives de rebond des actifs risqués et des obligations ont eu lieu avec l’espoir que les banques
centrales seraient prudentes sur les hausses de taux, elles ont été de courte durée. Notamment, le rebond de
l’été, qui a entraîné un durcissement des positions de la Fed. M. Powell a réaffirmé sa détermination à lutter
contre l’inflation et à opter pour tes taux plus élevés, plus longtemps, au détriment de la croissance
économique. Hormis au Japon, toutes les banques centrales des pays développés ont suivi le mouvement en
montant les taux de façon importante, surtout en septembre : 100bp pour la Banque de Suède, 75bp pour la
BCE, la Fed, la Banque Nationale Suisse, 50bp pour la Banque d’Angleterre, etc…
Les actions européennes terminent la période en baisse de 11% (MSCI Europe en Euros), tirées par celles
de la zone Euro (-18% pour le MSCI EMU). Les actions anglaises tirent leur épingle du jeu grâce à la hausse
des matières premières. Les Etats-Unis corrigent de 15.5% en USD (SP500). Les obligations d’Etat et
d’entreprises ont largement souffert de la hausse des taux. Le taux à 10 ans américain est passé de +1.5% à
+3.8% et le taux 10 ans allemand de -0.20% à +2.1%. Le dollar est le seul actif qui a servi de valeur refuge,
cassant la parité contre Euros. Les matières premières ont fortement progressé. Parmi elles, le prix du pétrole
a quasiment doublé sur la période.
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -13.69 % et son indice de référence de
+2,52 %.
Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -13.05 % et son indice de référence de
+2.52 %.
Sur l’année l’action J libellée en EUR réalise une performance de -13.03 % et son indice de référence de
+2,52 %.
Les actions A et I (hedgées) libellées en CHF n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions B, CR, CRD et K libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions A et I (hedgées) libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32

Cessions

21 389 537,77

11 743 914,28

ITALY BUONI TES BOT ZCP 140423

6 905 750,77

6 893 272,30

ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-22

6 051 109,45

6 049 990,47

ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-01-23

4 767 562,40

4 764 865,59

ITALY BUONI TES BOT ZCP 140922

4 517 127,90

4 515 280,67

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31

2 363 706,24

4 794 277,73

ROYAUME D SPAIN ZCP 08-07-22

1 505 393,63

4 009 128,54

SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-03-23

1 993 312,66

1 990 399,80

ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND

2 431 356,80

1 282 414,66

ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-06-22

3 511 383,61
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46. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 50,74%.

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 (*)
EDMOND DE ROTHSCHILD (France)

(*) Sauf les dérivés listés.

462

c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs

10,93

. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

10,93

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode de calcul de la valeur en risque pour calculer le risque global lié aux contrats
financiers. L’engagement maximum résultant de ces opérations respecte les limites fixées en termes de VaR
absolue selon la méthode de calcul de la valeur en risque, plafonnée par la réglementation à 20% de l’actif
net, avec un seuil de 99% sur 20 jours ouvrables.
Au cours du dernier exercice comptable, la VaR de l’OPCVM a évolué de la façon suivante :
- la VAR minimale a été de 3,68% le 26/10/2021,
- la VAR maximale a été de 22,14% le 10/01/2022,
- la VAR moyenne sur l’exercice a été de 9,58%.
Le niveau indicatif d’effet de levier de l’OPCVM, calculé comme la somme en valeur absolue des nominaux
des positions sur contrats financiers, est de 416,05%/. L’OPCVM peut atteindre un niveau de levier plus élevé.
A noter que cette méthodologie consistant à additionner en valeur absolue des montants nominaux extériorise
en réalité une exposition brute.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
Cette information est disponible dans les comptes annuels à la rubrique : INSTRUMENTS FINANCIERS DU
GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.
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REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 6
Transparence des produits sur leurs objectifs environnementaux (article 5 et 6 du règlement Taxonomie critères 1 et 2 ) :
OPC classifiés en article 6 SFDR (produits visés aux dispositions #9ter) :
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
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Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit
spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.
Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
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Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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47. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

82 578 572,81

91 187 496,20

28 023 223,34
28 023 223,34

29 374 330,80
29 374 330,80

41 921 922,29
41 921 922,29

36 151 320,44
36 151 320,44
15 052 832,41
15 052 832,41
15 052 832,41

8 189 902,35

9 660 537,82

8 189 902,35

9 660 537,82

4 443 524,83
4 390 723,75
52 801,08

948 474,73
948 474,73

CRÉANCES

20 346 860,15

33 786 622,72

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

9 348 005,54
10 998 854,61
4 543 798,55

29 145 746,86
4 640 875,86
8 516 315,86

4 543 798,55

8 516 315,86

107 469 231,51

133 490 434,78

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital

86 753 208,90

102 640 758,37

8 472,01

1 262,72

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

338 255,70

-1 417 743,86

Résultat de l’exercice (a,b)

747 194,68

300 263,37

87 847 131,29

101 524 540,60

6 486 572,93

1 965 474,76

6 486 572,93

1 965 474,76

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

4 776 432,15

1 965 474,76

Autres opérations

1 710 140,78

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme

DETTES

11 294 179,81

29 531 859,74

Opérations de change à terme de devises

9 744 702,19

29 315 435,03

Autres

1 549 477,62

216 424,71

1 841 347,48

468 559,68

1 841 347,48

468 559,68

107 469 231,51

133 490 434,78

COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

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
EUR SHORT EUR-B 1222
EURO SCHATZ 1222

5 160 680,00
107 165,00

90DAY EURODLR 1222

30 694 195,18

I EURIBOR 3 1221

91 994 100,00

I EURIBOR 3 1223

91 737 900,00

FV CBOT UST 5 1221
FV CBOT UST 5 1222

529 506,60
1 865 478,34

XEUR FBTP BTP 1221
XEUR FBTP BTP 1222

1 823 400,00
1 343 760,00

XEUR FOAT EUR 1221
EURO BOBL 1222

4 480 650,00
11 855 250,00

FGBL BUND 10A 1221
FGBL BUND 10A 1222

6 792 800,00
16 895 780,00

US 10YR NOTE 1221
US 10YR NOTE 1222

8 062 699,54
114 390,34

XEUR FGBX BUX 1221
XEUR FGBX BUX 1222

1 626 720,00
146 640,00

US 10Y ULT 1221

2 381 250,27

US 10Y ULT 1222

1 451 347,42

CBOT USUL 30A 1222

1 258 612,77

EUREX DIVIDEN 1221

3 609 270,00

STX 50 DIV 1222

3 042 900,00

EUR STX 50 DIV 1224

9 870,00

SP 500 MINI 1221

11 866 603,39

SP 500 MINI 1222

5 330 653,80

HHI HANG SENG 1022

4 306 600,00

MME MSCI EMER 1222

44 480,17

NQ USA NASDAQ 1221
NQ USA NASDAQ 1222

1 013 503,60
5 407 073,95

E-MIN RUS 200 1221
E-MIN RUS 200 1222

854 532,12
85 224,31

XEUR FSMI SWI 1221
XEUR FSMI SWI 1222

1 073 073,72
1 063 990,87

OSFT TOPIX IN 1221
DJS TECH FUT 1222
EURO STOXX 50 1221

2 826 466,82
26 125,00
2 307 360,00
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30/09/2022
EURO STOXX 50 1222

30/09/2021

20 586 150,00

FTSE 100 FUT 1221

3 291 722,41

EC EURUSD 1221

20 643 686,10

EC EURUSD 1222

36 238 860,82

PE MXNUSD 1222

875 491,25

RP EURGBP 1221

1 502 268,63

Options
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3350

5 335 665,60

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3650

116 137,00

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3550

617 185,20

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3325

4 263 887,00

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3425

9 418 710,70

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3175

1 977 647,20

DJ STOXX W OPT W2 10/2022 CALL 3550

2 239 785,00

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 3925

15 301 742,40

DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4225

1 263 000,96

DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3900

6 630 755,04

DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3700

696 822,00

DJ EURO STOXX 50 11/2022 CALL 3550

3 766 157,00

DJ EURO STOXX 50 11/2022 CALL 3775

962 278,00

Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
ITRAXX EUR XOVER S37

1 500 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

2 000 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

1 500 000,00

ITRAXX EUR XOVER S37

3 000 000,00

CDX NA HY SERIE 38 V

10 105 649,98

CDX NA HY SERIE 38 V

5 052 824,99

CDX EM S37 V1 MKT 5Y

5 103 863,63

CDX EM S38 V1 MKT 5Y

7 145 409,08

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

746 548,11

575 273,84

Produits sur obligations et valeurs assimilées

950 185,82

625 434,51

Produits sur titres de créances

752,08

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme

10 500,00

Autres produits financiers
TOTAL (1)

1 707 233,93

1 201 460,43

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

10,93

Charges sur instruments financiers à terme

73 000,00

Charges sur dettes financières

94 293,67

94 352,45

167 304,60

94 352,45

1 539 929,33

1 107 107,98

792 754,41

860 928,68

747 174,92

246 179,30

19,76

54 084,07

747 194,68

300 263,37

Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013429255 - Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
FR0013281938 - Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR : Taux de frais maximum de 1,55% TTC.
FR0013429289 - Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR : Taux de frais maximum de 0,80% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
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Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commissions de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées au profit de la société de gestion sur les actions A
EUR, I EUR, et J EUR, selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence :
- Le taux €STR capitalisé +3% pour les actions en euros,
- Le taux Federal Funds Effective Rate capitalisé +3% pour les actions en dollars US,
- Le taux SARON capitalisé+3% pour les actions en francs suisses.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre une durée supérieure ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus,
- dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie et débute à l’issue de la sous
période de la période de référence à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance relative (la
plus grande surperformance ou moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous-périodes », les
sous périodes débutant au début de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque date de
cristallisation contenue dans la période de référence.
- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
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A la fin d’une période de référence t :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence.
- Si la différence entre l’AN du compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de performance
n’est observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans : la surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la période
de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période de
référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative la plus
grande. L’AN de Référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
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 :
Action(s)
Action EdR SICAV - Global
Opportunities A EUR
Action EdR SICAV - Global
Opportunities I EUR
Action EdR SICAV - Global
Opportunities J EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

101 524 540,60

117 480 127,11

2 871,36

1 190 461,97

-213 237,48

-24 431 643,66

1 534 960,60

1 911 336,24

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-1 679 763,59

-3 275 648,49

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

46 010 254,20

19 570 013,12

-45 724 998,86

-18 922 679,07

-1 002 415,71

-505 661,23

4 225 828,34

-277 719,51

-10 727 553,16

8 428 224,42

Différence d'estimation exercice N

-7 226 386,31

3 501 166,85

Différence d'estimation exercice N-1

-3 501 166,85

4 927 057,57

-6 557 863,82

360 623,06

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à
l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-5 612 534,59

945 329,23

-945 329,23

-584 706,17

-292 666,11

-249 308,17

747 174,92

246 179,30

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
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

235,51
87 847 131,29

101 524 540,60

(*) N-1 : Indemnisation versée le 15/02/2021 de la société EDRAM au fonds suite à un ajustement de calcul de rétro.
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
Autres obligations (indexées, titres participatifs)
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

30 517 116,65

34,74

686 920,32

0,78

10 717 885,32
41 921 922,29

12,20
47,72

66 254 442,80
37 114 352,07
35 407 747,67
40 199 103,87
178 975 646,41

75,42
42,25
40,31
45,76
203,74

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
Actions
Change
Crédit
Taux
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

686 920,32

0,78

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers

30 617 274,65

34,85

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers

10 617 727,32 12,09

4 543 798,55

5,17

1 841 347,48

2,10

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

40 199 103,87

45,76
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

14 025 422,28

15,97

6 321 326,10

5 267 845,00

6,00

13 720 728,34

%

> 5 ans

%

7,20

14 110 278,45

16,06

15,62

21 210 530,53

24,14

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs
assimilées
Titres de
créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture

730 953,55 0,83 6 733 941,91 7,67

4 543 798,55 5,17

1 841 347,48 2,10

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'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
HUF

%

Montant

Devise 3
HKD

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées

11 469 835,86

13,06

Obligations et valeurs assimilées

14 510 285,48

16,52

4 394 661,15

5,00

3 545 040,05

4,04

2 569 659,07

2,93

Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

206 091,56

0,23

1 789 424,84 2,04
279 695,03 0,32

7 348 005,54 8,36

2 202 973,94 2,51

398 171,15 0,45
826 637,45 0,94

2 008 703,34 2,29
1 478 429,18 1,68

362 918,30 0,41

4 306 600,00 4,90

1 063 990,87 1,21

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

80 079 360,84

91,16
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise

7 348 005,54

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

2 000 000,00

Ventes à règlement différé

2 213 949,52

Dépôts de garantie en espèces

7 843 912,68

Coupons et dividendes en espèces
Collatéraux
TOTAL DES CRÉANCES

30 992,41
910 000,00
20 346 860,15

DETTES
Vente à terme de devise

2 008 703,34

Fonds à verser sur achat à terme de devises

7 735 998,85

Achats à règlement différé

1 462 492,84

Frais de gestion fixe
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

86 984,78
11 294 179,81
9 052 680,34
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

32,000

2 871,36

Actions rachetées durant l'exercice

-132,000

-11 827,28

Solde net des souscriptions/rachats

-100,000

-8 955,92

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

5 466,000

Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

9 000,000

Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-2 180,000

-201 410,20

Solde net des souscriptions/rachats

-2 180,000

-201 410,20

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 081 768,549

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

7 388,54

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,55

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

6 466,73

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,80

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

778 899,14

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,80

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC

8 189 902,35
FR0013062650
FR0013404423

EDR SICAV - EQUITY EUROPE
SOLVE PC EUR
EDR SICAV-Equity US Solve Actions
J USD

3 795 241,20
4 394 661,15

Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe

8 189 902,35
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

8 472,01
747 194,68

1 262,72
300 263,37

Total

755 666,69

301 526,09

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

54,92

-2 112,75

Total

54,92

-2 112,75

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

6 161,57

2 483,65

Total

6 161,57

2 483,65

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

746 420,30
3 029,90

292 666,11
8 489,08

749 450,20

301 155,19

1 081 768,549
0,69

1 083 948,549
0,27

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

46 678,37
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

338 255,70

-1 417 743,86

Total

338 255,70

-1 417 743,86

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

1 643,03

-6 964,41

Total

1 643,03

-6 964,41

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 779,95

-11 514,42

Total

2 779,95

-11 514,42

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

333 832,72

-1 399 265,03

Total

333 832,72

-1 399 265,03

486

3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

1 384 145,94

117 480 127,11

101 524 540,60

87 847 131,29

1 384 145,94

23 513 887,78

497 400,99

421 594,51

14 200,000

281 517,100

5 566,000

5 466,000

97,47

83,52

89,36

77,13

0,07

-10,21

-1,25

0,30

-0,03

-0,26

-0,37

0,01

769 136,24

829 095,29

720 983,73

9 000,000

9 000,000

9 000,000

Valeur liquidative unitaire

85,45

92,12

80,10

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-9,59

-1,27

0,30

0,34

0,27

0,68

Actif net

93 197 103,09

100 198 044,32

86 704 553,05

Nombre de titres

1 083 948,549

1 083 948,549

1 081 768,549

85,97

92,43

80,15

-10,62

-1,29

0,30

0,23

0,27

0,69

Actif net Global en EUR
Action EdR SICAV - Global
Opportunities A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Global
Opportunities I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Global
Opportunities J EUR en EUR

Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire

0,029

(*)

(*) 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

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG
SAP SE
WACKER CHEMIE AG
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
COFINIMMO SA
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB
TOTAL BELGIQUE
CANADA
LUNDIN MINING CORP
TOTAL CANADA
DANEMARK
NOVO NORDISK AS
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
AMADEUS IT GROUP SA
FERROVIAL
REPSOL
TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALPHABET- A
AT AND T INC
AUTODESK
BAXTER INTL INC
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROOKDALE SENIOR LIVING INC
CVS HEALTH CORP
EOG RESOURCES INC
EXACT SCIENCES CORP
FIRST REPUBLIC BANK
GALLAGHER (ARTHUR J.)
GLOBAL PAYMENTS
GUIDEWIRE SOFTWA
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
JPMORGAN CHASE & CO
MASTEC
MERCK AND
MICROSOFT CORP
National Oilwell Varco Inc - Registered Shs
NETWORK APPLIANCE INC
NEXTERA ENERGY GROUP

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR

1 557
18 577
9 741
1 819

251 922,60
324 948,88
819 412,92
193 086,85
1 589 371,25

0,29
0,37
0,93
0,22
1,81

EUR
EUR

1 789
2 132

151 707,20
151 627,84
303 335,04

0,18
0,17
0,35

CAD

23 340

121 030,57
121 030,57

0,14
0,14

DKK

3 399

348 062,13
348 062,13

0,40
0,40

EUR
EUR
EUR

15 465
14 629
19 760

740 928,15
342 172,31
233 266,80
1 316 367,26

0,84
0,38
0,27
1,49

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

2 875
2 760
23 520
1 765
8 354
5 234
4 633
53 710
4 954
2 683
4 386
2 058
2 388
3 772
5 843
8 280
845
1 436
3 490
2 609
2 006
5 358
6 720
6 037

235 716,84
269 477,87
368 291,53
336 550,81
459 293,05
493 400,60
336 201,67
234 105,75
482 277,32
305 998,66
145 461,28
274 252,95
417 366,77
416 030,83
367 286,21
208 088,19
144 020,47
153 179,20
226 218,55
229 354,44
476 902,36
88 493,28
424 265,81
483 194,17

0,27
0,30
0,42
0,38
0,52
0,57
0,38
0,27
0,55
0,35
0,17
0,31
0,48
0,47
0,42
0,24
0,16
0,17
0,26
0,26
0,54
0,10
0,48
0,55
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

RADNET INC
SCHWAB CHARLES CORP
STERICYCLE INC
SYSCO CORPORATION
TERADYNE INC
THERMO FISHER SCIEN SHS
THE WALT DISNEY
UNITEDHEALTH GROUP INC
VISA INC CLASS A
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
NESTE OYJ
NOKIA (AB) OYJ
TOTAL FINLANDE
FRANCE
AIRBUS SE
AMUNDI
ARKEMA
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CREDIT AGRICOLE
DASSAULT AVIATION SA
DASSAULT SYST.
ESSILORLUXOTTICA
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I
GETLINK SE
JC DECAUX SA
MICHELIN (CGDE)
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SPIE SA
THALES
TOTALENERGIES SE
UBI SOFT ENTERTAINMENT
VINCI (EX SGE)
WORLDLINE SA
TOTAL FRANCE
HONG-KONG
CHIN OVER LAND AND INVE
TOTAL HONG-KONG
IRLANDE
MEDTRONIC PLC
TOTAL IRLANDE
ISRAEL
CHECK POINT SOFTWARE TECH
TOTAL ISRAEL
ITALIE
ENEL SPA
FINECOBANK SPA
TOTAL ITALIE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

10 220
4 210
5 198
6 831
3 115
508
1 971
1 262
1 668

212 297,25
308 857,96
223 434,68
493 053,65
238 954,98
263 004,66
189 786,59
650 600,19
302 475,58
10 457 894,15

0,24
0,36
0,25
0,56
0,27
0,30
0,22
0,74
0,34
11,90

EUR
EUR

6 093
87 400

272 966,40
386 351,70
659 318,10

0,31
0,44
0,75

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

9 357
4 380
1 955
26 548
8 858
7 383
81 021
2 717
7 441
2 352
3 756
16 448
17 042
7 400
2 563
13 134
6 011
7 702
6 387
3 638
4 811

831 743,73
188 164,80
146 781,40
596 666,30
386 253,09
198 233,55
677 659,64
317 889,00
265 904,14
330 103,20
425 554,80
261 605,44
205 696,94
171 347,00
299 717,22
283 431,72
679 243,00
371 814,05
180 879,84
302 572,46
195 711,48
7 316 972,80

0,94
0,22
0,17
0,68
0,44
0,22
0,77
0,36
0,30
0,38
0,48
0,30
0,23
0,20
0,35
0,33
0,77
0,42
0,20
0,34
0,23
8,33

HKD

77 500

206 091,56
206 091,56

0,23
0,23

USD

6 040

497 861,48
497 861,48

0,57
0,57

USD

2 835

324 173,63
324 173,63

0,37
0,37

EUR
EUR

41 800
51 676

176 563,20
658 093,86
834 657,06

0,20
0,75
0,95
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

JAPON
TOYOTA MOTOR
TOTAL JAPON
MAURICE
MAKEMYTRIP
TOTAL MAURICE
PAYS-BAS
EURONEXT NV - W/I
KONINKLIJKE KPN NV
QIAGEN
STELLANTIS NV
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
ELEC DE PORTUGAL
TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
LINDE PLC
SHELL PLC-NEW
SHELL RTS
TOTAL ROYAUME-UNI
SINGAPOUR
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
TOTAL SINGAPOUR
SUISSE
NESTLE NOM.
NOVARTIS AG-REG
SWISS RE AG
TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur
un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND
BUND DEUT ZCP 15-08-26
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23
TOTAL ALLEMAGNE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

JPY

20 200

267 245,14
267 245,14

0,30
0,30

USD

6 060

189 906,60
189 906,60

0,22
0,22

EUR
EUR
EUR
EUR

5 377
164 770
5 166
27 875

350 042,70
456 742,44
222 034,68
342 193,50
1 371 013,32

0,40
0,52
0,25
0,39
1,56

EUR

77 040

342 057,60
342 057,60

0,39
0,39

EUR
EUR
EUR

1 455
16 327
15 453

406 236,00
418 542,65

0,46
0,47

824 778,65

0,93

SGD

191 100

361 617,70
361 617,70

0,42
0,42

CHF
CHF
CHF

1 353
4 655
2 327

150 258,49
364 646,49
176 564,32
691 469,30

0,17
0,42
0,20
0,79

28 023 223,34

31,90

28 023 223,34

31,90

1 202 916,69
46 676,25
187 472,99
484 780,00
85 457,05
195 627,12
188 939,63
91 798,03
178 709,31
290 765,90
91 131,89
187 518,45
177 976,70
199 743,96
3 609 513,97

1,37
0,06
0,21
0,55
0,10
0,22
0,21
0,10
0,20
0,33
0,11
0,22
0,20
0,23
4,11

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 000 000
50 000
200 000
500 000
100 000
200 000
200 000
100 000
200 000
300 000
100 000
200 000
200 000
200 000
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

AUSTRALIE
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.004% 21-10-24
TOTAL AUSTRALIE
BAHREIN
KG BAHRAIN 6.125% 23
TOTAL BAHREIN
BELGIQUE
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50
EUROPEAN UNION 0.45% 04-07-41
TOTAL BELGIQUE
BULGARIE
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50
TOTAL BULGARIE
CHILI
REPU DU CHIL 1.625% 30-01-25
TOTAL CHILI
CHYPRE
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 09-02-26
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 03-12-24
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-05-49
TOTAL CHYPRE
COLOMBIE
COLOMBIA 4% 26/02/24
ECOPET 5 7/8 09/18/23
TOTAL COLOMBIE
CROATIE
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.0%
11-03-25
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 22-04-32
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 20-03-27
TOTAL CROATIE
DANEMARK
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23
TOTAL DANEMARK
EGYPTE
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.577% 21-02-23
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.75% 29-05-24
TOTAL EGYPTE
ESPAGNE
ALMIRALL 2.125% 30-09-26
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26
GENERALITA CATALUN 4.22%05-35
GRIFOLS 3.2% 01-05-25
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25
TOTAL ESPAGNE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

500 000

500 065,82
500 065,82

0,57
0,57

USD

500 000

519 682,42
519 682,42

0,59
0,59

EUR
EUR

500 000
399 494

375 226,92
249 797,30
625 024,22

0,43
0,28
0,71

EUR

123 000

62 528,82
62 528,82

0,07
0,07

EUR

1 050 000

1 015 635,15
1 015 635,15

1,16
1,16

EUR
EUR
EUR

299 000
500 000
500 000

273 866,06
482 626,30
404 761,37
1 161 253,73

0,31
0,55
0,46
1,32

USD
USD

500 000
500 000

500 516,62
508 779,22
1 009 295,84

0,57
0,58
1,15

EUR

500 000

507 284,35

0,58

EUR
EUR
EUR

400 000
357 000
750 000

320 059,78
317 394,98
747 767,98
1 892 507,09

0,36
0,36
0,85
2,15

EUR

100 000

99 950,56
99 950,56

0,12
0,12

USD
USD

500 000
500 000

500 888,80
463 780,57
964 669,37

0,57
0,53
1,10

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
200 000
100 000
100 000
600 000
100 000
200 000
300 000

89 764,15
192 186,59
100 064,78
91 495,27
614 399,55
89 191,50
190 187,05
255 868,83
1 623 157,72

0,10
0,22
0,11
0,10
0,70
0,11
0,22
0,29
1,85
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

ETATS-UNIS
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25
BALL 0.875% 15-03-24
BALL 4.375% 15-12-23
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23
IQVIA 1.75% 15-03-26
OIL ET GAS 7.625% 07-11-24
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 1501-32
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
NOKIA 2 03/15/24
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ACCOR 2.5% 25-01-24
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24
DEXIA 0.0% 29-05-24 EMTN
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23
FAURECIA 2.625% 15-06-25
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26
IPSOS 2.875% 21-09-25
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN
SFR GROUP 5.875% 01-02-27
SPIE 3.125% 22-03-24
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 1101-23
TOTAL FRANCE
GRECE
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 1806-31
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-0630
TOTAL GRECE
INDONESIE
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.1% 12-03-33
TOTAL INDONESIE
IRLANDE
BANK IRELAND 10% 19/12/2022
TOTAL IRLANDE
ISLE OF MAN
PLAYTECH 3.75% 12-10-23
PLAYTECH 4.25% 07-03-26
TOTAL ISLE OF MAN

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR

100 000
200 000
200 000
100 000
200 000
200 000
200 000
100 000
500 000
100 000

92 495,13
188 775,77
202 479,83
92 077,72
182 091,36
199 386,45
199 363,05
86 973,86
524 274,19
100 318,50

0,10
0,21
0,23
0,11
0,20
0,23
0,23
0,10
0,59
0,12

USD

10 000 000

9 414 810,63

10,72

11 283 046,49

12,84

EUR

200 000

197 855,66
197 855,66

0,22
0,22

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
100 000
200 000
100 000
300 000
100 000
100 000
200 000
200 000
100 000
200 000
100 000
100 000
200 000

199 875,05
86 558,75
176 449,45
95 681,67
287 494,50
95 427,34
100 390,64
177 071,58
186 116,81
89 662,40
199 264,68
87 729,13
99 839,58
185 879,67

0,23
0,10
0,21
0,11
0,33
0,11
0,11
0,20
0,21
0,10
0,22
0,10
0,12
0,21

EUR

100 000

100 048,98

0,11

2 167 490,23

2,47

EUR

452 000

326 221,59

0,37

EUR

600 000

484 175,01

0,55

810 396,60

0,92

EUR

189 000

130 415,33
130 415,33

0,15
0,15

EUR

300 000

329 123,42
329 123,42

0,37
0,37

EUR
EUR

200 000
200 000

199 314,07
182 969,98
382 284,05

0,23
0,21
0,44
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

ITALIE
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23
GAMMA BID 6.25% 15-07-25
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023
ITAL BUON POL 2.8% 01-03-67
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45
LEONARDO 2.375% 08-01-26
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN
UNICREDIT 1.0% 18-01-23 EMTN
WEBUILD 3.875% 28-07-26
TOTAL ITALIE
JAPON
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24
SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23
TOTAL JAPON
LE MONTENEGRO
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 2104-25
TOTAL LE MONTENEGRO
LUXEMBOURG
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-11-26
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26
TOTAL LUXEMBOURG
MEXIQUE
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 25-10-51
PETROLEOS MEXICANOS E3R+2.4% 24-08-23
TOTAL MEXIQUE
NIGERIA
NGERIA 6 3/8 07/12/23
TOTAL NIGERIA
NORVEGE
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25
TOTAL NORVEGE
OMAN
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 17-01-23
TOTAL OMAN

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
100 000
400 000
200 000
100 000
100 000
300 000
400 000
212 000
100 000
200 000
300 000
200 000
700 000
500 000
200 000

86 507,92
91 847,85
399 658,14
189 751,73
98 613,16
93 859,53
308 046,49
287 712,99
127 556,04
94 071,84
196 649,58
301 958,49
197 604,53
716 533,81
501 595,45
158 562,84
3 850 530,39

0,10
0,10
0,45
0,21
0,11
0,11
0,35
0,33
0,14
0,11
0,23
0,35
0,23
0,82
0,57
0,18
4,39

EUR
EUR

200 000
100 000

184 787,40
100 708,22
285 495,62

0,21
0,12
0,33

EUR

950 000

853 412,85

0,97

853 412,85

0,97

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
300 000
200 000
100 000
200 000
200 000
100 000

86 984,44
266 013,75
169 346,75
85 538,19
195 587,59
196 645,17
87 647,72
1 087 763,61

0,10
0,30
0,19
0,10
0,22
0,23
0,10
1,24

EUR
EUR

609 000
300 000

327 728,72
291 946,28
619 675,00

0,37
0,33
0,70

USD

500 000

503 353,67
503 353,67

0,57
0,57

EUR

200 000

185 354,08
185 354,08

0,21
0,21

USD

500 000

512 056,82
512 056,82

0,58
0,58
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

PANAMA
CARN CORP 1.875% 07-11-22
TOTAL PANAMA
PAYS-BAS
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24
DUFRY ONE B.V 2.5% 31-12-24
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24
TOTAL PORTUGAL
REPUBLIQUE TCHEQUE
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
RCS RDS 2.5% 05-02-25
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 02-12-29
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30
ROU 2.75% 29-10-25 EMTN
ROUMANIE 2.875% 26-05-28
TOTAL ROUMANIE
ROYAUME-UNI
AVIS BUDG FIN 4.125% 15-11-24
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26
ENQUEST 7.0% 15-10-23 EMTN
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26
JAGUAR LAND ROVER 4.5% 15-01-26
NMG FIN 7.5% 01-08-26
SEADRILL NEW FINANCE 10.0% 15-07-26
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24
TOTAL SUEDE
TOGO
ECOBANK TRANSNATL 9.5% 18-04-24
TOTAL TOGO
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

200 000

202 443,68
202 443,68

0,23
0,23

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
200 000
100 000
100 000
200 000
200 000
100 000
400 000
100 000

94 367,79
186 707,22
75 200,49
92 447,77
188 171,38
197 912,40
87 211,00
380 624,00
76 638,35
1 379 280,40

0,11
0,21
0,09
0,10
0,22
0,22
0,09
0,44
0,09
1,57

EUR
EUR

200 000
200 000

190 645,84
182 048,25
372 694,09

0,21
0,21
0,42

EUR

200 000

194 301,83
194 301,83

0,22
0,22

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
200 000
382 000
300 000
600 000
123 000

88 404,72
134 738,48
204 531,15
229 710,51
578 298,86
98 509,28
1 334 193,00

0,10
0,15
0,24
0,26
0,66
0,11
1,52

EUR
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR

100 000
100 000
300 000
200 000
300 000
100 000
200 000
102 500
200 000

97 866,21
86 321,88
294 748,12
193 373,15
271 251,67
79 500,50
168 470,37
100 158,00
188 704,97
1 480 394,87

0,12
0,09
0,33
0,22
0,31
0,10
0,19
0,11
0,22
1,69

EUR
EUR
EUR

100 000
100 000
100 000

86 578,16
87 122,35
96 687,05
270 387,56

0,10
0,10
0,11
0,31

USD

400 000

406 688,33
406 688,33

0,46
0,46

41 921 922,29

47,72

41 921 922,29

47,72
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE PC EUR
EDR SICAV-Equity US Solve Actions J USD
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
CBOT USUL 30A 1222
DJS TECH FUT 1222
EC EURUSD 1222
E-MIN RUS 200 1222
EURO BOBL 1222
EURO SCHATZ 1222
EURO STOXX 50 1222
EUR SHORT EUR-B 1222
EUR STX 50 DIV 1224
FGBL BUND 10A 1222
FV CBOT UST 5 1222
HHI HANG SENG 1022
MME MSCI EMER 1222
NQ USA NASDAQ 1222
PE MXNUSD 1222
SP 500 MINI 1222
US 10YR NOTE 1222
US 10Y ULT 1222
XEUR FBTP BTP 1222
XEUR FGBX BUX 1222
XEUR FSMI SWI 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé
DJ EURO STOXX 50 10/2022 CALL 3700
DJ EURO STOXX 50 11/2022 CALL 3550
DJ EURO STOXX 50 11/2022 CALL 3775
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3350
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3550
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 CALL 3650
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3175
DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3325

Devise

EUR
USD

USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
CHF

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Qté Nbre ou
nominal

40 332
41 010

9
1
288
1
99
-1
621
-49
1
122
-17
112
1
24
-35
29
1
12
-12
1
-10

-700
500
-500
-400
-600
-500
-400
250

Valeur actuelle

% Actif
Net

3 795 241,20
4 394 661,15
8 189 902,35

4,32
5,00
9,32

8 189 902,35

9,32

8 189 902,35

9,32

-108 520,90
-2 240,00
-716 664,88
-8 559,18
-306 900,00
1 030,00
-1 087 920,00
56 692,46
-250,00
-830 929,43
64 260,83
-66 266,59
-4 828,25
-389 206,57
-11 432,65
-378 910,84
-2 982,58
-89 764,20
57 480,00
-12 860,00
59 946,07

-0,12
-0,01
-0,81
-0,01
-0,35

-3 778 826,71

-4,30

-3 778 826,71

-4,30

-15 400,00
180 000,00
-32 000,00
-134 400,00
-8 400,00
-1 500,00
-45 200,00
132 750,00

-0,02
0,20
-0,04
-0,15
-0,01

-1,24
0,06
-0,95
0,07
-0,07
-0,44
-0,01
-0,43
-0,10
0,06
-0,02
0,07

-0,05
0,15
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Devise

DJ STOXX50 WEKK1 10/2022 PUT 3425
DJ STOXX W OPT W2 10/2022 CALL 3550
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur
marché réglementé
TOTAL Engagements à terme conditionnels
Autres instruments financiers à terme
Credit Default Swap
CDX EM S37 V1 MKT 5Y
CDX EM S38 V1 MKT 5Y
CDX NA HY SERIE 38 V
CDX NA HY SERIE 38 V
ITRAXX EUR XOVER S37
ITRAXX EUR XOVER S37
ITRAXX EUR XOVER S37
ITRAXX EUR XOVER S37
TOTAL Credit Default Swap
TOTAL Autres instruments financiers à terme
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

EUR
EUR

Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR
Action EdR SICAV - Global Opportunities I EUR
Action EdR SICAV - Global Opportunities A EUR

EUR
EUR
EUR

Qté Nbre ou
nominal

% Actif
Net

Valeur actuelle

-350
-900

-415 450,00
-45 900,00

-0,47
-0,05

-385 500,00

-0,44

-385 500,00

-0,44

USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR

5 000 000
7 000 000
9 900 000
4 950 000
3 000 000
2 000 000
1 500 000
-1 500 000

-434 741,71
-711 464,41
-223 419,98
-111 709,99
-105 602,17
-70 401,44
-52 801,08
52 801,08
-1 657 339,70
-1 657 339,70
-5 821 666,41

-0,49
-0,81
-0,25
-0,13
-0,12
-0,08
-0,06
0,06
-1,88
-1,88
-6,62

EUR
HKD
CHF
USD

2 125 897,18
507 997,28
-57 800,01
1 613 100,54

2 125 897,18
66 058,18
-59 946,08
1 646 609,03
3 778 618,31
20 346 860,15
-11 294 179,81
2 702 451,07
87 847 131,29

2,42
0,08
-0,07
1,87
4,30
23,16
-12,86
3,08
100,00

1 081 768,549
9 000,000
5 466,000

80,15
80,10
77,13
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON
Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Global Opportunities J EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

746 420,30

EUR

0,69

EUR

746 420,30

EUR

0,69

EUR
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Compartiment :
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT
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48. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

CLASSIFICATION
Obligations et autres titres de créance libellés en euro.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A CHF (H )», « A EUR
», « A USD (H) », « CR EUR »,
« CR USD (H) », « I CHF, (H) »,
« I EUR », « I USD (H) », « K
EUR » et « N EUR »

Actions « B CHF (H) », « B EUR
», « B USD (H) », « CRD EUR »,
« CRD USD (H) », « J CHF (H) »,
« J EUR », « J USD (H) » et « O
EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment vise à offrir une performance supérieure à celle de son indice de référence, composé à 50%
de l’indice ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index coupons réinvestis et à 50% de l’indice ICE BofA
BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index coupons réinvestis, sur la durée de
placement recommandée, par des placements sur les marchés obligataires d'entreprises. Afin d’atteindre cet
objectif, un rendement additionnel sera recherché pour le portefeuille d’obligations par une gestion active du
risque de taux et du risque de crédit.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
Le compartiment a pour indicateur de référence l’indice composé à 50% de l’indice ICE BofA 1-5 Year A-BBB
Euro Corporate Index coupons réinvestis et à 50% de l’indice ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed
Markets High Yield Constrained index coupons réinvestis. Ces deux indices sont calculés et publiés par ICE
Benchmark Administration Limited. Ils représentent respectivement la performance des emprunts obligataires
à taux fixe, libellés en euro, émis par les émetteurs notés au minimum BBB- et ayant une durée résiduelle
supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans et des emprunts obligataires à taux fixe, libellés en euro, émis par les
émetteurs notés au minimum CCC et ayant une durée supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, sa performance pourra s’éloigner de celle de son indicateur
de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de ces deux indicateurs inclut les
coupons.
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L’administrateur ICE Benchmark Administration Limited (site internet : https://www.theice.com/iba) des indices
de références ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index et ICE BofA 1-3 Year Euro Developped Markets
High Yield Constrained index n’est pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu
par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
La performance des actions A CHF (H), B CHF (H), I CHF (H) et J CHF (H) pourra être comparée à posteriori
à la progression d’un indicateur de référence composé pour référence composé pour 50% de ICE BofA
1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index hedgé CHF coupons réinvestis et 50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year
Euro Developed Markets High Yield Constrained index hedgé CHF coupons réinvestis. La gestion du
compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra s’éloigner sensiblement des
indicateurs de référence qui ne sont que des indicateurs de comparaison.
La performance des actions A USD (H), B USD (H), CR USD (H), CRD USD (H), I USD (H) et J USD (H)
pourra être comparée à posteriori à la progression d’un indicateur de référence composé pour référence
composé pour 50% de ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index hedgé USD coupons réinvestis et
50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index hedgé USD coupons
réinvestis. La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra
s’éloigner sensiblement des indicateurs de référence qui ne sont que des indicateurs de comparaison
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant investira de façon discrétionnaire sur des titres de nature
obligataire émis par des sociétés publiques ou privées, dans la limite de 100% du portefeuille.
L'univers d'investissement ESG est composé des valeurs de l’indice de référence du compartiment. La société
de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de son indicateur. Pour autant, elle s’assurera que
l’indicateur de référence retenu soit un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du compartiment.
Le gérant applique une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les titres du portefeuille.
Au moins 90% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de
crédit investment grade et 75% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une
évaluation de crédit high yield, disposent d’une notation ESG au sein du portefeuille. Celle-ci est soit une
notation ESG propriétaire, soit une notation fournie par une agence de données extra-financière externe. A
l'issue de ce processus, le compartiment bénéficie d'une notation ESG supérieure à celle de son univers
d'investissement
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion,
leur poids dans la décision finale n’étant pas défini en amont.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effet de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE. Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser
des investissements qui contribuent aux objectifs environnementaux d’atténuation du changement climatique
et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
Le compartiment a vocation à investir :
- à hauteur de 30% de son actif net minimum dans des obligations, présentant une notation supérieure ou
égale à BBB- (Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de
Gestion équivalente) et émises par des sociétés publiques ou privées.
- à hauteur de 30% de son actif net minimum sur des obligations High Yield (notation inférieure à BBB- selon
Standard and Poor’s équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente,
titres spéculatifs présentant un risque de défaut supérieur aux obligations Investment Grade)
- au maximum 10% de ses actifs nets sur des obligations non notées
- au maximum 10% de ses actifs en obligations émises par des sociétés publiques ou privées situées dans
des pays non-OCDE
- au maximum 10% de ses actifs en obligations dont l’échéance résiduelle est supérieure à 5 ans.
Le gérant s’attache à sélectionner les émissions, qui d’après ses convictions, lui semblent être les plus
attrayantes afin de chercher à maximiser le couple rendement/risque du portefeuille.
Pour la réalisation de l’objectif de gestion, la stratégie combinera une approche sectorielle déclinée à travers
un processus Top Down (descendant) et une analyse crédit destinée à sélectionner les émetteurs les plus
attractifs au travers d’un processus Bottom Up (ascendant).
Approche Top Down
L’approche Top Down repose avant tout sur une analyse macroéconomique des différents secteurs ou pays
explorés dans le cadre de l’allocation du portefeuille. Elle aboutit à la détermination de scénarios de marché
définis à partir des anticipations de l’équipe de gestion.
Cette analyse permet notamment de définir :
- le degré d’exposition aux différents secteurs économiques,
- la répartition entre les catégories Investment Grade et High Yield (titres spéculatifs pour lesquels le risque
de défaillance de l'émetteur est plus important dont la notation est inférieure à BBB- selon Standard & Poor’s
ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne équivalente de la société de gestion) et entre les
différentes notations au sein de ces catégories.
L’analyse Top Down permet d’avoir une vision globale du portefeuille. Celle-ci est complétée par un processus
de sélection de titres (approche Bottom Up).
Approche Bottom Up
Ce processus vise à identifier, au sein d’un même secteur, les émetteurs présentant une valeur relative
supérieure aux autres et apparaissant ainsi comme les plus attractifs.
Le mode de sélection des émetteurs repose sur une analyse fondamentale de chaque société.
L’analyse fondamentale s’articule autour de l’évaluation de critères tels que :
- la lisibilité de la stratégie de l’entreprise,
- sa santé financière (régularité des Cash Flows à travers différents cycles économiques, capacité à honorer
ses dettes…),
- le caractère « stratégique » de l’entreprise laissant anticiper une intervention de l’Etat en cas de défaillance
ou de dégradation importante de sa situation financière.
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Au sein de l’univers des émetteurs sélectionnés, le choix des expositions se fera en fonction de
caractéristiques telles que la notation de l’émetteur, la liquidité des titres ou leur maturité.
Le modèle d’analyse fondamentale, destiné à identifier les titres présentant le plus fort potentiel d’appréciation,
repose sur une structure d’analystes gérants spécialisés sur les marchés du crédit. A la suite de l’analyse
approfondie des différentes sociétés, le processus Bottom Up est à nouveau affiné. Il aboutit au choix des
véhicules d’investissement à privilégier (titres vifs, Crédit Default Swaps, Itraxx...) pour s’exposer aux
signatures sélectionnées.
Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans recherche de
surexposition, le compartiment pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés, négociés, sur des
marchés réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps…). Dans ce cadre, le gérant
pourra constituer une exposition ou une couverture synthétique sur des indices, des secteurs d’activité ou des
zones géographiques. A ce titre, le compartiment pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille
contre certains risques (taux, crédit, change) ou de s’exposer aux risques de taux et de crédit. Dans ce cadre,
le gérant pourra adopter des stratégies visant principalement à anticiper ou à couvrir le compartiment contre
les risques de défaillance d’un ou plusieurs émetteurs ou visant à exposer le portefeuille aux risques de crédit
d’un ou plusieurs émetteurs jusqu’à 10% en exposition. Ces stratégies seront mises en place notamment par
l’achat ou la vente de protections par le biais de dérivés de crédit de type « Credit Default Swap », sur monoentité de référence ou sur indices (iTraxx ou CDX).
Il pourra également mettre en place des stratégies visant à diminuer les risques de change et/ou à gérer le
risque de taux par l’utilisation de contrats financiers et notamment futures, options, contrats à terme ou swap.
Le gérant mettra également en œuvre une gestion active de la sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt,
celle-ci pouvant varier entre 0 et 4.
Exposition aux marchés actions
Dans la limite de 10% de son actif net, le compartiment pourra être exposé aux marchés actions au travers
d’achats éventuels d’obligations convertibles.
Devises
Le compartiment pourra détenir, à titre accessoire, jusqu’à 10% de titres émis en devises étrangères, le risque
de change sera couvert. Néanmoins, il pourra subsister un risque de change résiduel d’un seuil maximum de
2% de l’actif net..
. Sur les actifs :
Titres de créance et instruments du marché monétaire (jusqu’à 100% de l’actif net dont 100% maximum en
titres directs)
Caractéristiques générales
Sensibilité aux taux d’intérêt

Zone géographique des
émetteurs

-

[0 ; 4]

OCDE, Union Européenne,
Espace Economique Européen,
G20

100% maximum de l’actif net

Toutes autres zones
géographiques

10% maximum de l’actif net

Répartition dette privée / dette publique
Jusqu'à 100% du portefeuille "Titres de créances" en dette privée d’émetteurs situés dans un Etat membre de
l’OCDE, de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou du G20.
Le portefeuille ne sera pas investi en dette publique d’un Etat.
Critères relatifs à la notation
Les titres sélectionnés présenteront une notation (Standard and Poor's ou équivalent, ou bénéficiant d’une
notation interne de la société de gestion équivalente) long terme minimum de BBB- ou une notation court
terme de A3 pour 30% minimum de l'actif net du compartiment. Les titres sélectionnés pourront ne pas être
notés pas une agence de notation, mais bénéficieront alors d’une notation interne de la société de gestion
équivalente.
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Le compartiment à vocation à investir pour minimum 30% de son actif net, les titres pourront présenter une
notation inférieure, correspondant à la catégorie High Yield (titres spéculatifs dont la notation est inférieure à
BBB- selon Standard & Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne équivalente de la société
de gestion).
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée
afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de
rating.
Nature juridique des instruments utilisés
Titres de créances de toute nature dont notamment :
- Obligations à taux fixe, variable ou révisable
- Obligations indexées sur l'inflation
- Titres de créances négociables
- Bons de caisse
- Euro Commercial Papers (titres négociables à court terme émis en Euro par une entité étrangère)
Le portefeuille pourra investir dans des PIK notes (les payment in kind notes sont des obligations pour
lesquelles le paiement des intérêts ne se fait pas systématiquement en espèces).
Actions
- Exposition au travers d’actions détenues en direct : Néant
- Exposition via des obligations convertibles : jusqu’à 10% de l’actif net
L’exposition maximale du portefeuille aux marchés actions mesurée à travers le delta des obligations
convertibles ne pourra pas dépasser 10% de l’actif net du compartiment.
Actions ou parts d'autres placements collectifs de droit français ou d'autres OPCVM, FIA ou fonds
d'investissement de droit étranger
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs, y compris indiciels côtés, ou de classification monétaire ou obligataire notamment afin de
placer la trésorerie.
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Contrats financiers
Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans recherche de
surexposition, et dans la limite de 100% de son actif, le compartiment pourra avoir recours aux contrats
financiers, négociés sur des marchés réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options,
swaps,…). Dans ce cadre, le gérant pourra constituer une exposition ou une couverture synthétique sur des
indices, des secteurs d’activité ou des zones géographiques. A ce titre, le compartiment pourra prendre des
positions en vue de couvrir le portefeuille contre certains risques (taux, crédit, change) ou de s’exposer aux
risques de taux et crédit.
Nature des marchés d'intervention
- Marchés réglementés
- Marchés organisés
- Marchés de gré à gré
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir, dans le but de couverture et d'exposition du
portefeuille
- Risque actions exclusivement issu de la possible exposition à des obligations convertibles
- Risque taux
- Risque de change
- Risque crédit
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Nature des interventions, l'ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l'objectif
de gestion
- Couverture
- Exposition
- Arbitrage
Nature des instruments utilisés
- Options de taux
- Contrats de taux à terme
- Futures de taux
- Dérivés de crédit (Credit Default Swaps)
- Options de crédit
- Options de change
- Swaps de change
- Swaps de taux (taux fixe/taux variable toutes combinaisons et inflation)
- Change à terme
- Warrants
- Options sur Swaps de taux
- Options sur CDS
- Options sur contrats à terme standardisés
Par ailleurs, la SICAV pourra recourir à des contrats d’échange à terme négocié de gré à gré sous la forme
de Total Return Swaps (TRS) sur taux, jusqu’à 10% de son actif net à des fins de couverture ou d’exposition.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de tels contrats est de 3%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille de la SICAV.
Stratégie d'utilisation des dérivés pour atteindre l'objectif de gestion
- Couverture générale de certains risques (taux, crédit, change)
- Exposition aux risques de taux crédit et actions
- Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs et des risques (taux, crédit)
L’exposition sur ces instruments financiers, marchés, taux et/ou à certains de leurs paramètres ou
composantes résultant de l’utilisation des contrats financiers ne pourra excéder 100% de l’actif net.
Le gérant pourra adopter des stratégies visant principalement à anticiper ou à couvrir le compartiment contre
les risques de défaillance d’un ou plusieurs émetteurs ou visant à exposer le portefeuille aux risques de crédit
d’un ou plusieurs émetteurs jusqu’à 10% en exposition. Ces stratégies seront mises en place notamment par
l’achat ou la vente de protections par le biais de dérivés de crédit de type Credit Default Swap, sur mono-entité
de référence ou sur indices (iTraxx ou CDX) .
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Titres intégrant des dérivés (jusqu’à 100% de l’actif net)
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans :
- des obligations callable ou puttable jusqu’à 100% de l’actif net,
- des obligations convertibles jusqu’à 10% de l’actif net,
- des obligations contingentes convertibles (Coco) jusqu’à 10% de l’actif net.
Emprunts d’espèces
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de son actif net.
Dépôts
Néant.
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Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres portant sur
des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 25% de son actif net. Plus
précisément, ces opérations consisteront en des opérations de prises et de mises en pensions livrées sur des
titres de taux ou crédit de pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie
et/ou de l’optimisation des revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres.
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Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de
défaillance de l’émetteur est plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus
important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié aux produits hybrides (obligations convertibles) :
Compte tenu de leur possible conversion en actions, les obligations convertibles introduisent un risque actions
dans un portefeuille obligataire. Elles exposent également le portefeuille à la volatilité des marchés actions,
supérieure à celles des marchés obligataires. La détention de tels instruments conduit donc à une
augmentation du risque du portefeuille, celui-ci pouvant être atténué, selon les configurations de marché, par
la composante obligataire des titres hybrides.
Risques liés aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et aux Total Return Swaps :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres.
Risques liés aux contingent convertible bonds (Cocos) :
Les Cocos sont des titres de créance subordonnés émis par les établissements de crédit ou les compagnies
d’assurance ou de réassurance, éligibles dans leurs fonds propres réglementaires et qui présentent la
spécificité d’être convertibles en actions, ou bien dont le nominal peut être diminué (mécanisme dit de « write
down ») en cas de survenance d’un « élément déclencheur » (« Trigger »), préalablement défini dans le
prospectus. Une Coco inclut une option de conversion en actions à l’initiative de l’émetteur en cas de
dégradation de sa situation financière. En plus du risque de crédit et de taux inhérent aux obligations,
l’activation de l’option de conversion peut entrainer une baisse de la valeur du Coco supérieure à celle
constatée sur les autres obligations classiques de l’émetteur. Selon les conditions fixées par la Coco
concernée, certains événements déclencheurs peuvent entraîner une dépréciation permanente à zéro de
l’investissement principal et/ou des intérêts courus ou une conversion de l’obligation en action.
Risque lié au seuil de conversion des Cocos :
Le seuil de conversion d’une Coco dépend du ratio de solvabilité de son émetteur. Il s’agit de l’évènement qui
détermine la conversion de l’obligation en action ordinaire. Plus le ratio de solvabilité est faible, plus la
probabilité de conversion est forte.
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Risque de perte ou suspension de coupon :
En fonction des caractéristiques des Cocos, le paiement des coupons est discrétionnaire et peut être annulé
ou suspendu par l’émetteur à tout moment et pour une période indéterminée.
Risque d’intervention d’une autorité de régulation au point de « non-viabilité » :
Une autorité de régulation détermine à tout moment de manière discrétionnaire qu’une institution n’est « pas
viable », c’est-à-dire que la banque émettrice requiert le soutien des autorités publiques pour empêcher
l’émetteur de devenir insolvable, de faire faillite, de se retrouver dans l’incapacité de payer la majeure partie
de ses dettes à leur échéance ou de poursuivre autrement ses activités et impose ou demande la conversion
des Obligations Convertibles Conditionnelles en actions dans des circonstances indépendantes de la volonté
de l’émetteur.
Risque d’inversion de la structure de capital :
Contrairement à la hiérarchie conventionnelle du capital, les investisseurs en Cocos peuvent subir une perte
de capital qui n’affecte pas les détenteurs d’actions. Dans certains scénarios, les détenteurs de Cocos subiront
des pertes avant les détenteurs d'actions.
Risque de report du remboursement :
La plupart des Cocos sont émises sous la forme d'instruments à durée perpétuelle, qui ne sont remboursables
à des niveaux prédéterminés qu'avec l'approbation de l'autorité compétente. On ne peut pas supposer que
des Cocos perpétuelles seront remboursées à la date de remboursement. Les Cocos sont une forme de capital
permanent. Il est possible que l'investisseur ne reçoive pas le retour du principal tel qu'attendu à la date de
remboursement ou à quelque date que ce soit.
Risque de liquidité :
Dans certaines circonstances, il peut être difficile de trouver un acheteur de Cocos et le vendeur peut être
contraint d'accepter une décote substantielle sur la valeur attendue de l'obligation pour pouvoir la vendre.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
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SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, A CHF (H), A USD (H), B EUR, B CHF (H), B USD (H): Tous souscripteurs.
Actions CR EUR, CR USD (H), CRD EUR, CRD USD (H): Tous souscripteurs, ces actions peuvent être
commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement
dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
Actions I CHF (H), I EUR, I USD (H), J CHF (H), J EUR, J USD (H), N EUR, O EUR et K EUR : Personnes
morales et investisseurs institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers.
Ce compartiment s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent optimiser leurs
placements obligataires par le biais d’une gestion active d’instruments de crédit libellés en euro.
L’attention des investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la
rubrique « profil de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans.
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49. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Précision de la notion du risque de change résiduel (seuil maximum de 2% de l’actif net).
- Ajout de la possibilité de recourir à des Options sur contrats à terme standardisés, dans un but de
couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion.
- Mise à jour de la date de lancement au sein des DICI pour les actions I CHF H, B EUR, I EUR, K EUR, N
EUR, A USD H et O EUR.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
- Ajout d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. dans le rôle de Conseiller en investissement.
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.
- Coquille : ajout du paragraphe suivant au sein de la fiche du compartiment :
 Délégation de la gestion financière
Edmond de Rothschild Asset Management (France) délègue partiellement la gestion financière de la
SICAV à :
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Cette délégation de gestion financière porte sur la couverture de change des actions couvertes.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
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50. RAPPORT DE GESTION
Commentaire de marché
A fin 2021 la thématique inflationniste a commencé à alimenter la défiance chez les opérateurs de marchés.
Les courbes de rendement se sont donc rapidement pontifiées au fur et à mesure que les discours des
banquiers centraux se sont durcis. De plus le ralentissement de la croissance de l’économie chinoise et les
difficultés du géant de l’immobilier chinois Evergrande ont alimenté un sentiment d’aversion au risque à partir
de la fin du mois de septembre. La pandémie de Covid a également alimenté l’actualité de la fin d’année avec
l’apparition d’un nouveau variant Omicron qui a perturbé non seulement l’économie mais à également entrainé
une vague de confinements en Chine tout au long de l’exercice.
La tendance macroéconomique s'est fortement dégradée à l’amorce de l'exercice 2022 en lien avec les
inquiétudes sur le front de l'inflation. En effet, les déséquilibres de la demande (surconsommation en fin de
Covid liée à l'épargne des ménages) et de l’offre (déséquilibres des chaînes de production mondiales) ajoutés
à l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine ont poussé l'inflation au plus haut depuis 40 ans des deux
côtés de l'Atlantique. Ainsi, les banquiers centraux ont été contraints de durcir leur discours afin d'endiguer
cette inflation galopante qui pourrait freiner le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises au
prix d'un ralentissement de la croissance mondiale qui a été révisée à +3% contre +4,5% précédemment
(source : OCDE).
En conséquence, les primes de risque se sont écartées de +362bp sur le Xover (high yield) et +77bp sur main
(investment grade), tandis que les taux ont augmenté de +208bp sur le 10A allemand. Ce double effet négatif
s'est traduit par une performance négative des indices de dettes d’entreprises Investment Grade et High Yield
de respectivement -16.07% et -15.72% depuis le début de l'année (au 30/09/2022). Les performances des
indices de Dettes Hybrides et Cocos ont été de -18.32% et -16.13%.
En l'absence d'une vision précise de l'évolution de la situation géopolitique, les perspectives
macroéconomiques se sont dégradées. La performance des marchés est le résultat de l'intégration des
différentes publications macroéconomiques et des projections des investisseurs. Ainsi, une grande partie du
scénario négatif est déjà valorisée dans les cours des actifs sous-jacents.
Sur le seul segment du haut rendement, il est important de noter que le niveau actuel des primes de risque
compense un taux de défaut implicite de 9% sur un an et de près de 40% sur les cinq prochaines années.
Nous pensons que ce scénario est exagéré, si les taux de défaut vont inévitablement augmenter par rapport
aux taux actuels qui sont historiquement bas (2,5%), nous pensons qu'ils devraient néanmoins s’établir autour
de la moyenne historique (4% - 5%). D’une part, les entreprises disposent de fondamentaux solides ayant pu
se refinancer à des conditions favorables en sortie de crise Covid, d’autre part la proportion d’obligations
B/CCC arrivant à échéance dans les 18 prochains mois est relativement faible, empêchant ainsi une forte
hausse des taux de défaut.
Résumé du fonds
Dans une période marquée par une forte inflation et une accélération des taux la stratégie EdRS Short
Duration Credit a démontré une forte résilience en terme de performance grâce à une sensibilité aux taux
structurellement faible mais également grâce aux arbitrages réalisés en portefeuille qui ont permis de délivrer
une performance relative positive. En effet sur la période du 30/09/2021 au 30/09/2022 le fonds a délivré une
performance de -6.73% contre -8.20% pour l’indice de référence (soit +157pb de surperfromance). Cette
surperformance se justifie notamment par les repositionnements que nous avons effectués au cours de
l’année, des valeurs cycliques vers les défensives (énergie, télécommunication, infrastructure) mais
également en rehaussant graduellement la qualité de crédit du portefeuille afin de s’adapter à la décélération
du cycle économique. Ainsi nous avons pleinement exploité nos bornes d’investissement flexibles sur le
spectre de crédit pour passer d’une configuration d'une configuration 60% HY / 40% IG au début de l’exerice
à une configuration 60% IG / 40% HY à fin septembre 2022.
Notre construction du portefeuille selon une approche de « bucket de maturité » a également porté ses fruits
dans cet environnement volatil. En effet notre sensibilité aux taux est restée stable dans une fourchette
[1.6 année ; 2 années] et la liquidité crée par le ladder nous a permis d’accompagner l’évolution du marché
pour se réexposer sur des signatures devenues attractives en terme de valorisation.
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A fin septembre 2022, le rendement du portefeuille EdRS Short Duration Credit s’élève à 4.3% (contre 1.3%
au 30/09/2021) pour une sensibilité aux taux de 1.6 année (contre 1.8 année au 30/09/2021) et un rating
moyen BBB- (contre BB au 30/09/2021). Le fonds a également bénéficié d’un certain succès commercial grâce
à sa performance de premier rang voyant ses encours évoluer de €48.5Mn à €76.1Mn à la fin de l’exercice.
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -7.01 % et son indice de référence de
-8.3 %.
Sur l’année l’action A (hedgée) libellée en USD réalise une performance de -5.73 % et son indice de référence
de -6.72 %.
Sur l’année l’action B libellée en EUR réalise une performance de -7.01 % et son indice de référence de
-8.3 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -6.81 % et son indice de référence de
-8.3 %.
Sur l’année l’action I (hedgée) libellée en CHF réalise une performance de -7.15 % et son indice de référence
de -8.44 %.
Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -6.73 % et son indice de référence de
-8.3 %.
Sur l’année l’action K libellée en EUR réalise une performance de -6.54 % et son indice de référence de
-8.3 %.
Sur l’année l’action N libellée en EUR réalise une performance de -6.31 % et son indice de référence de
-8.3 %.
Sur l’année l’action O libellée en EUR réalise une performance de -6.31 % et son indice de référence de
-8.3 %.
Les actions A, B et J (hedgées), libellées en CHF n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions CRD et J libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions B, CR, CRD, I et J (hedgées), libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R

4 142 336,85

Cessions
1 976 887,16

ABER INFR 1.375% 20-05-26

976 404,86

AIR FR KLM 1.875% 16-01-25

365 415,76

CA 1.0% 18-09-25 EMTN

854 879,11

BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN

841 550,00

NETFLIX 3.0% 15-06-25

841 208,67

ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26

507 437,71

310 728,90

CELL 3.125% 27-07-22 EMTN

309 198,74

500 000,00

BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26

798 312,00

THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-03-23

697 739,73

560 526,91

99 476,64
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51. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 5,07%.

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 (*)
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD
(GTO)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
Cette information est disponible dans les comptes annuels à la rubrique : INSTRUMENTS FINANCIERS DU
GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effets de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc…
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Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

SWING PRICING
Au cours de l’exercice comptable, le mécanisme de swing pricing a été déclenché pour le Compartiment EdR
SICAV - Short Duration Credit.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
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La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
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- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit

spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.

Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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52. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

70 082 751,67

46 816 789,42

67 812 658,44
67 812 658,44

46 732 750,95
46 732 750,95

2 166 083,04
2 166 083,04

104 010,19
101 391,71
2 618,48

84 038,47
47 064,48
36 973,99

CRÉANCES

3 799 380,51

3 024 382,46

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

3 213 199,74
586 180,77
6 484 954,45

2 824 662,31
199 720,15
2 099 230,71

6 484 954,45

2 099 230,71

80 367 086,63

51 940 402,59

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital

75 667 040,48

47 612 702,62

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

65,39
-1 096 932,59

334,74

1 440 698,16

888 748,37

76 010 871,44

48 501 785,73

101 391,72

47 064,48

101 391,72

47 064,48

101 391,72

47 064,48

4 217 878,27

3 391 552,38

Opérations de change à terme de devises

3 156 983,38

2 769 432,23

Autres

1 060 894,89

622 120,15

Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES

COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants

36 945,20
36 945,20

Emprunts
TOTAL DU PASSIF

80 367 086,63

51 940 402,59

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EC EURUSD 1221
EC EURUSD 1222

2 002 935,34
4 146 655,20

RP EURGBP 1221
RP EURGBP 1222

876 445,73
753 545,59

Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
CDS/187752-201222 SF

700 000,00

700 000,00

Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EURO SCHATZ 1222

10 716 500,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

326,24

72,74

1 527 432,70

1 221 157,45

1 527 758,94

1 222 743,31

13 372,62

10 213,34

13 372,62

10 213,34

1 514 386,32

1 212 529,97

527 271,02

322 915,10

987 115,30

889 614,87

453 582,86

-866,50

1 440 698,16

888 748,37

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

1 513,12

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

Les frais de gestion intègrent des frais de recherche pour un montant de 5 667,59 euros.
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
Les CDS sont valorisés sur la base de modèles mathématiques à partir de courbes de spreads de crédit
alimentés par KONDOR.
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.
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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 :
FR0013488202 – Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR : Taux de frais maximum de 0,35% TTC.
FR0013460961 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
FR0013488194 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR : Taux de frais maximum de 0,35% TTC.
FR0013461639 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR : Taux de frais maximum de 0,60% TTC.
FR0013461571 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR : Taux de frais maximum de 0,50% TTC.
FR0013461563 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) : Taux de frais maximum de
0,50% TTC.
FR0013460987 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR : Taux de frais maximum de 0,60% TTC.
FR0013460938 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) : Taux de frais maximum de
0,85% TTC.
FR0013460920 - Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
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Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commission de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées au profit de la société de gestion sur les actions A
EUR, A USD (H), CR EUR, I EUR, I CHF (H) et B EUR, selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence :
- composé pour 50% de ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index coupons réinvestis et 50% ICE BofA
BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index coupons réinvestis pour les actions
en Euro
- composé pour 50% de ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index hedgé CHF coupons réinvestis et
50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index hedgé CHF coupons
réinvestis pour les actipns en CHF
- composé pour 50% de ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index hedgé USD coupons réinvestis et
50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index hedgé USD coupons
réinvestis pour les actions en dollar.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre une durée supérieure ou égale à 5 ans mais strictement inférieure à 6 ans.
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A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus,
- dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie et débute à la fin de l’issue de
la sous-période de la période de référence à l’issue de laquelle est constatée la plus grande performance
relative (la plus grande surperformance ou moins grande sous-performance). Il est entendu par « sous
périodes », les sous-périodes débutant au début de la période de référence et s’achevant à la fin de chaque
date de cristallisation contenue dans la période de référence.
- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
A la fin d’une période de référence t :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence et une nouvelle période de référence débute à
l’issue de cette période de référence.
- Si la différence entre l’AN du compartiment et son AN Cible est négative, aucune commission de performance
n’est observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an.
L’AN de Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans : la surperformance cumulée à la fin de
chaque sous-période de la période de référence est constatée. Les sous périodes constitutives de la période
de référence sont les suivantes : [t-5 ;t-4], [t-5 ;t-3], [t-5 ;t-2], [t-5 ;t-1] , [t-5 ;t]. Une nouvelle période de
référence est établie et débute à l’issue de la sous période ayant donné lieu à la performance relative la plus
grande. L’AN de Référence devient égal à l’AN de l’action à la fin de cette sous période.
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 :
Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Short
Duration Credit B EUR

Distribution

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

Action EdR SICAV - Short
Duration Credit CR EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action(s)
Action EdR SICAV - Short
Duration Credit A EUR
Action EdR SICAV - Short
Duration Credit A USD (H)

526

Action(s)
Action EdR SICAV - Short
Duration Credit I CHF (H)
Action EdR SICAV - Short
Duration Credit I EUR
Action EdR SICAV - Short
Duration Credit K EUR
Action EdR SICAV - Short
Duration Credit N EUR
Action EdR SICAV - Short
Duration Credit O EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

48 501 785,73

35 605 538,43

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

46 998 011,40

53 197 462,81

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

-15 694 298,42

-42 252 277,76

271 091,91

729 770,48

-1 039 435,12

-471 963,99

2 306 326,71

2 558 154,74

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-2 233 788,76

-2 745 280,01

Frais de transactions

-32 047,98

-29 895,96

Différences de change

470 290,05

38 424,34

-4 425 260,66

963 453,25

-3 999 082,52

426 178,14

-426 178,14

537 275,11

-80 678,23

18 745,34

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-84 078,24

-3 400,01

3 400,01

22 145,35

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

-18 240,49

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

987 115,30

889 614,87

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

39,19
76 010 871,44

48 501 785,73
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
Autres obligations (indexées, titres participatifs)
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

66 822 670,04

87,91

789 948,08

1,04

200 040,32
67 812 658,44

0,26
89,21

4 900 200,79
700 000,00
5 600 200,79

6,45
0,92
7,37

10 716 500,00
10 716 500,00

14,10
14,10

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change
Crédit
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Taux
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

%

Taux
variable

%

Taux
révisable

%

789 948,08

1,04

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers

67 022 710,36

88,18

6 484 954,45

8,53

36 945,20

0,05

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

10 716 500,00

14,10
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

10,56

34 101 617,61

44,86

19 904 704,48

26,19

3 673 501,99

4,83

10 716 500,00

14,10

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs
assimilées
Titres de
créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN

2 105 307,95 2,77 8 027 526,41

6 484 954,45 8,53

36 945,20 0,05

Opérations de
couverture
Autres opérations

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

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
CHF

%

Montant

Devise 3
GBP

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

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

3 849 197,67 5,06

3 218 456,89 4,23

376 274,42 0,50

191 670,75 0,25
167 925,03 0,22

19 895,19 0,03
394 163,42 0,52

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

228 693,26 0,30
36 945,20 0,05

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

4 146 655,20 5,46

753 545,59 0,99
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise

3 052 003,28

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

161 196,46

Ventes à règlement différé

254 842,00

Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces
Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

99 443,43
209 890,68
22 004,66
3 799 380,51

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises
Achats à règlement différé

593 404,13

Rachats à payer

258 368,46

Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
Autres dettes
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

162 181,44
2 994 801,94

61 800,94
145 112,40
2 208,96
4 217 878,27
-418 497,76
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

80 727,378

7 989 543,14

Actions rachetées durant l'exercice

-59 763,287

-5 865 999,03

Solde net des souscriptions/rachats

20 964,091

2 123 544,11

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

180 597,901

Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

162,539

15 231,20

Actions rachetées durant l'exercice

-2 555,017

-245 746,32

Solde net des souscriptions/rachats

-2 392,478

-230 515,12

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

26 543,811

Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 870,828

164 000,07

Actions rachetées durant l'exercice

-1 992,611

-173 194,49

-121,783

-9 194,42

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

9 784,229

Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

100 173,683

9 853 993,36

Actions rachetées durant l'exercice

-25 947,119

-2 594 848,34

Solde net des souscriptions/rachats

74 226,564

7 259 145,02

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

241 185,742

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

2 000,000

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

2 413,000

26 597 277,63

Actions rachetées durant l'exercice

-285,984

-3 268 964,92

Solde net des souscriptions/rachats

2 127,016

23 328 312,71

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

2 933,126

Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

23 900,000

2 377 966,00

Actions rachetées durant l'exercice

-30 500,000

-2 994 490,00

Solde net des souscriptions/rachats

-6 600,000

-616 524,00

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

6 900,000

Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-48,098

-551 055,32

Solde net des souscriptions/rachats

-48,098

-551 055,32

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

29,252
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

22,000

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

148 307,38

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,85
34 828,57

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,20
6 883,10

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,04

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

22 665,66

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,85
4 987,11

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,19

Frais de gestion variables acquis

222,24

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

7 251,60

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,85
1 911,13

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,22

Frais de gestion variables acquis

131,17

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,02

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

114 706,26

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,60
48 009,73

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,25
1 929,10

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

933,44

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,50

Frais de gestion variables provisionnés

464,32

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,25

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

71 729,86

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

0,50
44 716,63

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,31
1 027,23

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

8 872,05

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,60

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 343,65

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,35

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

683,20

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,35

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.

536

3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC

2 166 083,04
FR0011031392

Edmond de Rothschild Credit Very
Short Term R

2 166 083,04

Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe

2 166 083,04
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

65,39
1 440 698,16

888 748,37

Total

1 440 763,55

888 748,37

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

288 781,47

282 731,04

Total

288 781,47

282 731,04

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

41 769,45

41 000,46

Total

41 769,45

41 000,46

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

13 697,92
77,87

14 165,60
65,96

13 775,79

14 231,56

9 784,229
1,40

9 906,012
1,43

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

538

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

439 055,44

338 577,19

Total

439 055,44

338 577,19

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

3 625,88

3 464,80

Total

3 625,88

3 464,80

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

627 153,03

177 747,96

Total

627 153,03

177 747,96

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

14 237,28

8 511,55

Total

14 237,28

8 511,55

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

7 758,18

18 313,06

Total

7 758,18

18 313,06
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

4 607,02
0,01

4 170,54
0,21

4 607,03

4 170,75

22,000
209,41

22,000
189,57

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

-1 096 932,59

334,74

Total

-1 096 932,59

334,74

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-352 515,91

13 829,97

Total

-352 515,91

13 829,97

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

401 202,73

-15 099,63

Total

401 202,73

-15 099,63

540

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-16 554,79

1 070,99

Total

-16 554,79

1 070,99

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-473 536,60

14 380,37

Total

-473 536,60

14 380,37

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

18 372,97

-3 714,84

Total

18 372,97

-3 714,84

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-650 167,64

11 053,82

Total

-650 167,64

11 053,82

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-13 378,24

-22 485,85

Total

-13 378,24

-22 485,85
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-6 523,18

1 058,75

Total

-6 523,18

1 058,75

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-3 831,93

241,16

Total

-3 831,93

241,16
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

35 605 538,43

48 501 785,73

76 010 871,44

5 206 591,71

16 148 755,72

16 989 584,63

53 258,848

159 633,810

180 597,901

Valeur liquidative unitaire

97,76

101,16

94,07

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-1,95

0,08

-1,95

1,17

1,77

1,59

Actif net en USD

3 062 607,60

2 648 316,29

Nombre de titres

28 936,289

26 543,811

105,83

99,77

-0,52

15,11

1,41

1,57

885 570,52

800 442,31

9 906,012

9 784,229

89,39

81,80

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

0,10

-1,69

Distribution unitaire sur résultat

1,43

1,40

30 398 946,72

16 960 214,49

22 832 651,49

310 415,405

166 959,178

241 185,742

Valeur liquidative unitaire

97,92

101,58

94,66

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-1,95

0,08

-1,96

1,34

2,02

1,82

Actif net Global en EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)
en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Crédit d'impôt unitaire
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR
en EUR
Actif net
Nombre de titres

Capitalisation unitaire sur résultat
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30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)
en CHF
Actif net en CHF

195 883,53

181 893,51

Nombre de titres

2 000,000

2 000,000

Valeur liquidative unitaire en CHF

97,94

90,94

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

-1,85

9,18

1,73

1,81

9 238 640,04

31 354 132,42

806,110

2 933,126

11 460,76

10 689,66

13,71

-221,66

220,50

213,81

1 351 725,84

645 633,83

13 500,000

6 900,000

100,12

93,57

-1,66

-1,93

0,63

2,06

889 024,00

314 997,80

77,350

29,252

11 493,52

10 768,41

13,68

-222,99

236,75

265,21

202 476,30

185 808,70

22,000

22,000

9 203,46

8 445,85

10,96

-174,17

189,57

209,41

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Distribution unitaire sur résultat
Crédit d'impôt unitaire
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
BERTELSMANN AG 3.0% 23-04-75
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 25-03-26
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-03-23
VOLKSWAGEN BANK 1.875% 31-01-24
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
CCBGBB 1 10/26/24
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN
KBC GROUPE 2.875% 29-06-25
TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
ABER INFR 1.375% 20-05-26
ALMIRALL 2.125% 30-09-26
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26
BANCO NTANDER 0.1% 26-01-25
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN
CAIXABANK 2.375% 01-02-24 EMTN
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26
ENAG FIN 1.0% 25-03-23 EMTN
GRIFOLS 3.2% 01-05-25
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25
KUTXABANK 0.5% 25-09-24
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN
TOTAL ESPAGNE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
300 000
200 000
200 000
300 000
100 000
500 000
400 000
300 000
200 000
400 000
100 000
400 000
600 000
600 000
400 000
400 000

198 756,89
290 868,00
170 914,11
195 627,12
283 409,45
91 798,03
467 325,86
392 029,04
268 063,96
189 252,25
387 687,86
91 131,89
375 036,90
596 205,25
593 212,19
355 953,40
399 487,92
5 346 760,12

0,26
0,38
0,23
0,26
0,37
0,12
0,61
0,51
0,36
0,24
0,51
0,12
0,50
0,78
0,78
0,47
0,53
7,03

EUR
EUR
EUR

300 000
500 000
100 000

289 884,68
474 261,06
99 179,54
863 325,28

0,39
0,62
0,13
1,14

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 000 000
200 000
300 000
800 000
100 000
300 000
600 000
300 000
200 000
100 000
300 000
100 000
500 000
500 000
200 000
400 000
900 000

924 040,96
179 528,31
288 279,88
789 747,01
95 798,27
277 603,97
587 396,51
300 218,03
200 129,56
91 495,27
299 946,80
89 191,50
475 467,64
426 448,05
187 916,66
349 906,44
869 137,77
6 432 252,63

1,22
0,24
0,38
1,04
0,13
0,37
0,77
0,39
0,26
0,12
0,39
0,12
0,62
0,56
0,25
0,46
1,14
8,46
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

ETATS-UNIS
AMEX 2.25% 04-03-25
AT T 0.25% 04-03-26
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25
BALL 0.875% 15-03-24
BALL 4.375% 15-12-23
BK AMERICA 1.949% 27-10-26
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25% 11-02-25
CWT TRAVEL GROUP 8.5% 19-11-26
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22
GM 1.694 03/26/25
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23
IQVIA 1.75% 15-03-26
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24
NETFLIX 3.0% 15-06-25
PEMEX PROJECT 5.50% 02/25
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
NOKIA 2 03/15/24
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ACCOR 2.5% 25-01-24
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24
ATOS SE 1.75% 07-05-25
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0%
23-05-25
BNP 1 1/8 10/10/23
BNP PAR 1.5% 17-11-25 EMTN
BNP PAR 4.25% 15-10-24
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTN
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN
BPCEGP 4 5/8 07/11/24
CA 1.0% 18-09-25 EMTN
CARMILA SAS 2.375% 16-09-24
CARREFOUR 1.75% 04-05-26 EMTN
CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03-04-23
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

800 000
800 000
300 000
300 000
400 000
600 000
300 000
200 000
400 000
400 000
550 000
400 000
400 000
500 000
800 000
100 000
100 000

766 242,61
718 964,60
277 485,38
283 163,65
404 959,66
569 621,14
275 040,88
183 902,03
364 182,71
398 772,90
519 475,50
398 726,11
347 895,44
479 554,49
783 230,67
101 051,71
100 318,50
6 972 587,98

1,00
0,94
0,36
0,37
0,53
0,75
0,36
0,25
0,48
0,52
0,69
0,52
0,45
0,64
1,03
0,14
0,14
9,17

EUR

300 000

296 783,49
296 783,49

0,39
0,39

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300 000
100 000
200 000
500 000
400 000
400 000
300 000
600 000

299 812,58
86 558,75
196 489,27
506 170,14
352 898,89
370 998,00
246 416,03
581 604,25

0,39
0,11
0,26
0,67
0,46
0,49
0,33
0,77

EUR

100 000

94 085,12

0,12

EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
100 000
200 000
200 000
500 000
100 000
100 000
300 000
400 000
900 000
300 000
500 000
400 000
500 000
400 000

198 517,01
94 676,18
203 623,12
189 175,15
487 567,84
90 439,18
94 662,20
293 111,18
401 165,42
843 276,02
288 028,87
471 310,31
407 257,23
502 905,96
388 026,03

0,26
0,12
0,26
0,25
0,64
0,12
0,12
0,39
0,53
1,11
0,38
0,62
0,53
0,66
0,51
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN
EDF 4%10-121125 EMTN
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24
FAURECIA 2.625% 15-06-25
GETLINK 3.5% 30-10-25
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625%
27-03-23
ILIAD 2.375% 17-06-26
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26
IPSOS 2.875% 21-09-25
KERFP 2 3/4 04/08/24
ORANGE 2.375% PERP
ORANO SA 3.125% 20-03-23 EMTN
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN
SFR GROUP 5.875% 01-02-27
SG 0.625% 02-12-27
SG 1.5% 30-05-25 EMTN
SOCGEN 2 5/8 02/27/25
SPIE 2.625% 18-06-26
SPIE 3.125% 22-03-24
TDF INFR SAS 2.5% 07-04-26
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625%
11-01-23
TOTAL FRANCE
IRLANDE
AIB GROUP 2.25% 03-07-25 EMTN
BANK IRELAND 10% 19/12/2022
EIRCOM FINANCE 2.625% 15-02-27
TOTAL IRLANDE
ISLE OF MAN
PLAYTECH 3.75% 12-10-23
PLAYTECH 4.25% 07-03-26
TOTAL ISLE OF MAN
ITALIE
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27
ENEL 3.5% 24-05-80
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23
GAMMA BID 6.25% 15-07-25
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
600 000
450 000
100 000
600 000
300 000

95 681,67
544 692,00
477 045,46
95 427,34
531 214,75
277 507,17

0,12
0,72
0,63
0,13
0,70
0,37

EUR

200 000

198 203,11

0,26

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300 000
200 000
100 000
600 000
300 000
200 000
900 000
400 000
200 000
100 000
400 000
100 000
700 000
200 000
100 000
300 000
300 000
300 000

267 632,24
186 116,81
89 662,40
608 541,78
280 643,03
203 099,41
864 956,65
396 304,82
199 264,68
87 729,13
342 741,89
97 563,42
680 907,50
183 753,42
99 839,58
273 593,63
269 639,22
278 819,51

0,35
0,25
0,12
0,79
0,37
0,26
1,13
0,52
0,27
0,12
0,46
0,13
0,90
0,25
0,13
0,36
0,35
0,36

EUR

200 000

200 097,96

0,26

15 519 453,31

20,41

EUR
EUR
EUR

400 000
400 000
200 000

380 611,15
438 831,23
171 601,08
991 043,46

0,51
0,58
0,22
1,31

EUR
EUR

300 000
300 000

298 971,10
274 454,97
573 426,07

0,39
0,37
0,76

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

100 000
200 000
400 000
300 000
200 000
250 000
200 000
300 000
400 000

86 507,92
183 695,70
399 658,14
284 627,59
177 107,38
231 484,61
197 226,32
281 578,58
410 728,66

0,12
0,25
0,52
0,37
0,24
0,31
0,26
0,37
0,54
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

LEONARDO 2.375% 08-01-26
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625%
20-06-24
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN
WEBUILD 3.875% 28-07-26
TOTAL ITALIE
JAPON
NIDEC 0.046% 30-03-26
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24
SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23
TOTAL JAPON
LUXEMBOURG
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26
ALATPF 1 01/07/25
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26
MATTERHORN TELECOM 4.0% 15-11-27
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26
TOTAL LUXEMBOURG
MEXIQUE
PEME PET 5.125% 15-03-23 EMTN
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25
TOTAL MEXIQUE
NORVEGE
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25
TOTAL NORVEGE
PANAMA
CARN CORP 1.875% 07-11-22
TOTAL PANAMA
PAYS-BAS
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP
ABN AMRO BK 1.25% 28-05-25
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN
DE BAHN FIN 0.95% PERP
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25
ENEL FINANCE INTL NV 4.25% 15-06-25
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
300 000
400 000
500 000
300 000
500 000

188 143,68
294 974,38
402 330,33
503 264,14
296 406,80
511 809,86

0,25
0,39
0,53
0,66
0,39
0,67

EUR

500 000

491 146,64

0,64

EUR
EUR

650 000
350 000

617 568,52
277 484,96
5 835 744,21

0,81
0,36
7,68

EUR
EUR
EUR
EUR

325 000
600 000
300 000
400 000

282 469,50
559 694,34
277 181,10
402 832,89
1 522 177,83

0,37
0,74
0,36
0,53
2,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
500 000
400 000
200 000
400 000
400 000
200 000
300 000
200 000

173 968,89
455 698,63
354 685,00
169 346,75
391 175,18
350 907,72
178 914,89
294 967,75
175 295,44
2 544 960,25

0,23
0,60
0,46
0,23
0,52
0,46
0,24
0,38
0,23
3,35

EUR
EUR

100 000
100 000

102 927,84
87 789,49
190 717,33

0,14
0,11
0,25

EUR

200 000

185 354,08
185 354,08

0,24
0,24

EUR

350 000

354 276,45
354 276,45

0,46
0,46

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR

500 000
600 000
300 000
1 065 000
300 000
750 000
200 000
800 000
300 000
400 000

416 762,48
569 578,68
283 103,38
964 432,05
266 851,36
673 406,87
200 000,62
767 493,10
277 343,32
376 342,77

0,55
0,75
0,38
1,27
0,35
0,89
0,27
1,01
0,36
0,49
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Devise

PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25
SELECTA GROUP BV 0% 01-07-26 PIK
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% PERP
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP
TENN HOL 1.0% 13-06-26 EMTN
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24
TOTAL PORTUGAL
REPUBLIQUE DE COREE
LG CHEM 0.5% 15-04-23
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE
REPUBLIQUE TCHEQUE
CESKE DRAHY 1.875% 25-05-23
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
RCS RDS 2.5% 05-02-25
TOTAL ROUMANIE
ROYAUME-UNI
AVIS BUDG FIN 4.125% 15-11-24
BARCLAYS 1.375% 24-01-26 EMTN
BARCLAYS 4.338% 16-05-24
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26
ENQUEST 7.0% 15-10-23 EMTN
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26
HSBC 1.5% 04-12-24 EMTN
HSBC 3.0% 30-06-25 EMTN
HSBC 3.019% 15-06-27
INEOS FINANCE 2.875% 01-05-26
INFORMA 1.5% 05-07-23 EMTN
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26
LLOYDS BANKING GROUP 0.625% 15-01-24
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-08-24
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4.519% 25-06-24
SEADRILL NEW FINANCE 10.0% 15-07-26
STANDARD CHARTERED 3.885% 15-03-24
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24
TSCOLN 2 1/2 07/01/24
TULLOW OIL 10.25% 15-05-26

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400 000
100 000
76 812
450 000
500 000
300 000
700 000
500 000
300 000
400 000
250 000
200 000

395 824,79
87 211,00
66 636,33
455 012,75
511 953,90
297 093,97
557 072,37
466 430,45
258 493,25
380 624,00
243 028,85
184 514,41
8 699 210,70

0,52
0,12
0,08
0,60
0,67
0,39
0,73
0,62
0,34
0,50
0,32
0,24
11,45

EUR
EUR

400 000
500 000

381 291,67
455 120,63
836 412,30

0,50
0,60
1,10

EUR

100 000

99 154,62
99 154,62

0,13
0,13

EUR
EUR

200 000
300 000

199 264,16
291 452,75
490 716,91

0,26
0,39
0,65

EUR

300 000

265 214,17
265 214,17

0,35
0,35

EUR
EUR
USD
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD

200 000
300 000
400 000
100 000
510 500
300 000
100 000
700 000
200 000
300 000
100 000
300 000
400 000
500 000
200 000
200 000
205 000
400 000
300 000
300 000
189 000

195 732,42
281 271,25
410 633,64
86 297,29
500 872,83
289 977,13
98 745,32
685 520,79
190 100,21
255 572,63
99 283,97
284 548,07
361 668,89
499 090,65
202 778,13
204 407,19
200 040,32
405 311,08
283 057,46
296 100,55
170 220,68

0,26
0,37
0,54
0,12
0,66
0,38
0,13
0,90
0,25
0,34
0,13
0,37
0,48
0,66
0,27
0,27
0,26
0,53
0,37
0,39
0,22
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Devise

UBS AG LONDON 0.75% 21-04-23
VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
AUTOLIV 0.75% 26-06-23
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24
VOLVO TREASURY AB 0.0% 18-05-26
TOTAL SUEDE
SUISSE
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-07-25
CRED SUIS SA GROUP AG 1.0% 24-06-27
UBS GROUP AG 1.0% 21-03-25
UBS GROUP AG 2.75% 15-06-27
TOTAL SUISSE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EC EURUSD 1222
EURO SCHATZ 1222
RP EURGBP 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
Autres instruments financiers à terme
Credit Default Swap
CDS/187752-201222 SF
TOTAL Credit Default Swap
TOTAL Autres instruments financiers à terme
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge

EUR
EUR

400 000
300 000

398 394,38
296 730,37
6 696 355,25

0,52
0,39
8,81

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200 000
200 000
700 000
150 000
200 000
600 000

196 105,96
173 156,32
661 290,00
152 296,50
193 374,11
530 709,00
1 906 931,89

0,25
0,23
0,87
0,20
0,26
0,70
2,51

EUR
EUR
EUR
EUR

300 000
400 000
200 000
400 000

279 544,64
335 507,81
193 306,45
381 441,21
1 189 800,11

0,37
0,44
0,25
0,50
1,56

67 812 658,44

89,21

67 812 658,44

89,21

2 166 083,04
2 166 083,04

2,85
2,85

2 166 083,04

2,85

2 166 083,04

2,85

-77 544,22
-16 500,00
7 347,50

-0,10
-0,02
0,01

-86 696,72

-0,11

-86 696,72

-0,11

2 618,48
2 618,48
2 618,48
-84 078,24

-0,11

EUR

USD
EUR
GBP

EUR

EUR
USD
GBP

22

33
-100
6

700 000

16 500
76 070,87
-6 450

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

16 500,00
77 544,21
-7 347,50
86 696,71

0,02
0,10
0,12
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR
Action EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

3 799 380,51
-4 217 878,27
6 448 009,25
76 010 871,44

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
USD

9 784,229
22,000
29,252
2 933,126
2 000,000
180 597,901
6 900,000
241 185,742
26 543,811

% Actif
Net

5,00
-5,55
8,48
100,00

81,80
8 445,85
10 768,41
10 689,66
90,94
94,07
93,57
94,66
99,77

551

COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

13 697,92

EUR

1,40

EUR

13 697,92

EUR

1,40

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

4 045,58

EUR

183,89

EUR

561,44

EUR

25,52

EUR

4 607,02

EUR

209,41

EUR
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Compartiment :
EdR SICAV - TECH IMPACT
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53. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A EUR », « A USD »,
« CR EUR », « I EUR », « I USD »,
« K EUR »,« N EUR » et
« S EUR »

Action « B EUR », « CRD
EUR »,« J EUR » et « J USD »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une
performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant dans
des sociétés des marchés actions internationaux dont l’innovation technologique est au cœur de l’activité et
qui cherchent à allier rentabilité financière et bonnes pratiques ESG. Ces sociétés seront sélectionnées sur la
base d’une analyse alliant rentabilité financière et respect de critères extra-financiers. Le compartiment visera
par le biais de ses investissements à développer l’écosystème technologique global et plus particulièrement
l’écosystème technologique européen.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de
référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
A titre indicatif, la performance du compartiment peut être comparée à l’indice MSCI ACWI Information
Technology NR Index exprimé en Euro, en US Dollars pour les parts libellées dans cette même Devise.
L’indice MSCI ACWI Information Technology NR Index reflète les variations des valeurs technologiques des
marchés internationaux, développés comme émergents. Cet indice est calculé dividendes nets réinvestis.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur cet indice sur le site Web www.msci.com.
L’administrateur MSCI Limited (site internet : http://www.msci.com) de l’indice de référence MSCI ACWI
Information Technology Index n’est pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu
par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance pourra s’éloigner sensiblement de celle de
l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Pour atteindre son objectif, le gérant mettra en œuvre une gestion discrétionnaire au travers d’une sélection
sur la base d’une analyse de sociétés dont l’innovation technologique est au cœur de l’activité.
Cette sélection sera effectuée à la fois sur la base de critères financiers et de critères extra-financiers
permettant de répondre à des exigences d’Investissement Socialement Responsable.
A travers ces investissements, la stratégie cherchera en particulier à accompagner la création et le
développement d’un écosystème technologique français et européen avec un impact notamment en termes
de création d’emplois directs et indirects, d’investissement en recherche & développement et de nouvelles
expertises technologiques.
A ce titre, des indicateurs de performance mesurables sont suivis par le gérant : le nombre de création
d’emplois des entreprises européennes en portefeuille et la dynamique de création d’emplois sur cette même
zone, les dépenses en recherche & développement (R&D) sur le chiffre d’affaires et d’autres indicateurs
d’impact social, environnemental et de gouvernance. Cette liste d’indicateurs n’est pas exhaustive. Le
reporting d’impact du compartiment est disponible sur le site internet de la Société de gestion.
La philosophie de gestion du compartiment vise à investir dans des entreprises qui orientent leurs choix
stratégiques et opérationnels à la recherche de performance globale - à la fois économique et financière,
sociale-sociétale, de gouvernance et environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties
prenantes internes et externes.
Le portefeuille sera géré de manière dynamique : il sera ajusté régulièrement en vue de s’adapter aux
évolutions du marché et aux convictions de l’équipe de gestion.
L’univers d’investissement ESG du compartiment est composé de des sociétés internationales dont la
capitalisation est supérieure à 100M€, spécialisées dans la technologie de l'information et qui ont fait l’objet
d’une analyse extra-financière.
La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de cet Univers ESG. Pour autant, elle s’assurera
que l’univers ESG retenu soit un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du compartiment.
Le processus d’investissement commence par l’identification de thèmes d’innovation technologique qui
permettent de nouveaux produits, activités ou services, et qui ont un impact sur l’écosystème technologique.
Ces thèmes sont notamment (mais de façon non-exhaustive) l’informatique en nuage (« cloud »), l’intelligence
artificielle et l’analyse des données, l’automatisation et la robotique, ou l’internet des objets.
Ces thèmes dépassent largement le secteur traditionnel de la technologie tel qu’il existe dans les grands
indices de marché. Le compartiment pourra également investir (mais de façon non-exhaustive) dans les
secteurs de l’industrie (par exemple la robotique), des services de communication (par exemple les réseaux
sociaux), la santé (par exemple l’analyse du génome), la finance (par exemple les techniques de paiement),
la consommation (par exemple le commerce en ligne) ou l’énergie (par exemple les énergies alternatives).
L’étude de chaque thème permet ensuite d’identifier les principaux leaders ou bénéficiaires de l’innovation.
Les sociétés constituant l’univers d’investissement seront sélectionnées sur la base d’une analyse respectant
des critères extra-financiers détaillés ci-après.
Analyse des critères extra-financiers :
Cette analyse, permet de sélectionner des valeurs selon une grille de notation ESG propre à la société de
gestion, qui classe les titres selon les critères de nature Environnementale, Sociale-sociétale et de
Gouvernance d’entreprise listés ci-dessous :
Environnement : consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, eau, déchets, pollution, stratégie
de management environnemental, impact vert ;
Social : qualité de l’emploi, management des ressources humaines, impact social, santé et sécurité ;
Gouvernance : structure des organes de gouvernance, politique de rémunération, audit et contrôle interne,
intérêt des actionnaires.
Le modèle de notation ISR a été construit :
- selon une approche Best-in Universe, c’est-à-dire de façon à favoriser les entreprises les plus performantes
sans considération de rating financier, de taille ou de secteur.
- avec des pondérations différenciées des 3 piliers ESG par secteur d’activités en fonction de leurs enjeux
spécifiques : en effet, les 3 piliers extra-financiers se voient attribuer une pondération plus ou moins importante
en fonction du secteur considéré, ce qui résulte en un poids différent de chacun des trois piliers. Par exemple,
une entreprise chimique sera plus concernée par la problématique environnementale alors qu’une société du
secteur impact des services aux entreprises verra un poids plus important accordé aux facteurs sociaux.
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Afin de déterminer si l’entreprise analysée incarne les caractéristiques de l’entreprise à caractère responsable
et durable définies par la société de gestion, cette dernière réalise une étude qui aboutit à une note ESG
interne sur une échelle de 7 gradations allant d’AAA à CCC. La note est l’agrégation des résultats obtenus sur
les différents critères E, S, G de la grille de notation déterminée par les analystes.
En l’absence de notation en interne, le gérant s’appuie sur une notation ESG fournie par le fournisseur de
notation externe utilisé par la Société de Gestion.
Au minimum 90% de l’actif net du portefeuille bénéficient d’une notation ESG interne ou fournie par une
agence de notation externe.
La méthodologie de notations utilisée par l’agence de notation externe utilisée par la Société de Gestion
pourrait ne pas être identique à l’approche méthodologique de calcul des notations propriétaires.. D’une
manière générale, le gérant est responsable de sélectionner les titres respectant les critères extra-financiers
les plus adaptés à la démarche de la société de gestion.
Après l’application de ce processus, l’univers d’investissement sera réduit de 20% via l’élimination des moins
bonnes notations extra-financières.
Dans le cadre d’une dégradation de la notation ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG du
portefeuille, la société de gestion effectue une analyse détaillée de cet émetteur afin de déterminer s’il peut
être conservé ou s’il doit être vendu dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des porteurs.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment sera exposé aux marchés actions internationaux entre 60% et 100% de son actif net
directement ou indirectement via des OPC, des contrats financiers, des ADR (American Depositary Receipts),
des GDR (Global Depositary Receipts) et des P-notes (Participatory Notes). Les ADR/GDR sont des certificats
négociables émis par des banques dépositaires et représentatifs d’un nombre d’actions donné d’une société.
Les P Notes sont des instruments financiers émis par des investisseurs autorisés sur le marché Indien et
donnant droit à la performance de l’action d’une société donnée.
Les actions seront sélectionnées sur la base d’étapes d’identification des valeurs respectant les critères extrafinanciers.
L’exposition aux sociétés françaises et/ou européennes représentera un minimum de 15% de l’actif net à la
création du portefeuille. Celle-ci atteindra un minimum de 30% à partir de la troisième année de vie du
portefeuille (le premier jour suivant deux années glissantes post date de constitution du portefeuille) et
s’établira à un minimum de 50% à compter de la cinquième année (premier jour suivant quatre années
glissantes post date de constitution du portefeuille). La stratégie a en effet pour objectif final d’accompagner
l’innovation technologique des entreprises françaises et/ou européennes dans le temps et en fonction de la
profondeur du marché mentionné.
Le compartiment pourra investir jusqu’à 20% de ses actifs sur des titres cotés à Shanghai et à Shenzhen via
l'utilisation des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus
particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les
conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant
sur les grandes places internationales.
Eu égard à sa stratégie d’investissement, le compartiment pourra être exposé aux marchés actions des pays
émergents jusqu’à 85% de son actif net lors des deux premières années de vie du portefeuille, jusqu’à 70%
de son actif net lors des deux années suivantes et jusqu’à 50% de son actif net à partir de la cinquième année
de vie du portefeuille.
L’investissement via des OPC sera limité à 10% de l’actif net.
Le compartiment pourra être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire jusqu’à 40%
de l’actif net, d’émetteurs publics ou assimilé ainsi que privés, à taux fixes et/ou variables, sans contrainte
géographique ni de maturité. Ces instruments seront émis dans la catégorie « investment grade » (c’est-àdire pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est le moins élevé) définie par les agences de
notation indépendantes, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente.
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La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée
afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de
rating.
Dans la limite de 10% de l’actif net le compartiment pourra par ailleurs recourir à des titres non notés, mais
bénéficiant d’une notation interne à la société de gestion, ou notés « haut rendement » (titres spéculatifs pour
lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important, notation Standard and Poor’s ou équivalent,
ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente, inférieure à BBB-).
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Elle se
base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée
afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de
rating.
Dans la limite d’une fois l’actif net, le compartiment pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur
des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré.
Le compartiment pourra également détenir des dérivés intégrés, à titre accessoire, jusqu’à 10% de son actif
net. L’utilisation d’instruments avec des dérivés intégrés n’aura pas pour effet d’augmenter l’exposition globale
du fonds au risque actions à plus de 100% de ses actifs nets.
Le compartiment, ayant pour objet l’investissement dans des valeurs sans distinction de zone géographique,
pourra détenir des titres non libellés en Euro, et pourra donc être exposé au risque de change jusqu’à 85% de
son actif net lors des deux premières années de vie du portefeuille, jusqu’à 70% de son actif net lors des deux
années suivantes et jusqu’à 50% de son actif net à partir de la cinquième année de vie du portefeuille. En
fonction des anticipations du gérant sur l’évolution baissière des variations de change, et dans un but de
couverture, le compartiment pourra avoir recours à des contrats à terme sur devises ou swaps de change.
L’ensemble de ces titres seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les
critères extra-financiers précédemment citées.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effet de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc,…
En cohérence avec l’objectif d’avoir une trajectoire climatique alignée avec les accords de Paris, le
compartiment privilégie les entreprises dont le business model est vecteur de solutions sur la transition
énergétique et écologique. Le gérant analyse ainsi si l’activité, notamment les investissements en capital, est
aligné avec la taxonomie, sans que cela ne soit une contrainte de gestion.
Cette approche ne garantit cependant pas un minimum d’alignement avec la taxonomie. Ainsi le %
d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
. Sur les actifs :
Actions
Le portefeuille est exposé entre 60% et 100% de son actif net en actions internationales et titres assimilés
(ADR, GDR, P-notes) de toutes capitalisations dont l’innovation technologique est au cœur de l’activité. La
sélection des titres privilégiera des politiques d’investissement axées sur la recherche d’actions dont les
estimations de progression de cours sont supérieures à la moyenne du marché. L’allocation géographique se
fera entre les différentes places boursières mondiales, dont les marchés émergents.
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Les actions seront sélectionnées sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères
extra-financiers précédemment citées.
Titres de créance et instruments du marché monétaire
Le compartiment pourra être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire jusqu’à 40%
de l’actif net, d’émetteurs publics ou assimilé ainsi que privés, à taux fixes et/ou variables, sans contrainte
géographique ni de maturité. Ces instruments seront émis dans la catégorie « investment grade » (c’est-àdire pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est le moins élevé) définie par les agences de
notation indépendantes, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente, mais
également, à hauteur de 10% maximum, ils pourront être non notés, mais bénéficiant d’une notation interne à
la société de gestion, ou notés « haut rendement » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de
l’émetteur est plus important, notation Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne
de la société de gestion équivalente, inférieure à BBB-).
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « Haut rendement », la société de gestion effectue nécessairement une analyse
détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif
de rating. Les instruments seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant
les critères extra-financiers précédemment citées.
Actions ou parts d'autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissements de droit étranger
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs ou intervenir sur des secteurs plus spécifiques (par exemple : technologie, santé,
environnement), y compris indiciels côtés pour augmenter l’exposition aux marchés actions ou diversifier
l'exposition à d'autres classes d'actifs (par exemple : matières premières ou immobilier).
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Les parts ou actions des OPC sélectionnés ne feront pas l’objet d’une analyse extra-financière.
Instruments dérivés
Dans la limite d’une fois l’actif, le compartiment pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des
marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré afin de conclure :
- des contrats d’options sur actions tant pour diminuer la volatilité des actions que pour augmenter
l’exposition du compartiment,
- des contrats de futures pour piloter l’exposition actions, et contrats d’indices,
- des contrats à terme sur devises ou des swaps de change afin de couvrir l’exposition à certaines devises
dans le cadre des actions hors zone Euro.
L'utilisation de contrats financiers n'aura pas pour effet d'augmenter l'exposition globale du compartiment au
risque actions au-delà de 100%. Les contrats d’options et contrats de futures seront sélectionnés sur la base
des étapes d’identification des valeurs respectant les critères extra-financiers précédemment citées.
Le compartiment n’utilisera pas de Total Return Swaps.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Titres intégrants des dérivés
Le compartiment pourra utiliser des titres intégrant des dérivés dans la limite de 10% de l’actif net. La stratégie
d’utilisation des dérivés intégrés est la même que celle décrite pour les dérivés.
Il s’agit de warrants, de bons de souscriptions ou d’obligations callable ou puttable.
Ces instruments seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères
extra-financiers précédemment citées.
Dépôts
Le compartiment pourra effectuer des dépôts dans la limite de 10% maximum de son actif net auprès du
dépositaire.

558

Emprunts d’espèces
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat, etc., dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Néant.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut
rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus
important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
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Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents :
Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des
sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de
ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En
conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille.
Les mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays
développés, la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues
en portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers.
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L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés intégrant les critères ESG et de durabilité au
niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches différentes lorsqu’ils définissent les objectifs
ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il
peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de durabilité étant donné que la
sélection et les pondérations appliquées aux investissements sélectionnés peuvent, dans une certaine
mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent partager le même nom, mais dont les
significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés de noter que la valeur subjective
qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer substantiellement de la
méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut également avoir pour
conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux préférentiels ou de crédits
car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Ce compartiment s’adresse à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne par le biais de sociétés
de la zone Euro dont l’innovation technologique est au cœur de l’activité et menant une politique active en
faveur du développement durable.
Actions A EUR, A USD et B EUR : Tous souscripteurs.
Actions CR EUR, CR USD et CRD EUR : Tous souscripteurs, ces actions peuvent être commercialisées aux
investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité financière
régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les autorisant
pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques
inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la rubrique « profil de risque ».
Actions I EUR, I USD, J EUR, J USD, K EUR, N EUR et S EUR: Personnes morales et investisseurs
institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers.
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être, offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées).
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Le compartiment ne peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person"
comme défini par la "Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des
Personnes Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit
requérir l’avis de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
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54. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Précision que « Le compartiment sera exposé aux marchés actions internationaux entre 60% et 100% de
son actif net (y compris aux sociétés de petites et moyennes capitalisations c’est-à-dire à des sociétés dont
la capitalisation est comprise entre 100 Millions d’euros et 10 Milliards d’euros au moment de l’achat)
directement ou indirectement via des OPC, des contrats financiers, des ADR (American Depositary
Receipts), des GDR (Global Depositary Receipts) et des P-notes (Participatory Notes) ».
- Mise à jour de la date de lancement au sein des DICI pour les actions S EUR, J USD, J EUR, I USD,
I EUR, et N EUR.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Mise à jour du wording règlement benchmark (post Brexit / enregistrement de l’Administrateur sur le
registre ESMA) au niveau des sections « indicateur de référence » au sein du prospectus.

Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Intégration au sein du compartiment disposant du label ISR, d’un wording relatif à une dégradation de la
note ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG d’un portefeuille.
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
- Remplacement de la mention du recours à « Sustainalytics » comme agence de notation extra-financière
par une mention plus générique.
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55. RAPPORT DE GESTION
Nous assistons depuis 1 an à une baisse assez marquée des différents indices mondes. La politique plus
hawkish des banques centrales se traduisant par une remontée des taux a en effet mis des pressions fortes
sur les valorisations des actifs à plus forte duration (entraînant la sous-performance des valeurs de
croissance). La guerre entre l’Ukraine et la Russie a participé à perturber davantage les différentes chaînes
d’approvisionnement, déjà mises à mal par la politique zéro COVID en Chine. Les pressions inflationnistes
commencent à peser sur la consommation des ménages et les marges des entreprises. Si la hausse de
l’inflation s’expliquait en début de période principalement par la montée des prix de l’énergie, elle a commencé
à se généraliser avec un rattrapage sur les dernières publications des chiffres Core (sans énergie et
alimentaire), témoignant du caractère plus structurel de ce phénomène. Dans un premier temps, le consensus
évoquait plutôt un ralentissement modéré de l’économie l’année prochaine, il semble aujourd’hui que l’idée
d’une récession soit le scénario privilégié. Nous pouvons noter toutefois quelques différences de tendance
entre les économies, avec notamment l’Europe qui est plus directement touchée par les conséquences de la
guerre en Ukraine, et les Etats-Unis qui semblent mieux résister pour l’instant que les autres économies. De
son côté la Chine est toujours pénalisée par sa politique zéro COVID ainsi que la crise immobilière qui a éclaté
au sein du pays.
La performance du compartiment ressort significativement inférieure à celle de son indicateur de référence.
Compte tenu de la très significative surpondération du portefeuille sur les valeurs européennes en lien avec
la stratégie d’investissement, la performance relative est notamment impactée par la forte hausse du dollar
par rapport à l’euro. Plus globalement, les valeurs de moyennes capitalisations européennes ont été
particulièrement touchées par un phénomène d’aversion au risque sur la zone, alors que la hausse des taux
a entraîné une compression des multiples de valorisation pour nombre d’entre elles. OVH, Link Mobility,
Aramis, Allegro ou AMA figurent ainsi parmi les baisses les plus importantes. L’absence d’Apple, qui
représente près de 19% de l’indicateur de référence en moyenne sur la période et qui surperforme
significativement, est un facteur pénalisant important également. En contrepartie, deux opérations de M&A
sont intervenues dans le segment de la cybersécurité sur des sociétés présentes en portefeuille : le rachat de
Mimecast par Permira, et celui de Sailpoint par l’entreprise de Private Equity Thomas Bravo avec une prime
de +30%. Les deux titres ont contribué positivement significativement.
En termes de mouvements sur la période, nous avons participé à l’IPO d’OVH, qui est la première ligne du
portefeuille en fin de période, et bénéficie d’un risk/reward très favorable après la baisse, alors que les enjeux
de souveraineté numérique sont de plus en plus critiques. Goertek est également entré en portefeuille pour
tirer parti de l’essor des casques de réalité virtuelle et des AirPods notamment, tout comme NetApp qui
bénéficie de l’accélération de la partie Cloud de son business et de la croissance dans le stockage de données.
Nous avons également augmenté la pondération de la thématique Tech for Good en portefeuille, typiquement
avec les entrées de Sophia Genetics et Oxford Nanopore. Le premier intervient dans les bases de données
distribuées pour accélérer la recherche génomique tout en préservant l'anonymat, et le second représente
l'alternative européenne (UK) pour le séquençage du génome et l’accélération de la recherche dans le
domaine. Nous avons aussi entré Xfab, une fonderie de semi-conducteurs, notamment de puissance, qui est
un acteur unique dans la quête de souveraineté numérique et d'autonomie en Europe. Mentionnons également
Kinaxis, un éditeur de logiciels de taille moyenne qui fournit des solutions de planification et de gestion de la
chaîne d'approvisionnement, ce qui recoupe un caractère particulièrement stratégique. Enfin, nous avons
participé à l’IPO de ICAPE, groupe de distribution de circuits imprimés. En contrepartie, nous avons vendu
BluePrism qui a fait l’objet d’une offre de rachat de la part de Vista, ainsi que Mimecast et Sailpoint pour les
mêmes raisons (cf plus haut). Nous avons soldé Link Mobility suite à la perte de visibilité sur la valeur, et alors
qu’elle n’est pas au cœur de notre mandat sur la partie ESG/Impact. Nous avons préféré ré-investir sur des
sociétés qui génèrent des externalités positives plus fortes. En septembre, nous avons vendu Singapour
Telecom, afin de redéployer le cash sur des actifs avec une plus forte décote/potentiel d'appréciation sur la
zone Euro. Enfin, nous avons soldé F-Secure suite au split des divisions corporate et particulier, et conservons
Withsecure (partie corporate). Au final, le portefeuille reste notamment positionné pour tirer parti du potentiel
de revalorisation de valeurs européennes, notamment dans la partie midcaps.
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -25.28 % et son indice de référence de
-13.91 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -24.69 % et son indice de référence de
-13.91 %.
Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -24.61 % et son indice de référence de
-13.91 %.
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Sur l’année
-13.91 %.
Sur l’année
-13.91 %.
Sur l’année
-27.23 %.
Sur l’année
-13.91 %.

l’action I libellée en USD réalise une performance de -36.28 % et son indice de référence de
l’action J libellée en EUR réalise une performance de -24.62 % et son indice de référence de
l’action J libellée en USD réalise une performance de -36.28 % et son indice de référence de
l’action N libellée en EUR réalise une performance de -24.47 % et son indice de référence de

Les actions B, CRD, K et S libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions A libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
OVH GROUPE SAS

4 562 719,20

Cessions
491 982,25

MIMECAST LTD

4 078 899,47

SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC

3 040 312,92

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

482 379,50

2 387 686,70

SAP SE

1 820 550,76

723 126,31

ESKER SA

1 687 353,16

585 762,02

760 055,24

1 432 336,29

2 085 693,07

36 921,30

SOPRA STERIA

961 391,19

1 153 068,44

EURONEXT NV - W/I

366 393,05

1 544 557,96

NVIDIA CORP
NETWORK APPLIANCE INC
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56. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant.

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

Instruments financiers dérivés(*)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 9
Transparence des investissements durables (OPC classifié en Article 9 Règlement (UE) 2019/2088 dit
« SFDR ») :
Transparence des investissements durables sur le plan environnemental (Article 5 du Règlement (UE)
2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
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En cohérence avec l’objectif d’avoir une trajectoire climatique alignée avec les accords de Paris, le
compartiment privilégie les entreprises dont le business model est vecteur de solutions sur la transition
énergétique et écologique. Le gérant analyse ainsi si l’activité, notamment les investissements en capital, est
aligné avec la taxonomie, sans que cela ne soit une contrainte de gestion.
Cette approche ne garantit cependant pas un minimum d’alignement avec la taxonomie. Ainsi le %
d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

SWING PRICING
Au cours de l’exercice comptable, le mécanisme de swing pricing a été déclenché pour le Compartiment EdR
SICAV - Tech Impact.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
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Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit
spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.
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Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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57. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

47 901 332,92

55 316 279,93

47 901 332,92
47 901 332,92

55 316 279,93
55 316 279,93

9 041,80

206 682,57

9 041,80
1 990 066,62

206 682,57
1 158 751,71

1 990 066,62

1 158 751,71

49 900 441,34

56 681 714,21
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital

41 327 785,39

50 870 013,13

8 651 440,95

5 602 386,99

-198 106,48

-208 342,41

49 781 119,86

56 264 057,71

119 321,48

417 656,26

119 321,48

417 656,26

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

0,24

Concours bancaires courants

0,24

Emprunts
TOTAL DU PASSIF

49 900 441,34

56 681 714,21

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

376 694,88

723 911,51

376 694,88

723 911,51

2 591,97

11 285,62

2 591,97

11 285,62

374 102,91

712 625,89

585 031,07

896 106,93

-210 928,16

-183 481,04

12 821,68

-24 861,37

-198 106,48

-208 342,41

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
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013519949 - Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
FR0013488301 - Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
FR0013488285 - Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
FR0013488269 - Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR : Taux de frais maximum de 1,20% TTC.
FR0013488244 - Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR : Taux de frais maximum de 1,95% TTC.
FR0050000712 - Action EdR SICAV - Tech Impact J USD : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
FR0050000704 - Action EdR SICAV - Tech Impact I USD : Taux de frais maximum de 1,05% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
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Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commissions de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées sur les actions A EUR, CR EUR, I EUR, I USD, J EUR,
J USD au profit de la Société de Gestion selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence : MSCI ACWI Information Technology Index exprimé en Euro ou et US Dollars pour
les actions libellées dans cette même devise.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé.
L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de référence ajusté des souscriptions, des
rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
La période de référence pour le calcul de la commission de surperformance s'achève à la date de la dernière
valeur liquidative du mois de septembre
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, la commission ne sera pas mise en paiement et la période
de référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus, si la performance de l’action est inférieure à
celle de son indicateur de référence, la période de référence n’est pas prolongée. Une nouvelle période de
référence est alors établie et débute à la fin de la période de référence qui s’achève.
A la fin d’une période de référence :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence ;
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est négative, aucune commission de performance n’est
observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans, celle-ci s’achève et l’AN de cette fin de
période de référence devient son nouvel AN de Référence.
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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 :
Action(s)
Action EdR SICAV - Tech Impact
I USD
Action EdR SICAV - Tech Impact
A EUR
Action EdR SICAV - Tech Impact
CR EUR
Action EdR SICAV - Tech Impact
I EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Tech Impact
J EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Tech Impact
J USD

Distribution

Action EdR SICAV - Tech Impact
N EUR

Capitalisation

Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV
Capitalisation, et/ou Distribution,
et/ou Report par décision de la
SICAV
Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

56 264 057,71

5 706 818,22

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

27 370 641,92

96 877 827,73

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

-22 757 932,91

-59 252 683,79

7 466 539,38

9 959 437,72

-2 546 215,17

-936 506,93

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-4,12
-155 038,51

-340 751,02

3 664 942,05

-108 594,56

-19 314 942,33

4 541 991,38

-14 350 665,80

4 964 276,53

-4 964 276,53

-422 285,15

-210 928,16

-183 481,04

49 781 119,86

56 264 057,71

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
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
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
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS 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
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

1 990 066,62

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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4,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF

1 990 066,62

4,00

Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
SGD

%

Montant

Devise 3
CAD

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

%

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

19 450 459,15

39,07

5 055,37

0,01

1 295 937,19

2,60

1 258 824,78 2,53

263 459,37 0,53

1 288 461,52 2,59

32 592,51

0,07

4 588 542,58 9,22

372 850,10 0,75

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir

3 986,43

Coupons et dividendes en espèces

5 055,37

TOTAL DES CRÉANCES

9 041,80

DETTES
Rachats à payer
Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

6 126,84
71 042,19
42 152,45
119 321,48
-110 279,68
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Tech Impact I USD
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-28 819,000

-2 829 765,56

Solde net des souscriptions/rachats

-28 819,000

-2 829 765,56

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

5 789,000

Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

39 693,120

4 724 155,49

Actions rachetées durant l'exercice

-44 314,742

-5 531 177,74

Solde net des souscriptions/rachats

-4 621,622

-807 022,25

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

155 060,696

Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

10 697,450

1 202 306,46

Actions rachetées durant l'exercice

-94 144,830

-12 790 250,32

Solde net des souscriptions/rachats

-83 447,380

-11 587 943,86

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

13 331,016

Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

14 950,000

1 444 180,00

Actions rachetées durant l'exercice

-5 593,000

-641 729,25

Solde net des souscriptions/rachats

9 357,000

802 450,75

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

23 911,000

Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

-690,000

-89 051,40

-690,000

-89 051,40

2 570,000

Action EdR SICAV - Tech Impact J USD
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-9 080,000

-875 958,64

Solde net des souscriptions/rachats

-9 080,000

-875 958,64

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

500,000

Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR
Actions souscrites durant l'exercice

231 080,300

19 999 999,97

Solde net des souscriptions/rachats

231 080,300

19 999 999,97

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

381 080,300

Actions rachetées durant l'exercice
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Tech Impact I USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tech Impact J USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Tech Impact I USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

16 617,50

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

351 937,79

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,95

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

20 449,84

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,15

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

16 745,10

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 152,67

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tech Impact J USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

6 161,11

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,05

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

169 967,06

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,85

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

-198 106,48

-208 342,41

Total

-198 106,48

-208 342,41

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact I USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-923,23

-1 183,23

Total

-923,23

-1 183,23

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-200 625,60

-193 804,15

Total

-200 625,60

-193 804,15

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-4 381,32

-24 900,38

Total

-4 381,32

-24 900,38

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-4 353,92

-1 594,81

Total

-4 353,92

-1 594,81
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-483,84

-130,58

Total

-483,84

-130,58

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact J USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-80,47

-505,75

Total

-80,47

-505,75

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

12 741,90

13 776,49

Total

12 741,90

13 776,49
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

8 651 440,95

5 602 386,99

Total

8 651 440,95

5 602 386,99

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact I USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

78 077,81

373 726,11

Total

78 077,81

373 726,11

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 648 889,76

2 088 606,47

Total

2 648 889,76

2 088 606,47

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

231 308,06

1 280 431,71

Total

231 308,06

1 280 431,71

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

368 167,44

174 364,01

Total

368 167,44

174 364,01
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

40 917,03
40 917,03

30/09/2022

41 712,21
41 712,21

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact J USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

6 803,03
6 803,03

30/09/2022

104 697,95
104 697,95

30/09/2021

Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

5 277 277,82

1 538 848,53

Total

5 277 277,82

1 538 848,53
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

56 264 057,71

49 781 119,86

Actif net en USD

4 134 092,63

440 642,52

Nombre de titres

34 608,000

5 789,000

119,45

76,11

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

10,79

13,48

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

-0,03

-0,15

388 929,84

20 889 059,57

15 156 720,39

3 671,867

159 682,318

155 060,696

105,92

130,81

97,74

0,28

13,07

17,08

-0,49

-1,21

-1,29

106,54

12 835 741,50

1 331 587,93

1,000

96 778,396

13 331,016

106,54

132,63

99,88

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

0,32

13,23

17,35

Capitalisation unitaire sur résultat

0,09

-0,25

-0,32

1 712 559,55

2 121 026,25

14 554,000

23 911,000

117,66

88,70

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

11,98

15,39

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,10

-0,18

Actif net Global en EUR

5 706 818,22

Action EdR SICAV - Tech Impact I USD en USD

Valeur liquidative unitaire en USD

Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
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30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR en EUR
Actif net

396 653,49

235 710,80

3 260,000

2 570,000

121,67

91,71

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

12,79

15,92

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,04

-0,18

Actif net en USD

1 154 433,83

38 393,90

Nombre de titres

9 580,000

500,000

120,50

76,78

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

10,92

13,60

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

-0,05

-0,16

15 866 838,58

30 447 087,17

150 000,000

381 080,300

105,77

79,89

10,25

13,84

0,09

0,03

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Tech Impact J USD en USD

Valeur liquidative unitaire en USD

Action EdR SICAV - Tech Impact K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

5 317 781,84
50 000,000
106,35
0,27
-0,08

Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
AIXTRON SE
SAP SE
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
MATERIALISE NV-ADR
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE
TOTAL BELGIQUE
CANADA
KINAXIS INC
THINKIFIC LABS INC
TOTAL CANADA
CHINE
GOERTEK INC -A
TOTAL CHINE
ETATS-UNIS
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALPHABET- A
BLOCK INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC
MICROSOFT CORP
NETWORK APPLIANCE INC
NVIDIA CORP
ON SEMICONDUCTOR
STRATEGIC EDUCATION INC
TERADYNE INC
VISA INC CLASS A
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
NOKIA (AB) OYJ
WITHSECURE OYJ
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ARAMIS GROUP SAS
AXWAY SOFTWARE
ESI GROUP
ESKER SA
EXCLUSIVE NETWORKS SA
ICAPE HOLDING SA
METABOLIC EXPLORER
OVH GROUPE SAS
SOPRA STERIA
THALES
WORLDLINE SA
TOTAL FRANCE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR

66 507
29 181

1 658 019,51
2 454 705,72
4 112 725,23

3,33
4,93
8,26

USD
EUR

75 767
116 360

828 320,90
595 763,20
1 424 084,10

1,66
1,20
2,86

CAD
CAD

11 576
88 390

1 178 798,95
109 662,57
1 288 461,52

2,37
0,22
2,59

CNY

134 300

512 311,34
512 311,34

1,03
1,03

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

23 314
15 589
9 694
9 716
9 533
30 203
11 411
5 971
24 473
21 871
7 780

1 911 479,08
1 522 061,81
544 146,44
1 319 368,63
2 266 356,05
1 906 860,15
1 413 955,28
379 903,47
1 534 105,99
1 677 747,82
1 410 827,34
15 886 812,06

3,84
3,06
1,09
2,65
4,55
3,83
2,84
0,77
3,08
3,37
2,84
31,92

EUR
EUR

398 440
165 471

1 761 304,02
265 316,20
2 026 620,22

3,54
0,53
4,07

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

242 338
51 980
3 595
15 364
116 733
60 571
318 490
248 681
13 460
6 547
12 305

1 037 691,32
878 462,00
255 245,00
1 792 978,80
1 902 747,90
996 392,95
503 214,20
2 542 763,23
1 756 530,00
739 811,00
500 567,40
12 906 403,80

2,08
1,77
0,51
3,60
3,83
2,00
1,01
5,10
3,53
1,49
1,01
25,93
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

ILES CAIMANS
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
TOTAL ILES CAIMANS
PAYS-BAS
EURONEXT NV - W/I
TOTAL PAYS-BAS
POLOGNE
ALLEGRO.EU SA
TOTAL POLOGNE
REPUBLIQUE DE COREE
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE
ROYAUME-UNI
AMA CORP PLC
OXFORD NANOPORE TECHNOLO-W/I
TOTAL ROYAUME-UNI
SINGAPOUR
KEPPEL DC REIT
SEA LTD-ADR
TOTAL SINGAPOUR
SUEDE
CINT GROUP AB
TOTAL SUEDE
SUISSE
SOPHIA GENETICS SA
STMICROELECTRONICS NV
TOTAL SUISSE
TAIWAN
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR
TOTAL TAIWAN
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur
un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action EdR SICAV - Tech Impact J EUR
Action EdR SICAV - Tech Impact A EUR
Action EdR SICAV - Tech Impact N EUR
Action EdR SICAV - Tech Impact CR EUR
Action EdR SICAV - Tech Impact I EUR
Action EdR SICAV - Tech Impact J USD
Action EdR SICAV - Tech Impact I USD

Devise

Qté Nbre ou
nominal

% Actif
Net

Valeur actuelle

USD
HKD

8 316
15 525

679 014,79
537 812,66
1 216 827,45

1,36
1,08
2,44

EUR

9 154

595 925,40
595 925,40

1,20
1,20

PLN

267 450

1 190 908,39
1 190 908,39

2,39
2,39

KRW

22 890

867 203,05
867 203,05

1,74
1,74

EUR
GBP

142 120
242 980

82 429,60
710 168,30
792 597,90

0,16
1,43
1,59

SGD
USD

1 040 900
5 752

1 258 824,78
329 096,72
1 587 921,50

2,53
0,66
3,19

SEK

136 474

770 138,84
770 138,84

1,55
1,55

USD
EUR

181 334
30 863

486 815,11
995 177,44
1 481 992,55

0,97
2,00
2,97

USD

17 724

1 240 399,57
1 240 399,57

2,49
2,49

47 901 332,92

96,22

47 901 332,92
9 041,80
-119 321,48
1 990 066,62
49 781 119,86

96,22
0,02
-0,24
4,00
100,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD

2 570,000
155 060,696
381 080,300
13 331,016
23 911,000
500,000
5 789,000

91,71
97,74
79,89
99,88
88,70
76,78
76,11
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Compartiment :
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58. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Actions « A CHF », « A EUR »,
« A USD », « CR EUR », « CR
USD », « I CHF », « I EUR », « I
USD »,« K EUR » et « R EUR »

Actions « B CHF », « B EUR »,
« B USD », « CRD EUR », « CRD
USD », « J CHF », « J EUR », « J
USD » et « KD EUR »

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou Report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif du compartiment est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans,
une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI World (NR) EUR, en investissant
sur les marchés actions internationaux par la sélection de sociétés liées à la thématique du changement
climatique. Ces sociétés seront sélectionnées sur la base d’une analyse propriétaire alliant rentabilité
financière, analyse thématique et respect de critères extra-financiers.
Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de
référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les
composants de l'indice de référence. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être significatif, mais peut
aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
A titre indicatif, la performance du compartiment peut être comparée à l’indice MSCI World (NR) dividendes
nets réinvestis exprimé en Euro pour les parts libellées en Euro, en US Dollar pour les parts libellées dans
cette même devise et en Francs Suisse pour les parts libellées dans cette même devise. L’indice MSCI World
reflète les variations des principaux marchés internationaux. Vous trouverez des informations supplémentaires
sur cet indice sur le site Web www.msci.com.
L’administrateur MSCI Limited (site internet : http://www.msci.com) de l’indice de référence MSCI World n’est
pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime
transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, la performance du compartiment pourra s’éloigner
sensiblement de celle de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Pour atteindre son objectif, le gérant mettra en œuvre une gestion discrétionnaire au travers d’une sélection
de sociétés et/ou d’OPC investissant sur la thématique du changement climatique sur la base d’une analyse
financière fondamentale ainsi que l’application cumulative des approches extra-financières suivantes : (i) un
investissement thématique sur la poche action du compartiment, qui représentera en permanence à minima
75% de l’actif net et (ii) un filtre extra-financier et thématique sur les émetteurs des titres (appliqués aux actions
et titres de créances/obligations). Le compartiment sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins
en actions. Pour chaque société du portefeuille, une estimation de la part de l’activité concourant directement
ou indirectement à la transition énergétique et écologique (part verte) sera réalisée. Les données utilisées
sont issues d’une analyse propriétaire et complétées par des prestataires externes.
Cette mesure sera déterminée à partir d’une estimation de l’activité de la société liée à onze éco-activités :
Air pur, Bâtiments verts, Chimie verte, Économie circulaire, Efficacité énergétique, Énergie propre,
Financement de la transition, Mobilité durable, Nutrition durable, Santé et analyse et Technologies de
l’information et de la communication (TIC) vertes.
Une activité concourant indirectement peut par exemple consister en des financements, des prises de
participation dans des entreprises impliquées, la fabrication de composants et logiciels utilisés dans le cadre
d’éco-activités, des consommations de produits issus d’éco-activités.
La part verte est définie en lien avec les éco-activités décrites précédemment. Elle correspond à un
pourcentage de chiffre d’affaires, ebitda ou une métrique spécifique au secteur (à titre d’exemple les capacités
installées pour une société de génération d’électricité).
Chaque société en portefeuille fera l’objet d’une classification thématique. Le fonds investira au minimum 30%
et au maximum 100% de la poche action dans des sociétés qui, selon une analyse propriétaire de la société
de gestion, sont liées directement à cette thématique (Core). Les sociétés Core sont actives dans l’atténuation
du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection de l’eau
et des ressources marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention des déchets et le
recyclage, le contrôle et la prévention de la pollution et la protection des écosystèmes sains. Les sociétés
Core ont une part verte supérieure ou égale à 50%. Le compartiment pourra également être investi à hauteur
de 30% maximum de la poche action dans les sociétés facilitant la mise en place de ces activités au travers
de financement, de produits d’assurance ou de services informatiques (Enablers) et dont la part verte est plus
difficilement mesurable. Le compartiment pourra investir également à hauteur de 40% maximum de la poche
action dans des entreprises ayant un axe de développement important avec la thématique sans pour autant
que cet axe représente leur activité principale (Leaders of tomorrow) avec une part verte de 10% à 50%.
Le portefeuille sera géré de manière dynamique : il sera ajusté régulièrement en vue de s’adapter aux
évolutions du marché et aux convictions de l’équipe de gestion. Les étapes d’identification des valeurs
s’inscrivant dans la thématique et respectant les critères extra-financiers peuvent être résumées comme suit :
L’univers d’investissement du portefeuille (univers de départ) est constitué des valeurs composant le MSCI
World. En Outre, le compartiment pourra intégrer des sociétés ne figurant pas dans le MSCI World, par
exemple des sociétés des pays émergents. Ces sociétés respecteront une capitalisation supérieure à
100 millions d'euros au moment de l'achat. Ces sociétés devront toutefois respecter le même processus
d’analyse extra-financière que les composantes du MSCI World. Par ailleurs, le pourcentage de détention
d’une valeur dans le portefeuille est indépendant du poids de cette valeur dans cet indicateur et des valeurs
présentes dans l’indicateur de référence peuvent ne pas être détenues dans le portefeuille.
Toutes les valeurs composant l’univers d’investissement du portefeuille (univers de départ) font l’objet d’une
analyse extra-financière détaillée ci-après. L’univers d’investissement sera réduit par l’élimination de 20% des
moins bons émetteurs.
1) Un premier filtre est établi afin d’exclure les sociétés dont l’activité va à l’encontre de la transition
énergétique et écologique. Cela comprend les sociétés appartenant aux secteurs MSCI GICS des pétrolières
intégrées, exploration et production, ciments et agrégats, extraction de charbon, compagnies aériennes et
services de transport aérien.
La philosophie de gestion du compartiment vise à investir dans des entreprises qui orientent leurs choix
stratégiques et opérationnels dans l’optique d’un développement durable. Elles viseront ainsi dans la conduite
de leur activité la recherche de performance globale - à la fois économique et financière, sociale-sociétale et
environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties prenantes internes et externes et sous
contrainte des limites méthodologiques liées à l’accessibilité des données, la transparence des entreprises et
l’incertitude sur les impacts à long terme du changement climatique.
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2) Les valeurs filtrées font l’objet d’une analyse des critères extra-financiers
Il s’agit ici d’une analyse qualitative qui permet de sélectionner des valeurs selon une grille de notation ESG
propre à la société de gestion, qui classe les titres selon les critères de nature Environnementale, Socialesociétale et de Gouvernance d’entreprise, notamment les critères listés ci-dessous :
Environnement : consommation de l’énergie, émissions de GES, eau, déchets, pollution, stratégie de
management environnemental, impact vert ;
Social : qualité de l’emploi, management des ressources humaines, impact social, santé et sécurité ;
Gouvernance : structure des organes de gouvernance, politique de rémunération, audit et contrôle interne,
actionnaires.
Le modèle de notation ISR a été construit :
- selon une approche Best-in Universe, c’est-à-dire de façon à favoriser les entreprises les plus performantes
sans considération de rating financier, de taille ou de secteur.
- avec des pondérations différenciées des 3 piliers ESG par secteur d’activités en fonction de leurs enjeux
spécifiques : en effet, les 3 piliers extra-financiers se voient attribuer une pondération plus ou moins importante
en fonction du secteur considéré, ce qui résulte en un poids différent de chacun des trois piliers. Par exemple,
une entreprise chimique sera plus concernée par la problématique environnementale alors qu’une société du
secteur des services aux entreprises verra un poids plus important accordé aux facteurs sociaux.
Afin de déterminer si l’entreprise analysée incarne les caractéristiques de l’entreprise à caractère responsable
et durable définies par la société de gestion, cette dernière réalise une étude qui aboutit à une note ESG
interne sur une échelle de 7 gradations allant d’AAA à CCC. La note est l’agrégation des résultats obtenus sur
les différents critères E, S, G de la grille de notation déterminée par les analystes.
En l’absence de notation en interne, le gérant s’appuie sur une notation ESG fournie par une agence de
notation extra-financière. La méthodologie de notations utilisée par l’agence de notation externe utilisée par
la Société de Gestion pourrait ne pas être identique à l’approche méthodologique de calcul des notations
propriétaires. D’une manière générale, le gérant est responsable de sélectionner les titres respectant les
critères extra-financiers les plus adaptés à la démarche de la société de gestion.
3) Après l’application de ce processus, l’univers d’investissement sera réduit par l’élimination de 20% des
moins bons émetteurs de l’indicateur de référence du fonds le MSCI World (NR).
4) Ensuite le gérant détermine la composition du portefeuille en sélectionnant des titres au travers d’une
utilisation combinée de critères financiers permettant de définir des valeurs qui présentent d’importantes
perspectives de croissance et de critères extra-financiers afin de répondre à des exigences d’Investissement
Socialement Responsable.
Le compartiment sera exposé aux marchés actions internationaux directement ou indirectement via des OPC
et/ou des contrats financiers, entre 75% et 110% de son actif net. L’exposition via des OPC sera limitée à 10%
de l’actif net.
Les sociétés représentées dans le portefeuille seront notamment impliquées dans les secteurs de l’énergie,
des produits de base, des services aux collectivités, des technologies de l’information, de l’industrie et de la
consommation, notamment dans les transports.
Eu égard à sa stratégie d’investissement, le compartiment pourra être exposé aux marchés actions des pays
émergents jusqu’à 100% de son actif net. Le compartiment pourra investir jusqu’à 20% de ses actifs sur des
titres cotés à Shanghai et à Shenzhen via l'utilisation des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect
et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, des
risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs, l’attention des investisseurs
est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter
des standards prévalant sur les grandes places internationales.
A des fins de gestion de trésorerie, le compartiment pourra être investi jusqu’à 25% de l’actif net en titres de
créance et instruments du marché monétaire négociés sur les marchés internationaux, y compris sur les
marchés émergents, en direct et/ou via des OPC dans la limite de 10% de l’actif net.
Ces titres principalement « investment grade » (c'est-à-dire pour lesquels le risque de défaillance des
émetteurs est le moins élevé, notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s ou une agence
équivalente et bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente) mais sans limite de
duration, sont sélectionnés en fonction de leur rendement attendu.
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Dans la limite de 10% de l’actif net (hors titres court terme), le compartiment pourra par ailleurs recourir à des
titres « haut rendement » (titres spéculatifs, notation inférieure à BBB- selon Standard & Poor’s ou une agence
équivalente et bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente, titres dont la probabilité
de défaut est supérieure à celle des obligations « investment grade ») ou investir sur des OPC spécialisés sur
les obligations « haut rendement » (titres spéculatifs).
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Elle se
base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée
afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de
rating.
Dans la limite d’une fois l’actif net, le compartiment pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur
des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré.
Le compartiment pourra également détenir des dérivés intégrés (warrants ou certificats), à titre accessoire,
jusqu’à 10% de ses actifs. L’utilisation d’instruments avec des dérivés intégrés n’aura pas pour effet
d’augmenter l’exposition globale du fonds au risque sur actions à plus de 110% de ses actifs nets.
Le compartiment, ayant pour objet l’investissement dans des valeurs sans distinction de zone géographique,
pourra détenir des titres non libellés en Euro, et pourra donc être exposé au risque de change dans la limite
d’une fois l’actif net. En fonction des anticipations du gérant sur l’évolution baissière des variations de change,
et dans un but de couverture, le compartiment pourra avoir recours à des contrats à terme sur devises ou
swaps de change.
Dans le cadre d’une dégradation de la notation ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG du
portefeuille, la société de gestion effectue une analyse détaillée de cet émetteur afin de déterminer s’il peut
être conservé ou s’il doit être vendu dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des porteurs.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
En cohérence avec l’objectif d’avoir une trajectoire climatique alignée avec les accords de Paris, le
compartiment privilégie les entreprises dont le business model est vecteur de solutions sur la transition
énergétique et écologique. Le gérant analyse ainsi si l’activité, notamment les investissements en capital, est
aligné avec la taxonomie, sans que cela ne soit une contrainte de gestion.
Cette approche ne garantit cependant pas un minimum d’alignement avec la taxonomie. Ainsi le %
d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
. Actifs utilisés
Actions :
Le portefeuille est exposé entre 75% et 110% de son actif net en actions de sociétés de tous les secteurs qui
œuvrent directement ou indirectement au changement climatique et, sans contrainte géographique. Il sera
investi dans des titres de sociétés dont la capitalisation boursière lors de l’achat sera au moins équivalente à
100 millions d'euros. Les titres sélectionnés seront ou non assortis d’un droit de vote.
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Titres de créance et instruments du marché monétaire :
Le compartiment pourra être investi jusqu’à 25% de l’actif net indifféremment sur des titres de créance
négociables et des obligations, émis en dollar ou toute autre devise, par des entités privées ou publiques en
direct et/ou via des OPC dans la limite de 10% de l’actif net.
Les émetteurs seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs s’inscrivant dans la
thématique et respectant les critères extra-financiers précédemment citées.
Les instruments éligibles auront principalement une notation « Investment Grade » (titres dont la notation long
terme est supérieure ou égale à BBB- ou dont la notation court terme est supérieure ou égale à A-3 selon
Standard & Poor’s ou une agence équivalente ou jugée équivalente par la société de gestion), cependant
dans la limite de 10% de l’actif net le compartiment pourra recourir à des titres « haut rendement » (titres
spéculatifs, notation long terme inférieure à BBB- ou dont la notation court terme est inférieure à A-3 selon
Standard & Poor’s ou une agence équivalente ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion
équivalente, titres dont la probabilité de défaut est supérieure à celle des obligations « investment grade »).
Le compartiment pourra également être investi à hauteur de 10 % maximum dans des titres ne faisant pas
l’objet d’une notation publique diffusée par une agence de notation financière, mais bénéficiant d’une notation
interne de la Société de Gestion.
Actions ou parts d'autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissements de droit étranger :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres
classes d'actifs, y compris indiciels côtés pour augmenter l’exposition aux marchés actions ou diversifier
l'exposition à d'autres classes d'actifs (par exemple : matières premières ou immobilier).
Dans cette limite de 10%, le compartiment pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit
étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire.
Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
Instruments dérivés :
Dans la limite d’une fois l’actif, le compartiment pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des
marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré afin de conclure :
- des contrats d’options sur actions tant pour diminuer la volatilité des actions que pour augmenter
l’exposition du compartiment ;
- des contrats de futures pour piloter l’exposition actions, et contrats d’indices ;
- des contrats à terme sur devises ou des swaps de change afin de couvrir l’exposition à certaines devises
dans le cadre des actions hors zone Euro.
Les contrats d’options et contrats de futures seront sélectionnées sur la base des étapes d’identification des
valeurs s’inscrivant dans la thématique et respectant les critères extra-financiers précédemment citées.
L'utilisation de contrats financiers n'aura pas pour effet d'augmenter l'exposition globale du compartiment au
risque actions au-delà de 110%.
Le compartiment n’utilisera pas de Total Return Swaps.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Titres intégrant des dérivés :
Le compartiment pourra investir sur des instruments financiers contenant des dérivés intégrés (warrants ou
certificats) à titre accessoire, jusqu’à 10% de ses actifs. L’utilisation d’instruments à dérivés intégrés n’aura
pas pour effet d’augmenter l’exposition globale du compartiment au risque actions au-delà de 110% de son
actif net.
Dépôts :
Le compartiment pourra effectuer des dépôts dans la limite de 20% maximum de son actif net auprès du
dépositaire.
Emprunts d'espèces :
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
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Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres :
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions temporaires de titres portant sur des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 25% de son actif net. Plus précisément,
ces opérations consisteront en des opérations de prises en pensions, de produits de taux ou crédit de pays
de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation des
revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres.
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Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de
défaillance de l’émetteur est plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus
important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents :
Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des
sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de
ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En
conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés,
la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en
portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :
Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins
liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative
du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risque lié à la devise des parts libellées dans une devise autre que celle du compartiment :
L’actionnaire, souscripteur en devise autres que la devise de référence du compartiment (Euro) peut-être
exposé au risque de change si celui-ci n'est pas couvert. La valeur des actifs du compartiment peut baisser si
les taux de change varient, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.
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Risques liés aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres :
L’utilisation de ces opérations et la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques
tels que des risques opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut
entrainer un effet négatif sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A CHF, A EUR, A USD, B CHF, B EUR et B USD : Tous souscripteurs.
Actions I CHF, I EUR, I USD, J CHF, J EUR, J USD, K EUR et KD EUR: Personnes morales et investisseurs
institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers.
Les actions CR EUR, CR USD, CRD EUR et CRD USD sont destinées à tous souscripteurs, ces actions
peuvent être commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option)
exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
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La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
L’attention des investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la
rubrique « profil de risque ».
Actions R EUR : Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à être commercialisée par des
Distributeurs sélectionnés à cet effet par la société de gestion.
Ce compartiment s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne
par le biais des marchés actions européens essentiellement de l’Union Européenne.
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.
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59. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 23 décembre 2021 sur les points suivants :
- Mise à jour des TFC à septembre 2021 et des commissions de performance pour l’ensemble des
compartiments.
- Mise à jour de la date de lancement au sein des DICI pour les actions A CHF H, A USD, CR USD, CRD
EUR, CRD USD, I EUR et R EUR.

Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Mise à jour des performances passées au 31/12/2021 dans l’ensemble des DICI des compartiments.
- Mise à jour du wording règlement benchmark (post Brexit / enregistrement de l’Administrateur sur le registre
ESMA) au niveau des sections « indicateur de référence » au sein du prospectus.
- Le prospectus et les statuts ont été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR,
avec le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.
- Passage du SRRI de 5 à 6 pour l’action A USD d’EDR SICAV – GREEN NEW DEAL.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Intégration au sein du compartiment disposant du label ISR, d’un wording relatif à une dégradation de la
note ESG externe d’un émetteur impactant les limites ESG d’un portefeuille.
- Ajout du paragraphe sur la prise en compte des principales incidences négatives dans les décisions
d'investissement
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
- Remplacement de la mention du recours à « Sustainalytics » comme agence de notation extra-financière
par une mention plus générique.
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60. RAPPORT DE GESTION
Nous avons assisté en 1 an à une baisse assez marquée des différents indices européens. La fin de l’année
2021 a pourtant été assez bonne pour les marchés après un sillon de messages positifs sur la faible
dangerosité du nouveau variant Omicron et la réouverture des économies induite par ce constat. Toutefois, la
hausse des tensions en Ukraine et l’invasion par l’armée russe qui a suivi a opéré comme un point de bascule.
La guerre et les sanctions qui en ont résulté ont lourdement pénalisé les chaînes d’approvisionnement mettant
à mal les économies européennes dépendantes des exportations d’hydrocarbures russes. La conséquence
directe a été la remontée des prix de l’énergie à des niveaux historiques avec un impact majeur sur le gaz et
l’électricité. Néanmoins si la hausse de l’inflation s’expliquait en début de période principalement par la montée
de ces prix, elle a commencé à se généraliser avec un rattrapage sur les dernières publications des chiffres
Core de l’inflation (sans énergie et alimentaire), témoignant du caractère plus structurel de ce phénomène.
Dans un premier temps, le consensus des économistes évoquait plutôt un ralentissement modéré de
l’économie l’année prochaine. Il semble aujourd’hui que l’idée d’une récession soit le scénario privilégié. L’UE
a profité de ce contexte pour avancer davantage sur la thématique de la transition et de la sécurité énergétique
en votant le plan RePowerEU (300 Mds€) destiné à baisser la dépendance aux hydrocarbures et accélérer
l’investissement dans les énergies renouvelables. Aux Etats-Unis, l’Inflation Reduction Act (IRA) a été
promulgué en août dernier, et représente le plus gros investissement de l'histoire de leur part dans la lutte
contre le changement climatique. Il fait état de $369Mds sur 10 ans incluant tant des crédits d’impôts que des
investissements directs notamment sur le solaire résidentiel, les véhicules électriques & l’efficience
énergétique.
Sur la période, la thématique du portefeuille sous-performe le marché global, même si l’approche diversifiée
à l’œuvre permet de limiter cela. Au sein des biens d’équipements, nos positions ont particulièrement bien
fonctionné en profitant notamment de la tendance à l’électrification et de l’essor des enjeux énergétiques sur
la période (nVent, Quanta Services). Waga Energy dont nous avons participé à l’IPO affiche également une
performance robuste dans ce contexte de tensions sur l’approvisionnement en gaz. Nos valeurs financières,
les plus engagées dans la financement et l’investissement responsable, ont également significativement
surperformé leurs segments sur la période (Amalgamated Financial, Marsh & McLennan). On peut enfin noter
la bonne performance de Waste Management qui bénéficie de l’inflation et joue son rôle défensif malgré des
niveaux de valorisation un peu élevés. Enfin, l’absence du secteur des Média est très favorable. A l’inverse,
les principaux détracteurs du fonds concernent notre exposition à la thématique de la voiture électrique avec
l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs qui ont été touchés (Nio, LG Chem, Aptiv, General Motors), et
cela malgré des taux de pénétration plus élevés qu’attendu pour l’EV. Le secteur des services aux collectivités
a également été un détracteur important, dans la mesure où la remontée des taux a particulièrement impacté
les acteurs des énergies renouvelables compte tenu de leur profil de longue duration (A2A ou Orsted). Enfin,
l’absence des valeurs pétrolières qui profitent de la hausse du baril a coûté en relatif.
Du côté des mouvements, nous avons eu tendance sur la période à baisser le nombre de lignes en portefeuille
en concentrant davantage le fonds sur nos fortes convictions présentes dans le top 10 du portefeuille. Dans
le même temps, nous avons également renforcé notre exposition américaine suite à l’annonce du plan IRA
(Inflation Reduction Act), et en relatif en lien avec les problèmes géopolitiques & économiques importants que
traversent les autres continents. Enfin, nous avons renforcé sur la partie thématique les pure-players dont les
cours de bourse ont plutôt souffert, alors même qu’ils font partie de la solution à la crise énergétique et que
les plans RePowerEU et IRA apportent un soutien et de la visibilité pour les 10 prochaines années.
Sur l’année l’action A libellée en CHF réalise une performance de -20.69 % et son indice de référence
-15.2 %.
Sur l’année l’action A libellée en EUR réalise une performance de -11.07 % et son indice de référence
-4.92 %.
Sur l’année l’action A libellée en USD réalise une performance de -24.84 % et son indice de référence
-19.63 %.
Sur l’année l’action CR libellée en EUR réalise une performance de -10.41 % et son indice de référence
-4.92 %.
Sur l’année l’action CR libellée en USD réalise une performance de -24.27 % et son indice de référence
-19.63 %.
Sur l’année l’action CRD libellée en EUR réalise une performance de -10.3 % et son indice de référence
-4.92 %.
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Sur l’année l’action I libellée en EUR réalise une performance de -10.31 % et son indice de référence de
-4.92 %.
Sur l’année l’action K libellée en EUR réalise une performance de -10.44 % et son indice de référence de
-4.92 %.
Sur l’année l’action R libellée en EUR réalise une performance de -11.37 % et son indice de référence de
-4.92 %.
L’action I libellée en USD a été souscrite le 20/10/2021.
L’action J libellée en EUR a été souscrite le 20/10/2021.
Les actions B, I et J libellées en CHF n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions B et KD libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions B, CRD et J libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions

Cessions

WASTE CONNECTIONS INC

618 431,06

3 496 400,82

WASTE MANAGEMENT INC

3 678 133,19

217 429,27

CROWN HOLDINGS

2 547 138,44

1 169 016,86

686 793,80

2 530 936,49

LG CHEMICAL

2 819 764,76

307 212,96

SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL

2 756 198,04

342 937,79

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

2 948 166,30

128 604,93

PARKER-HANNIFIN CORP

1 860 167,94

1 118 566,38

EQUINIX INC

1 914 538,81

969 114,46

NIO INC - ADR

2 622 377,11

192 053,77

MARSH & MCLENNAN COS INC
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61. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : Néant.

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

Instruments financiers dérivés(*)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total
(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 9
Transparence des investissements durables (OPC classifié en Article 9 Règlement (UE) 2019/2088 dit
« SFDR ») :
Transparence des investissements durables sur le plan environnemental (Article 5 du Règlement (UE)
2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
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En cohérence avec l’objectif d’avoir une trajectoire climatique alignée avec les accords de Paris, le
compartiment privilégie les entreprises dont le business model est vecteur de solutions sur la transition
énergétique et écologique. Le gérant analyse ainsi si l’activité, notamment les investissements en capital, est
aligné avec la taxonomie, sans que cela ne soit une contrainte de gestion.
Cette approche ne garantit cependant pas un minimum d’alignement avec la taxonomie. Ainsi le %
d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

SWING PRICING
Au cours de l’exercice comptable, le mécanisme de swing pricing a été déclenché pour le Compartiment EdR
SICAV - Green New Deal.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
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Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit
spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.
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Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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62. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022

30/09/2021

IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

93 743 766,09

73 389 866,71

93 743 766,09
93 743 766,09

73 389 866,71
73 389 866,71

105 243,76

90 678,86

105 243,76
2 018 770,67

90 678,86
1 850 373,71

2 018 770,67

1 850 373,71

95 867 780,52

75 330 919,28
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PASSIF
30/09/2022

30/09/2021

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

93 977 004,70

73 454 353,33

2 273,02

Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

1 655 263,56

1 806 373,67

3 774,44

-398 534,06

95 638 315,72

74 862 192,94

229 464,80

468 726,34

229 464,80

468 726,34

95 867 780,52

75 330 919,28

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

1 235 561,66

528 375,33

1 235 561,66

528 375,33

5 961,43

3 767,49

5 961,43

3 767,49

1 229 600,23

524 607,84

1 240 049,37

613 025,51

-10 449,14

-88 417,67

14 223,58

-310 116,39

3 774,44

-398 534,06

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
TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.

621

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 le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0013428919 – Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF : Taux de frais maximum de 1,70% TTC.
FR0013429081 - Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR : Taux de frais maximum de 1,10% TTC.
FR0013429008 - Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR : Taux de frais maximum de 0,95% TTC.
FR0013429107 - Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR : Taux de frais maximum de 1,00% TTC.
FR0013429057 - Action EdR SICAV - Green New Deal I USD : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
FR0013429040 - Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR : Taux de frais maximum de 0,85% TTC.
FR0013428992 - Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD : Taux de frais maximum de 0,95% TTC.
FR0013428984 - Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR : Taux de frais maximum de 0,95% TTC.
FR0013428935 - Action EdR SICAV - Green New Deal A USD : Taux de frais maximum de 1,70% TTC.
FR0013428927 - Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR : Taux de frais maximum de 1,70% TTC.
FR0050000068 - Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR : Taux de frais maximum de 2,20% TTC.
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment.
Ce mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
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Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commission de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées au profit de la société de gestion sur les actions A CHF,
A EUR, A USD, CRD EUR, CR EUR, CR USD, I EUR, I USD, J EUR et R EUR, selon les modalités suivantes :
Indicateur de référence : MSCI World dividendes net réinvestis exprimé en Euros pour les parts libellées en
Euros, en US Dollar pour les parts libellées dans cette même devise et en Francs Suisse pour les parts
libellées dans cette même devise.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé.
L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de référence ajusté des souscriptions, des
rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de références s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, la commission ne sera pas mise en paiement et la période
de référence sera prolongée d'un an.
La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises.
A la fin d’une période de référence portant sur cinq ans ou plus, si la performance de l’action est inférieure à
celle de son indicateur de référence, la période de référence n’est pas prolongée.
Une nouvelle période de référence est alors établie et débute à la fin de la période de référence qui s’achève.

624

A la fin d’une période de référence :
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est positive, une commission de performance est
observée et perçue. Cet AN devient le nouvel AN de référence ;
- Si la différence entre l’AN de l’action et son AN Cible est négative, aucune commission de performance n’est
observée et perçue et :
- quand la période de référence de l’action est inférieure à 5 ans, celle-ci est prolongée d’un an. L’AN de
Référence reste alors inchangé.
- quand la période de référence est supérieure ou égale à 5 ans, celle-ci s’achève et l’AN de cette fin de
période de référence devient son nouvel AN de Référence.
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 :
Action(s)
Action EdR SICAV - Green New
Deal A CHF
Action EdR SICAV - Green New
Deal A EUR
Action EdR SICAV - Green New
Deal A USD
Action EdR SICAV - Green New
Deal CRD EUR
Action EdR SICAV - Green New
Deal CR EUR
Action EdR SICAV - Green New
Deal CR USD
Action EdR SICAV - Green New
Deal I EUR
Action EdR SICAV - Green New
Deal I USD
Action EdR SICAV - Green New
Deal J EUR
Action EdR SICAV - Green New
Deal K EUR
Action EdR SICAV - Green New
Deal R EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Distribution

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022

30/09/2021

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

74 862 192,94

5 507 147,35

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

78 687 871,77

74 248 628,17

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

-44 449 428,24

-10 922 264,33

4 711 212,82

1 914 381,51

-5 321 389,64

-588 594,25

-263 789,17

-217 617,52

8 914 249,25

1 368 512,55

-21 492 154,87

3 642 756,00

-17 801 703,26

3 690 451,61

-3 690 451,61

-47 695,61

-10 449,14

-88 417,67

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments
financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1

-2 706,34

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
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
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

367,47
95 638 315,72

74 862 192,94

(*) N-1 : Résultat de fusion.
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS 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
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

2 018 770,67

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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2,11

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF

2 018 770,67

2,11

Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Devise 2
CAD

Montant

%

45 646 515,64

47,73

8 955,27

0,01

277 847,57

0,29

Montant

Devise 3
JPY

%

Devise N
AUTRE(S)

Montant

%

3 651 401,20

3,82

20 335,24

0,02

137 701,99

0,14

Montant

%

15 006 875,06

15,69

938 900,47

0,98

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

4 288 381,86 4,48

4 744,63
51 476,15 0,05

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

59 293,41
45 950,35
105 243,76

DETTES
Achats à règlement différé

51 874,53

Rachats à payer

33 390,24

Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

142 704,79
1 495,24
229 464,80
-124 221,04
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF
Actions souscrites durant l'exercice

540,000

50 887,32

Actions rachetées durant l'exercice

-4 550,000

-442 992,08

Solde net des souscriptions/rachats

-4 010,000

-392 104,76

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

20 100,000

Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

71 769,228

8 779 645,31

Actions rachetées durant l'exercice

-130 150,615

-15 754 506,51

Solde net des souscriptions/rachats

-58 381,387

-6 974 861,20

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

175 000,285

Action EdR SICAV - Green New Deal A USD
Actions souscrites durant l'exercice

1 998,898

175 529,18

Actions rachetées durant l'exercice

-1 175,482

-105 504,05

823,416

70 025,13

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

19 230,847

Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

2 000,000

Action EdR SICAV - Green New Deal CRD USD
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

-1 000,000

-85 256,77

Solde net des souscriptions/rachats

-1 000,000

-85 256,77

Actions souscrites durant l'exercice

94 920,932

12 081 895,42

Actions rachetées durant l'exercice

-30 804,096

-3 861 326,52

64 116,836

8 220 568,90

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice
Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

189 916,001

Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD
Actions souscrites durant l'exercice

20 217,232

1 734 685,09

Actions rachetées durant l'exercice

-19 562,209

-1 665 457,41

655,023

69 227,68

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

38 556,429

Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

385 816,536

44 285 092,77

Actions rachetées durant l'exercice

-165 214,656

-18 082 415,61

Solde net des souscriptions/rachats

220 601,880

26 202 677,16

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

392 933,688
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Green New Deal I USD
Actions souscrites durant l'exercice

119 112,000

10 035 779,09

Actions rachetées durant l'exercice

-13 026,000

-1 028 300,13

Solde net des souscriptions/rachats

106 086,000

9 007 478,96

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

106 086,000

Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR
Actions souscrites durant l'exercice

10 612,023

1 063 950,27

Actions rachetées durant l'exercice

-600,000

-54 180,00

Solde net des souscriptions/rachats

10 012,023

1 009 770,27

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

10 012,023

Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

3 580,000

448 306,96

Actions rachetées durant l'exercice

-26 770,135

-3 334 383,44

Solde net des souscriptions/rachats

-23 190,135

-2 886 076,48

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

4 972,229

Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR
Actions souscrites durant l'exercice

278,681

32 100,36

Actions rachetées durant l'exercice

-338,252

-35 105,72

-59,571

-3 005,36

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 488,767

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal A USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Green New Deal CRD USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

36 908,16

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,85

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

443 729,09

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,85

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal A USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

30 625,08

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,85

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

66,43

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

2 335,94

Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables provisionnés

1,10
-236,92

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,11

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Green New Deal USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

635,22

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,10

Frais de gestion variables provisionnés

-97,30

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

-0,17

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

195 536,37

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,10

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

528,99

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

41 224,77

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,10

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

198,62

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

401 181,74

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

22,04

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

56 544,24

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

8 673,86

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

18 386,47

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,15

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 786,57

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,20

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

3 774,44

-398 534,06

Total

3 774,44

-398 534,06

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-11 240,45

-6 731,91

Total

-11 240,45

-6 731,91

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-127 593,42

-319 235,80

Total

-127 593,42

-319 235,80

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal A USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-10 180,73

-4 269,86

Total

-10 180,73

-4 269,86
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

560,00
1,60
561,60

-532,07
-532,07

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

2 000,000
0,28

2 000,000

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

301,60

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CRD USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-218,48

Total

-218,48

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

34 641,70

-62 208,28

Total

34 641,70

-62 208,28

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

4 855,03

1 363,53

Total

4 855,03

1 363,53
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

110 520,88

-2 948,70

Total

110 520,88

-2 948,70

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal I USD
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 447,14

Total

1 447,14

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

1 601,92
36,21
1 638,13

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

10 012,023
0,16

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

1 351,29

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

634,39

-2 984,27

Total

634,39

-2 984,27
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

-1 509,83

-768,22

Total

-1 509,83

-768,22

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022

30/09/2021

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

2 273,02
1 655 263,56

1 806 373,67

Total

1 657 536,58

1 806 373,67

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

29 709,46

22 289,14

Total

29 709,46

22 289,14

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

337 534,46

791 242,18

Total

337 534,46

791 242,18
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal A USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

26 815,36

20 441,99

Total

26 815,36

20 441,99

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

5 613,42

Total

5 613,42

2 273,02

30/09/2022

2 273,02

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CRD USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

932,68

Total

932,68

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

369 479,45

430 089,79

Total

369 479,45

430 089,79

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

52 173,30

32 629,19

Total

52 173,30

32 629,19
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30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

693 924,23

407 646,93

Total

693 924,23

407 646,93

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal I USD
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

117 135,99

Total

117 135,99

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

12 880,57

Total

12 880,57

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

9 747,01

96 739,94

Total

9 747,01

96 739,94

30/09/2022

30/09/2021

Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

2 523,33

2 088,81

Total

2 523,33

2 088,81
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

74 862 192,94

95 638 315,72

Actif net en CHF

2 457 426,26

1 624 817,81

Nombre de titres

24 110,000

20 100,000

101,92

80,83

0,92

1,47

-0,27

-0,55

457 866,33

28 685 049,89

19 130 500,93

4 555,725

233 381,672

175 000,285

100,50

122,91

109,31

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,17

3,39

1,92

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,50

-1,36

-0,72

Actif net en USD

1 897 969,06

1 490 277,99

Nombre de titres

18 407,431

19 230,847

103,10

77,49

1,11

1,39

-0,23

-0,52

213 196,13

191 239,82

2 000,000

2 000,000

106,59

95,61

Actif net Global en EUR

5 049 180,34

Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF en CHF

Valeur liquidative unitaire en CHF
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal PART A EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Green New Deal A USD en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
+/- values nettes unitaire non distribuées

1,13

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

2,80

Distribution unitaire sur résultat

0,28

Crédit d'impôt unitaire
Capitalisation unitaire sur résultat

(*)
-0,26

(*) 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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30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Green New Deal CRD USD en
USD
Actif net en USD

101 384,88

Nombre de titres

1 000,000

Valeur liquidative unitaire en USD

101,38

+/- values nettes unitaire non distribuées en EUR

0,93

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

-0,21

Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR en EUR
Actif net

100,68

15 608 022,11

21 111 628,06

1,000

125 799,165

189 916,001

100,68

124,07

111,16

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,15

3,41

1,94

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,33

-0,49

0,18

Actif net en USD

3 793 868,28

2 922 888,34

Nombre de titres

37 901,406

38 556,429

100,09

75,80

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

0,86

1,35

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

0,03

0,12

19 398 457,21

39 673 801,03

172 331,808

392 933,688

112,56

100,96

2,36

1,76

-0,01

0,28

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD en USD

Valeur liquidative unitaire en USD

Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD en USD
Actif net en USD

7 627 080,31

Nombre de titres

106 086,000

Valeur liquidative unitaire en USD

71,89

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

1,10

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

0,01
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30/09/2020

30/09/2021

30/09/2022

Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR en EUR
Actif net

856 820,08

Nombre de titres

10 012,023

Valeur liquidative unitaire

85,57

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

1,28

Distribution unitaire sur résultat

0,16

Crédit d'impôt unitaire

(*)

Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR en EUR
Actif net

5 049 180,34

3 518 502,63

556 348,52

50 000,000

28 162,364

4 972,229

100,98

124,93

111,89

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,17

3,43

1,96

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,03

-0,10

0,12

167 203,71

142 475,87

1 548,338

1 488,767

107,98

95,70

1,34

1,69

-0,49

-1,01

Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire

Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

(*) 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

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
AIXTRON SE
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
KBC GROUPE
TOTAL BELGIQUE
CANADA
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.
CANADIAN NATL RAILWAY CO
LUNDIN MINING CORP
TOTAL CANADA
CHINE
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
NIO INC - ADR
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
TOTAL CHINE
DANEMARK
ORSTED
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.
EDP RENOVAVEIS SA EUR5
GRENERGY RENOVABLES SA
TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
AMALGAMATED FINANCIAL CORP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AUTODESK
CROWN HOLDINGS
DARLING INGREDIENTS INC
ECOLAB
ENPHASE ENERGY
EQUINIX INC
GENERAL MOTORS CO
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE
MSCI INC
OWENS CORNING INC
PARKER-HANNIFIN CORP
QUANTA SERVICES INC
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL
THERMO FISHER SCIEN SHS
WASTE MANAGEMENT INC
TOTAL ETATS-UNIS

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

55 996

1 395 980,28
1 395 980,28

1,46
1,46

EUR

32 001

1 557 168,66
1 557 168,66

1,63
1,63

CAD
CAD
CAD

56 769
17 000
201 770

1 358 019,24
1 884 075,63
1 046 286,99
4 288 381,86

1,42
1,97
1,09
4,48

CNY
CNY
USD
HKD
HKD

10 650
270 970
125 221
900 000
974 000

614 592,01
1 868 785,52
2 015 755,80
972 542,80
1 595 859,64
7 067 535,77

0,64
1,95
2,11
1,02
1,67
7,39

DKK
DKK

14 500
70 004

1 184 696,29
1 333 337,79
2 518 034,08

1,24
1,39
2,63

EUR
EUR
EUR

431 800
90 005
50 000

1 995 131,90
1 893 705,20
1 555 000,00
5 443 837,10

2,08
1,98
1,63
5,69

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

50 000
18 518
14 000
38 005
57 006
9 571
3 000
3 363
51 810
15 000
3 000
21 278
6 000
23 500
16 000
145 007
3 800
23 500

1 150 921,25
2 460 371,44
2 669 524,83
3 143 515,69
3 849 279,74
1 410 956,79
849 701,42
1 952 747,33
1 697 119,28
458 275,91
1 291 655,18
1 707 409,36
1 484 060,63
3 055 851,58
3 780 288,88
3 268 263,73
1 967 357,73
3 843 142,96
40 040 443,73

1,20
2,57
2,80
3,28
4,03
1,47
0,89
2,05
1,77
0,48
1,35
1,79
1,55
3,19
3,95
3,42
2,06
4,02
41,87
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

FINLANDE
NESTE OYJ
TOTAL FINLANDE
FRANCE
NEXANS SA
OVH GROUPE SAS
SAINT-GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SPIE SA
WAGA ENERGY SA W/I
TOTAL FRANCE
IRLANDE
NVENT ELECTRIC PLC-W/I
TOTAL IRLANDE
ITALIE
A2A Az./ EX AEM
TOTAL ITALIE
JAPON
DAIKIN INDUSTRIES
KEYENCE CORP
MURATA MFG CO
TOTAL JAPON
JERSEY
APTIV PLC
TOTAL JERSEY
LUXEMBOURG
LHYFE SAS
OPDENERGY HOLDINGS SA
TOTAL LUXEMBOURG
PAYS-BAS
KONINKLIJKE DSM
TOTAL PAYS-BAS
REPUBLIQUE DE COREE
LG CHEMICAL
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE
ROYAUME-UNI
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE
TOTAL SUEDE
SUISSE
STMICROELECTRONICS NV
TOTAL SUISSE
TAIWAN
DELTA ELECTRONIIC INDUSTRIAL
TOTAL TAIWAN
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur
un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR

48 142

2 156 761,60
2 156 761,60

2,26
2,26

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

15 003
170 000
28 000
20 001
65 084
55 709

1 378 775,70
1 738 250,00
1 037 400,00
2 338 916,94
1 404 512,72
1 782 688,00
9 680 543,36

1,44
1,82
1,08
2,44
1,47
1,87
10,12

USD

67 009

2 162 154,33
2 162 154,33

2,26
2,26

EUR

1 378 330

1 378 054,33
1 378 054,33

1,44
1,44

JPY
JPY
JPY

10 300
2 000
29 000

1 619 460,31
675 602,29
1 356 338,60
3 651 401,20

1,69
0,71
1,42
3,82

USD

17 889

1 428 161,78
1 428 161,78

1,50
1,50

EUR
EUR

61 825
210 000

467 397,00
943 950,00
1 411 347,00

0,48
0,99
1,47

EUR

8 500

998 325,00
998 325,00

1,04
1,04

KRW

8 200

3 135 877,75
3 135 877,75

3,28
3,28

GBP

160 000

957 155,88
957 155,88

1,00
1,00

SEK

100 017

1 306 371,53
1 306 371,53

1,37
1,37

EUR

35 000

1 128 575,00
1 128 575,00

1,18
1,18

TWD

250 502

2 037 655,85
2 037 655,85

2,13
2,13

93 743 766,09

98,02

93 743 766,09

98,02
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Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal R EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal K EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal A CHF
Action EdR SICAV - Green New Deal CR EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal A EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal I EUR
Action EdR SICAV - Green New Deal I USD
Action EdR SICAV - Green New Deal A USD
Action EdR SICAV - Green New Deal CR USD

105 243,76
-229 464,80
2 018 770,67
95 638 315,72

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD

10 012,023
2 000,000
1 488,767
4 972,229
20 100,000
189 916,001
175 000,285
392 933,688
106 086,000
19 230,847
38 556,429

% Actif
Net

0,11
-0,24
2,11
100,00

85,57
95,61
95,70
111,89
80,83
111,16
109,31
100,96
71,89
77,49
75,80
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

560,00

EUR

0,28

EUR

560,00

EUR

0,28

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Green New Deal J EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

1 601,92

EUR

0,16

EUR

1 601,92

EUR

0,16

EUR
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Compartiment :
EdR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS
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63. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

CLASSIFICATION
Obligations et autres titres de créance internationaux.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou
moins-values nettes
réalisées

Actions, « A CHF (H) »,
« A EUR », « A USD
(H) », « CR EUR », « CR
USD », « I CHF (H) », « I
EUR », « I USD (H )»,
« K EUR », et « NC
EUR »

Actions « B EUR »,
« CRD EUR », « J
EUR »,

Actions « OC EUR »

Capitalisation

Distribution

Mixte (capitalisation
et/ou distribution et/ou
report sur décision de la
société de gestion)

Capitalisation

Capitalisation (totale ou
partielle) ou Distribution
(totale ou partielle) ou
report (total ou partiel)
sur décision de la
société de gestion

Capitalisation (totale ou
partielle) ou Distribution
(totale ou partielle) ou
Report (total ou partiel)
sur décision de la
société de gestion

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l’indice ICE BofA
Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index au travers d’un portefeuille investi
majoritairement dans des titres de dette hybride d’entreprises de toute zone géographique. Ces titres de nature
obligataire sont émis par des sociétés non financières ayant les caractéristiques suivantes : Rang de paiement
subordonné et, émis avec une maturité « perpétuelle » ou supérieure à 50 ans lors de l’émission.
Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement
dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de
prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau
global d'exposition au marché.
Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de référence dans le positionnement
de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les composants de l'indice de référence, voir
aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être total ou significatif,
mais peut aussi parfois être limité.

INDICATEUR DE REFERENCE
Le compartiment a pour indicateur de référence l’indice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5%
Constrained Index hedgé EUR, publié par ICE Benchmark Administration Limited. Il est représentatif du
marché de la dette hybride d’entreprises non financières. L’indice de référence est exprimé dans la devise de
l’action concernée
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L’indice de référence des Sous-catégories (H) libellées en CHF est l’indice ICE BofA Global Hybrid NonFinancial Corporate Constrained Index hedgé et exprimé en CHF et l’indice de référence des Sous-catégories
(H) libellées en USD est l’indice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Constrained Index hedgé et
exprimé en USD.
La gestion du compartiment n’étant pas indicielle, sa performance pourra s’éloigner de celle de son indicateur
de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de cet indicateur inclut les
coupons.
L’administrateur ICE Benchmark Administration Limited (site internet : https://www.theice.com/iba) de l’indice
de référence ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Constrained Index n’est pas inscrit sur le
registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu à
l’article 51 du règlement Benchmark.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société
de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre
en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet
indice.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant investira de façon discrétionnaire sur des titres de nature
obligataire, dont 50% à 100% de l’actif net dans des obligations hybrides, émis par des sociétés non
financières, internationales, publiques ou privées et dans la limite de 15% de l’actif net dans des obligations
d’institutions financières.
L'univers d'investissement ESG est composé des valeurs de l’indice de référence du compartiment.
La société de gestion peut sélectionner des valeurs en dehors de son indicateur. Pour autant, elle s’assurera
que l’indicateur de référence retenu soit un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du
compartiment.
Le compartiment pourra également investir dans la limite de 10% de son actif net dans des obligations, dont
des obligations hybrides, appartenant à la catégorie spéculative High Yield (émissions spéculatives présentant
une notation long terme Standard and Poor’s ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d’une notation
interne de la société de gestion équivalente), ou non notées par les agences de notation. Pour les obligations
hybrides High Yield, la notation de la dette la plus senior de l’émetteur est retenue.
Le compartiment pourra investir, dans la limite de 20% de son actif net, en titres de nature obligataire émis
par des sociétés financières et non financières, domiciliées dans des pays émergents. Cependant, ces
obligations seront libellées dans une devise de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD, JPY).
Le gérant pourra également investir jusqu’à 15% de l’actif net, sur tout type de titre de nature obligataire du
secteur financier, à la fois dans des titres seniors mais également dans des titres subordonnés, datés et non
datés, de tout rang de subordination (Tier 1, Upper Tier 2 ou Lower Tier 2) dont les titres hybrides (comme les
AT1). Les titres sélectionnés pourront être de qualité Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBBselon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de
gestion) ou appartenir à la catégorie spéculative High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long
terme Standard and Poor’s ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d’une notation interne de la société
de gestion équivalente) ou non noté par les agences de notation.
On définit généralement les titres seniors comme étant prioritaires par rapport aux titres subordonnés en cas
de défaut de l’émetteur. Les titres subordonnés incluent usuellement des rangs de priorité (en cas de défaut)
définis contractuellement dans les prospectus d’émissions.
Le compartiment pouvant investir dans des obligations de tout rang de subordination, il existe une possibilité
que ces instruments soient convertis en actions sur initiative du régulateur ou dans le cas, par exemple, de la
baisse d’un ratio de solvabilité en-deçà d’un seuil généralement défini contractuellement.
En cas de conversion en actions des obligations détenues en portefeuille, le compartiment pourra détenir
temporairement des actions dans la limite de 10% de son actif net et procédera au plus tôt à leur vente au
mieux de l’intérêt des porteurs.
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Dans un but de couverture de ses actifs, d’exposition et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans
recherche de surexposition et dans la limite de 100% de son actif net, le compartiment pourra avoir recours
aux contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés (futures, futures de taux, futures de change,
options listées), organisés ou de gré à gré (options, swaps …). Dans ce cadre, le gérant pourra constituer une
exposition ou une couverture synthétique sur des indices, des secteurs d'activité ou des zones géographiques.
A ce titre, le compartiment pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre certains risques
(taux, crédit, change) ou de s’exposer aux risques de taux et de crédit. Dans ce cadre, le gérant pourra adopter
des stratégies visant principalement à anticiper ou à protéger le compartiment contre les risques de défaillance
d’un ou plusieurs émetteurs ou à exposer le portefeuille aux risques de crédit d’un ou plusieurs émetteurs.
Ces stratégies seront mises en place notamment par l’achat ou la vente de protection par le biais de dérivés
de crédit de type Credit Default Swap, sur mono-entité de référence ou sur indices (iTraxx ou CDX).
Le compartiment pourra utiliser des titres intégrant des dérivés selon les mêmes modalités et avec les mêmes
objectifs que visés ci-dessus pour les instruments dérivés.
Le nominal des ventes de protection via des dérivés de crédit ne pourra pas excéder 60% de l’actif net du
compartiment. Le nominal des achats de protection via des dérivés de crédit ne pourra pas excéder 70% de
l’actif net du compartiment.
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion,
leur poids dans la décision finale n’étant pas défini en amont.
Au moins 90% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de
crédit investment grade et 75% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une
évaluation de crédit high yield disposent d’une notation ESG au sein du portefeuille. Celle-ci est soit une
notation ESG propriétaire, soit une notation fournie par une agence de données extra-financière externe. Ces
deux ratios sont exprimés en capitalisation de l’actif net du placement collectif.
A l'issue de ce processus, le compartiment bénéficie d'une notation ESG supérieure à celle de son univers
d’investissement. Par ailleurs, le gérant n’investira pas dans des valeurs les moins bien notées par le
fournisseur de notation externe utilisé par la Société de Gestion.
Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure
les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions
internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au
tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France)
disponible sur son site Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effet de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc,…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le fonds/compartiment n’est pas en mesure, à ce
stade, de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le
plan environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à
l’interprétation stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
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Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
La stratégie repose à la fois sur une approche Bottom Up et sur une approche Top Down.
L’approche Bottom Up, fondée sur la combinaison de l’analyse crédit et l’étude des valorisations aux niveaux
« émetteurs » et « émissions », vise à identifier, les émetteurs et/ou émissions présentant une valeur relative
supérieure aux autres. Le mode de sélection repose sur une analyse fondamentale et quantitative de chaque
émetteur et émission, qui s’articule autour de l’évaluation de critères tels que :
- la lisibilité de la stratégie de l’entreprise ;
- sa solvabilité ;
- le caractère « stratégique » de l’entreprise.
Enfin, au sein de l’univers des émetteurs sélectionnés par une combinaison de l’analyse quantitative et
fondamentale, le choix des expositions se fera en fonction de caractéristiques telles que la notation de
l’émetteur, la liquidité des titres ou leur maturité.
L’approche Top-Down, fondée sur une analyse de la situation macroéconomique, intervient dans le cadre de
la détermination des risques et opportunités d’un point de vue macro/top down, et à son tour le niveau de
risque global souhaité et l'exposition du portefeuille aux principaux thèmes, y compris, mais sans s'y limiter :
la sensibilité crédit, la géographie, l’exposition sectoriel et la sensibilité du compartiment aux taux d'intérêt.
L’approche macro cherche à combiner des vues thématiques discrétionnaires avec des approches basées
sur les valorisations, pour contribuer au processus de construction du portefeuille afin d'atteindre l'objectif
d'investissement. Elle intègre aussi, dans le cadre de la gestion du compartiment, l’aspect réglementaire global
et local dans lequel évoluent les émetteurs.
L’acquisition de titres ou d’OPC libellés dans une autre devise que celle du compartiment fera l’objet d’une
couverture du risque de change, effectuée aussitôt que possible sur le plan opérationnel, quelle que soit le
libellé de la devise de l’action souscrite par l'investisseur. Néanmoins, un risque de change résiduel pourra
subsister et ne devrait pas dépasser 2 %.
Le gérant mettra également en œuvre une gestion de la sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt pouvant
varier entre 0 et 10.
Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition du
compartiment aux obligations et/ou autres titres de créance, afin de permettre la réalisation de l’objectif de
gestion, le compartiment pourra être investi jusqu’à 100% en titres négociables à court terme et euro
commercial papers. Ces instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire aux fins de
placement des liquidités.
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
. Sur les actifs :
Actions
Le compartiment n’a pas vocation à détenir des actions.
Toutefois, le compartiment pouvant investir dans des obligations de tout rang de subordination ou dans des
obligations convertibles contingentes, il existe une possibilité que ces instruments soient convertis en actions
sur initiative du régulateur ou dans le cas, par exemple, de la baisse d’un ratio de solvabilité en deçà d’un seuil
généralement défini contractuellement. En cas de conversion en actions des obligations détenues en
portefeuille, le compartiment pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 10% de son actif net
et procèdera au plus tôt à leur vente au mieux de l’intérêt des actionnaires.
Titres de créances et instruments du marché monétaire: (jusqu’à 100% du portefeuille).
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Caractéristiques générales :
Sensibilité aux taux d'intérêt

Zone géographique des
émetteurs

Niveau de risque de change

-

[0 ; +10]

Toutes zones géographiques

100% maximum de l’actif net

Pays émergents

20% maximum de l’actif net

Devises OCDE (pour les pays
émergents : émissions libellées
uniquement en : EUR, GBP, CHF,
USD, JPY)

100% maximum de l’actif net

-

Résiduel (2% maximum de l’actif
net)

Répartition dette privée/dette publique :
Le compartiment pourra investir jusqu’à 100% de l’actif net en dette privée.
Le compartiment pourra, par ailleurs, investir dans des titres d’Etats émis par un pays de l’OCDE, notamment
dans la cadre de la gestion des liquidités.
Critères relatifs à la notation et la subordination :
Le compartiment pourra être exposé jusqu’à 100% de l’actif net aux titres de nature obligataire du secteur
non-financier et financier de tous types (dette senior ou dette subordonnée) datée ou non, de toute qualité de
signature, de tout rang de subordination.
Le compartiment pourra être investi jusqu’à 10% de son actif net dans des obligations, dont des obligations
hybrides, notées High Yield (émissions spéculatives présentant une notation long terme Standard and Poor’s
ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente) ou
non notées par les agences de notation. Pour les obligations hybrides High Yield, la notation de la dette la
plus senior de l’émetteur est retenue.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne qualitative, quantitative et fondamentale. La société de gestion analyse
préalablement à chaque décision d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas
de dégradation de la notation d’un émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue
nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans
le cadre du respect de l’objectif de rating.
Le compartiment pourra investir dans des titres de créance de toute nature dont notamment les obligations à
taux fixe, variable, ou révisable, les titres de créance négociables, les bons de caisse, les bons du Trésor, les
EMTN, les Euro commercial papers.
Le compartiment pourra investir, dans la limite de 20% de son actif net, en titres de nature obligataire émis
par des sociétés financières et non financières, domiciliées dans des pays émergents, ou émis par des états
de pays émergents.
Cependant, ces obligations seront libellées dans une devise de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD,
JPY).
Actions ou parts d'autres placements collectifs de droit français ou d'autres OPCVM, FIA ou fonds
d'investissement de droit étranger
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français. Ces OPC pourront être gérés par la société de gestion ou par une société
liée.
Devises
L’acquisition de titres ou d’OPC libellés dans une autre devise que l’euro (EUR) fera l’objet d’une couverture
du risque de change. Néanmoins, un risque de change résiduel (2% maximum de l’actif net) pourra subsister.
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Contrats financiers
Dans un but de couverture de ses actifs, d’exposition et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans
recherche de surexposition, le compartiment pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des
marchés réglementés (futures, futures de taux, futures de change, options listées), organisés ou de gré à gré
(options, swaps …) dans la limite de 100% de son actif net. Dans ce cadre, le gérant pourra constituer une
exposition ou une couverture synthétique sur des indices, des secteurs d'activité ou des zones géographiques.
A ce titre, le compartiment pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre certains risques
(taux, crédit, change) ou de s’exposer aux risques de taux et de crédit. Afin de limiter sensiblement le risque
global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société de gestion pourra recevoir des
garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront l’objet d’aucun réinvestissement.
Nature des marchés d'intervention :
- Marchés réglementés
- Marchés organisés
- Marchés de gré à gré
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir, dans le but de couverture et d'exposition du
portefeuille :
- Risque taux
- Risque de change (uniquement à des fins de couverture)
- Risque de crédit
- ainsi qu’à des composantes de ces risques
Nature des interventions, l'ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l'objectif
de gestion :
- Couverture
- Exposition
- Arbitrage
Nature des instruments utilisés :
- Options et futures : indices financiers, devises, taux, options sur futures taux et crédit
- Change à terme et swaps de change
- Swaps : taux (taux fixe/taux variable toutes combinaisons et inflation), devises ainsi que sur des
composantes de ces actifs.
- Credit Default Swaps sur single name ou sur indices
- Options sur CDS sur indices
Par ailleurs, le compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur obligations, indices obligataires et/ou paniers obligataires jusqu’à
100% de son actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui
fera l’objet de tels contrats est de 25%.
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Titres intégrant des dérivés
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans :
- des obligations callable ou puttable,
- des obligations convertibles,
- des obligations contingentes convertibles (Coco).
Emprunts d’espèces
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
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Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions temporaires de titres portant sur des titres
financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 100% de son actif net. Plus précisément,
ces opérations consisteront en des opérations de prises en pensions livrées sur des titres de taux ou crédit de
pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation
des revenus du compartiment.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
Dépôts
Le compartiment pourra effectuer des dépôts dans la limite de 20% maximum de son actif net auprès du
dépositaire.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment
est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument
financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire
d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
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Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment
doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut
rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus
important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents :
Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des
sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de
ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En
conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés,
la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en
portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.
Risque de change :
Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant
sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de
baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à
la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque actions :
La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en
fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les
variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions
sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur
la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le du compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
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Risque lié à la devise des actions libellées dans une devise autre que celle du compartiment :
Le porteur, souscripteur en devise autres que la devise de référence du compartiment (Euro) peut être exposé
au risque de change si celui-ci n'est pas couvert. La valeur des actifs du compartiment peut baisser si les taux
de change varient, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié à l’investissement sur titres hybrides ou subordonnées :
Le Compartiment peut être exposé à des titres hybrides ou subordonnées. Les dettes hybrides ou
subordonnées sont soumises à des risques spécifiques de non-paiement des coupons et de perte en capital
selon certaines circonstances. Pour les obligations non financières, les dettes hybrides étant des dettes
« deeply subordinated », cela implique un taux de recouvrement faible en cas de défaut de l’émetteur.
Risques liés aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et aux Total Return Swaps :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisitions et de cessions temporaires de titres.
Risques liés aux contingent convertible bonds (Cocos) :
Les Cocos sont des titres de créance subordonnés émis par les établissements de crédit ou les compagnies
d’assurance ou de réassurance, éligibles dans leurs fonds propres réglementaires et qui présentent la
spécificité d’être convertibles en actions, ou bien dont le nominal peut être diminué (mécanisme dit de « write
down ») en cas de survenance d’un « élément déclencheur » (« Trigger »), préalablement défini dans le
prospectus. Une Coco inclut une option de conversion en actions à l’initiative de l’émetteur en cas de
dégradation de sa situation financière. En plus du risque de crédit et de taux inhérent aux obligations,
l’activation de l’option de conversion peut entrainer une baisse de la valeur du Coco supérieure à celle
constatée sur les autres obligations classiques de l’émetteur. Selon les conditions fixées par la Coco
concernée, certains événements déclencheurs peuvent entraîner une dépréciation permanente à zéro de
l’investissement principal et/ou des intérêts courus ou une conversion de l’obligation en action.
Risque lié au seuil de conversion des Cocos :
Le seuil de conversion d’une Coco dépend du ratio de solvabilité de son émetteur. Il s’agit de l’évènement qui
détermine la conversion de l’obligation en action ordinaire. Plus le ratio de solvabilité est faible, plus la
probabilité de conversion est forte.
Risque de perte ou suspension de coupon :
En fonction des caractéristiques des Cocos, le paiement des coupons est discrétionnaire et peut être annulé
ou suspendu par l’émetteur à tout moment et pour une période indéterminée.
Risque d’intervention d’une autorité de régulation au point de « non-viabilité » :
Une autorité de régulation détermine à tout moment de manière discrétionnaire qu’une institution n’est « pas
viable », c’est-à-dire que la banque émettrice requiert le soutien des autorités publiques pour empêcher
l’émetteur de devenir insolvable, de faire faillite, de se retrouver dans l’incapacité de payer la majeure partie
de ses dettes à leur échéance ou de poursuivre autrement ses activités et impose ou demande la conversion
des Obligations Convertibles Conditionnelles en actions dans des circonstances indépendantes de la volonté
de l’émetteur.
Risque d’inversion de la structure de capital :
Contrairement à la hiérarchie conventionnelle du capital, les investisseurs en Cocos peuvent subir une perte
de capital qui n’affecte pas les détenteurs d’actions. Dans certains scénarios, les détenteurs de Cocos subiront
des pertes avant les détenteurs d'actions.
Risque de report du remboursement :
La plupart des Cocos sont émises sous la forme d'instruments à durée perpétuelle, qui ne sont remboursables
à des niveaux prédéterminés qu'avec l'approbation de l'autorité compétente. On ne peut pas supposer que
des Cocos perpétuelles seront remboursées à la date de remboursement. Les Cocos sont une forme de capital
permanent. Il est possible que l'investisseur ne reçoive pas le retour du principal tel qu'attendu à la date de
remboursement ou à quelque date que ce soit.
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Risque de liquidité :
Dans certaines circonstances, il peut être difficile de trouver un acheteur de Cocos et le vendeur peut être
contraint d'accepter une décote substantielle sur la valeur attendue de l'obligation pour pouvoir la vendre.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement. Les investissements du fonds sont exposés à un risque de durabilité qui pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur du fonds. Par conséquent, le gérant identifie et analyse les risques de
durabilité dans le cadre de sa politique d’investissement et ses décisions d’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes. Les investisseurs sont priés
de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types de critères ESG peut différer
substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de définitions harmonisées peut
également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de régimes fiscaux
préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, A CHF (H), A USD (H) et B EUR : Tous souscripteurs.
Actions I EUR, I CHF (H), I USD (H), J EUR, J USD (H), K EUR, NC (EUR) et OC (EUR) : Personnes morales
et investisseurs institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers.
Les actions CR EUR, CR USD (H) et CRD EUR sont destinées à tous souscripteurs, ces actions peuvent être
commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement
dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
La personne en charge de s'assurer que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreur ont
été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise est la personne à qui la réalisation effective
de la commercialisation de la SICAV a été confiée.
L’attention des investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la
rubrique « profil de risque ».
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Ce compartiment s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent optimiser leurs
placements obligataires par le biais d’une gestion active d’instruments de crédit par des entreprises ou des
institutions du secteur financier tout en étant conscients des risques auxquels ils s’exposent ; l’attention des
investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits dans la rubrique « profil
de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions de fonds cibles susceptibles de participer à
des offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des
Introductions en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),
conformément aux règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant
l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
de tels comptes sont des professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres,
propriétaire ou employé d’une entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire de fonds) (Personnes
Restreintes) ou un cadre dirigeant ou administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être
en relation d’affaires avec une entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées). Le compartiment ne
peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la
"Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des Personnes
Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis
de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : supérieure à 3 ans.
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64. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 9 décembre 2021 :
- Création d’un nouveau compartiment : EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds.
Le prospectus a été mis à jour le 4 février 2022 sur les points suivants :
- Suppression du « Risque sectoriel » au sein du profil de risque (coquille).
- Modification de l’indice de référence pour les actions en Euros (actions A EUR, B EUR, CR EUR, CRD
EUR, I EUR, J EUR, K EUR, NC EUR et O EUR).: le nouvel indice sera « l’ICE BoFA Global Hybrid NonFinancial Corporate 5% Contrained, hedgé en EUR »(*).
- Modification de la dénomination de l’action CR USD en CR USD (H) (coquille).
Le prospectus et les statuts ont été été mis à jour le 31 mars 2022 sur les points suivants :
- Mise en conformité du prospectus pour les compartiments » classifiés en Article 8 et 9 selon SFDR, avec
le Règlement Taxonomie.
- Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») avec un seuil à 10%*.
- Ajout de la liste de l’identité et des fonctions des membres de l’organe d’administration au sein du
PROSPECTUS (conformément au plan type AMF).
* L’insertion du mécanisme de plafonnement des rachats (ou « Gates ») au sein des divers compartiments a
été acté lors du Conseil d’Administration d’EdR SICAV du 18 février 2022 et approuvé par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 mars 2022.

Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 12 juillet 2022 sur les points suivants :
- Précision de l’univers d’investissement ESG.
- Harmonisation du wording sur la Taxonomie.
Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
- Remplacement de la mention du recours à « Sustainalytics » comme agence de notation extra-financière
par une mention plus générique.
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65. RAPPORT DE GESTION
Commentaire de marché
A fin 2021 la thématique inflationniste a commencé à alimenter la défiance chez les opérateurs de marchés.
Les courbes de rendement se sont donc rapidement pentifiées au fur et à mesure que les discours des
banquiers centraux se sont durcis. De plus le ralentissement de la croissance de l’économie chinoise et les
difficultés du géant de l’immobilier chinois Evergrande ont alimenté un sentiment d’aversion au risque à partir
de la fin du mois de septembre. La pandémie de Covid a également alimenté l’actualité de la fin d’année avec
l’apparition d’un nouveau variant Omicron qui a perturbé non seulement l’économie mais à également entrainé
une vague de confinements en Chine tout au long de l’exercice.
La tendance macroéconomique s'est fortement dégradée à l’amorce de l'exercice 2022 en lien avec les
inquiétudes sur le front de l'inflation. En effet, les déséquilibres de la demande (surconsommation en fin de
Covid liée à l'épargne des ménages) et de l’offre (déséquilibres des chaînes de production mondiales) ajoutés
à l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine ont poussé l'inflation au plus haut depuis 40 ans des deux
côtés de l'Atlantique. Ainsi, les banquiers centraux ont été contraints de durcir leur discours afin d'endiguer
cette inflation galopante qui pourrait freiner le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises au
prix d'un ralentissement de la croissance mondiale qui a été révisée à +3% contre +4,5% précédemment
(source : OCDE).
En conséquence, les primes de risque se sont écartées de +362bp sur le Xover (high yield) et +77bp sur main
(investment grade), tandis que les taux ont augmenté de +208bp sur le 10A allemand. Ce double effet négatif
s'est traduit par une performance négative des indices de dettes d’entreprises Investment Grade et High Yield
de respectivement -16.07% et -15.72% depuis le début de l'année (au 30/09/2022). Les performances des
indices de Dettes Hybrides et Cocos ont été de -18.32% et -16.13%
En l'absence d'une vision précise de l'évolution de la situation géopolitique, les perspectives
macroéconomiques se sont dégradées. La performance des marchés est le résultat de l'intégration des
différentes publications macroéconomiques et des projections des investisseurs. Ainsi, une grande partie du
scénario négatif est déjà valorisée dans les cours des actifs sous-jacents.
Résumé du fonds
Dans une période de tensions importantes sur les marchés et de dislocation des primes de crédit, le fonds a
réalisé une performance de -17.3% sur la part I pour la période. Les effets conjoints de la hausse des taux et
de l'élargissement des spreads de crédit n'ont épargné aucun sous-segment ou secteur de la classe d'actifs
hybride. De plus, à partir de la deuxième partie de l’année, le marché s’est interrogé sur les risques d'extension
pour les émissions avec des options de remboursement (« calls ») dans les 18 prochains mois, en particulier
pour les émetteurs hybrides REITs (du secteur immobilier). En effet, le segment des REITs a nettement sousperformé en 2022, certaines émissions de référence du segment ayant perdu plus de 30 % sur la période
allant jusqu'au 30 septembre.
Compte tenu du changement de paradigme observé sur les marchés de taux nous avons procédé à plusieurs
changements tout au long de l'année.
Nous avons entamé 2022 avec un biais quelque peu prudent, en raison des valorisations absolues, en utilisant
des produits dérivés tout en gardant un niveau élevé de liquidités (jusqu'à 10%) pour ajuster notre appétit au
risque au sein du portefeuille.
Après la première grosse secousse de marché – et ce pour profiter de creux de marché suivant l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, nous avons déployé ces liquidités et augmenté le beta global du fonds. En effet les
hybrides ont dès février subi une pression considérable, à l'instar des marchés du crédit au sens large, et à
l'échelle mondiale.
A partir du mois de mars, alors que l'inflation et les déclarations des banques centrales dominaient le sentiment
de marché, nous nous sommes concentrés sur les émissions avec des calls courts à 3-5 ans, le risque
d'extension étant de plus en plus surestimé au T3 2022. A ce titre, nous avons identifié une convexité
attrayante sur les principaux émetteurs en hybride, cette dernière étant une couche importante et permanente
dans leur structure de capital. Nous sommes optimistes quant aux perspectives de rendement d'un certain
nombre de nos obligations avec des calls en 2025-2026 et des rendements supérieurs à 8%.
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A titre d’exemple, notre plus grosse surpondération par rapport à l'indice, Abertis Finance BV avec une position
de 3,5% affiche un rendement au call (nov 2025) de 10,5% (30/09), pour une notation d'émission de BB et
une notation d'émetteur de BBB-.
De surcroit au repositionnement sur des calls plus courts d'émetteurs solides, nous avons cherché à nous
orienter davantage vers des émetteurs de meilleure qualité tels que Danone, Deutsche Bahn et Alliander, ce
qui se reflète dans l'amélioration de la notation moyenne du portefeuille (BBB). La notation senior moyenne
des émetteurs du portefeuille est de BBB+.
Enfin, tout en maintenant une sous-pondération des services publics par rapport à l'indice, et une
surpondération des télécommunications, des transports et des banques, nous avons également réduit notre
exposition aux REITS de 13 % à environ 6 %, passant d'une exposition à 6 émetteurs à une exposition aux
3 émetteurs de meilleure qualité de l'univers.
Avec un rendement de 8,6 %, une sensibilité de 3,5 ans et une note d'émetteur de BBB+ (note d'émission
BBB), nous estimons que le secteur des obligations hybrides d'entreprise est susceptible de subir une certaine
volatilité à l'avenir, mais reste néanmoins très attractif. Le segment a été sous-performant tout au long de
l'année, en partie à cause de facteurs techniques, mais surtout en raison d'une réévaluation du risque
d'extension. Nous sommes convaincus des opportunités d’investissement sur ces grands noms stables
récurrents du marché et nous estimons qu’un rattrapage important est envisageable sur l’exercice à venir.
Nous continuons par ailleurs à attendre une véritable réouverture du marché primaire fortement grippé cette
année, et nous continuerons à utiliser des dérivés de crédit et de taux pour ajuster le niveau de risque souhaité
sur notre portefeuille.
L’action A libellée en EUR a été souscrite le 09/12/2021.
L’action B libellée en EUR a été souscrite le 20/12/2021.
L’action CR libellée en EUR a été souscrite le 09/12/2021.
L’action CR libellée en USD a été souscrite le 07/02/2022.
L’action I libellée en CHF a été souscrite le 14/12/2021.
L’action I libellée en EUR a été souscrite le 09/12/2021.
L’action I libellée en USD a été souscrite le 13/12/2021.
L’action J libellée en EUR a été souscrite le 13/12/2021.
L’action K libellée en EUR a été souscrite le 09/12/2021.
L’action A (hedgée) libellée en CHF n’a pas été souscrite sur l’exercice.
Les actions CRD, NC et OC libellées en EUR n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les actions A libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions

Cessions

ENI 3.375% PERP

7 671 628,77

5 095 834,93

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP

7 204 741,45

3 642 675,00

TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375%
PERP

7 234 786,12

3 286 826,72

GERM TREA BILL ZCP 19-01-22

5 001 976,35

5 000 594,18

DE BAHN FIN 0.95% PERP

7 954 838,04

1 863 113,15

TOTALENERGIES SE 2.0% PERP

6 471 664,30

3 074 807,53

IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP

8 342 564,94

BP CAP MK 3.625% PERP

6 884 572,91

1 319 327,05

VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80

5 189 545,61

1 308 452,05

EDF 5% 31/12/2099

4 702 759,92

1 546 432,81
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66. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 48,16%.

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 (*)
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD
(GTO)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces

1 880 000,00

Total

1 880 000,00

(*) 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
. Revenus (*)

Montant en devise du portefeuille
167,41

. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs

167,41
326,82

. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

326,82

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effets de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

SWING PRICING
Au cours de l’exercice comptable, le mécanisme de swing pricing a été déclenché pour le Compartiment EdR
SICAV - Corporate Hybrid Bonds.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
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La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
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- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit

spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.

Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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67. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022
IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

135 401 190,48

135 046 291,68
135 046 291,68

354 898,80
354 898,80

CRÉANCES

70 776 002,94

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

70 303 633,36
472 369,58
9 765 038,61

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

9 765 038,61
215 942 232,03
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PASSIF
30/09/2022
CAPITAUX PROPRES
Capital

138 752 115,12

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

2 472 452,19

Résultat de l’exercice (a,b)

2 750 449,59

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

143 975 016,90

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

396 574,29

Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

396 574,29
396 574,29

Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres

71 570 640,84
69 342 575,31
2 228 065,53

COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF

215 942 232,03

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EC EURUSD 1222

2 013 270,05

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EURO SCHATZ 1222

16 074 750,00

XEUR FBTP BTP 1222

5 039 100,00

FGBL BUND 10A 1222

4 847 150,00

TU CBOT UST 2 1222

31 448 572,35

US 10YR NOTE 1222

5 147 565,46

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements

675

COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

1 245,34

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

2 904 937,85

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

167,41

Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)

2 906 350,60

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

326,82

Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières

13 675,00

Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)

14 001,82
2 892 348,78

Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)

677 849,25
2 214 499,53
535 950,06

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

2 750 449,59

Les frais de gestion incluent des frais de recherche pour 9 384,15 euros.
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
Le premier exercice clos au 30 septembre 2022 a une durée exceptionnelle de 9 mois et 23 jours.
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 cidessous, 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 du Conseil
d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par le Conseil d'Administration.
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.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds :
FR0014005914 – Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR : Taux de frais maximum de
0,70% TTC
FR0014005955 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR : Taux de frais maximum de
0,95% TTC
FR0014005989 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR : Taux de frais maximum de
1,30% TTC
FR0014005906 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR : Taux de frais maximum de
0,85% TTC
FR0014005922 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) : Taux de frais maximum de
0,70% TTC
FR0014005930 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR : Taux de frais maximum de 0,70% TTC
FR0014005948 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) : Taux de frais maximum de
0,70% TTC
FR0014005963 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) : Taux de frais maximum de
0,95% TTC
FR0014005971 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR : Taux de frais maximum de
0,95% TTC
FR00140059A7 - Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR : Taux de frais maximum de
1,30% TTC
Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets. La
valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
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Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment. Ce
mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commission de surperformance
Des commissions de surperformance seront prélevées au profit de la société de gestion sur les
EUR, B EUR, CRD EUR, CR EUR, CR USD (H), I CHF (H), I EUR, I USD (H) et J EUR, selon les
suivantes :
Indicateur de référence :
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index coupons réinvestis,
exprimé en euros pour les catégories d’actions libellés en euros.
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index coupons réinvestis,
exprimé en Dollars US pour les catégories d’actions libellés en dollars US
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index coupons réinvestis,
exprimé en Francs suisses pour les catégories d’actions libellés en francs Suisses.

actions A
modalités

hedgé et
hedgé et
hedgé et

La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé. L’actif de référence indicé reproduit la performance de l’indicateur de
référence ajusté des souscriptions, des rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son indicateur de référence, une provision de 15% sera appliquée sur sa
surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son indicateur de référence et, même si
sa performance est négative, une commission de surperformance pourra être prélevée sur la période de
référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais
de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
La période de référence pour le calcul de la commission de surperformance s'achève à la date de la dernière
valeur liquidative du mois de janvier.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière valeur
liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum. La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an, soit au plus tôt le 31/01/2023. C’est à l’issue de cette période qu’on peut
éventuellement réinitialiser le mécanisme de compensation de la sous-performance passée.
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A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son
indicateur de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de
référence sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra
donc atteindre 5 ans ou moins si la sous-performance est rattrapée plus vite.
A la fin d’une période de référence prolongée à quatre reprises et portant sur cinq ans :
- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son indicateur de référence, une
commission est constatée. La période de référence est renouvelée, une nouvelle période de référence débute
à l’issue de celle qui s’achève.
- dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son indicateur de référence, aucune
commission ne sera constatée. Une nouvelle période de référence est établie en définissant une nouvelle
année de référence qui dépend de la compensation des périodes en sous-performance par les éventuelles
périodes en surperformance au sein de ces 5 premières années. Si en plus de la première année en sous
performance, une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans
et qu’elle n’a pas été compensée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum
s’ouvre à partir du début de cette nouvelle année en sous-performance.
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 :
Action(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds A EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds B EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds CRD EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds CR EUR
Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds CR USD (H)
Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds I CHF (H)

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds J EUR

Distribution

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

Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds K EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action(s)
Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds I EUR
Action EdR SICAV - Corporate
Hybrid Bonds I USD (H)
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)

179 615 267,55

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

-20 513 060,88

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

658,57

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-4 924 006,77

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

14 265 259,51

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-7 945 407,39

Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N

-42 140,69
1 414 508,56
-19 737 986,82
-19 737 986,82

Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N

-372 574,27
-372 574,27

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

2 214 499,53

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

143 975 016,90
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou
assimilé
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

134 549 327,13

93,45

496 964,55

0,35

135 046 291,68

93,80

2 013 270,05
2 013 270,05

1,40
1,40

62 557 137,81
62 557 137,81

43,45
43,45

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Taux
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

135 046 291,68

93,80

9 765 038,61

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

62 557 137,81

43,45
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6,78

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 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
PASSIF

9 765 038,61

135 046 291,68

93,80

15 033 815,46

10,44

6,78

Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations

47 523 322,35

33,01

(*) 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'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
CHF

%

Montant

Devise 3

%

Montant

Devise N
AUTRE(S)

%

Montant

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

947 010,24

0,66

47 880 853,67

33,26

19 129 640,70

13,29

901 881,15

0,63

46 573,20

0,03

2 004 430,10

1,39

1 569 096,13

1,09

2 013 270,05

1,40

36 596 137,81

25,42

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises
Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

66 718 537,79
3 585 095,57
94 692,25
377 677,33
70 776 002,94

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises

3 564 858,20
65 777 717,11

Rachats à payer

205 087,38

Frais de gestion fixe

138 146,52

Frais de gestion variable
Collatéraux
Autres dettes
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

195,04
1 880 000,00
4 636,59
71 570 640,84
-794 637,90
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

5 378,311

511 428,09

Actions rachetées durant l'exercice

-1 000,880

-86 135,73

Solde net des souscriptions/rachats

4 377,431

425 292,36

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

4 377,431

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR
Actions souscrites durant l'exercice

5 333,680

513 729,72

Actions rachetées durant l'exercice

-1 950,000

-176 036,50

Solde net des souscriptions/rachats

3 383,680

337 693,22

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

3 383,680

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR
Actions souscrites durant l'exercice

715,000

71 254,89

Solde net des souscriptions/rachats

715,000

71 254,89

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

715,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

24 466,083

2 279 488,13

Actions rachetées durant l'exercice

-4 338,472

-376 811,57

Solde net des souscriptions/rachats

20 127,611

1 902 676,56

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

20 127,611

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

17 631,213

1 539 129,21

-72,912

-6 636,61

Solde net des souscriptions/rachats

17 558,301

1 532 492,60

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

17 558,301

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)
Actions souscrites durant l'exercice

223 819,847

20 644 500,73

Actions rachetées durant l'exercice

-22 420,153

-2 010 179,85

Solde net des souscriptions/rachats

201 399,694

18 634 320,88

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

201 399,694

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 007 387,756

95 723 182,91

Actions rachetées durant l'exercice

-86 979,756

-7 789 110,18

Solde net des souscriptions/rachats

920 408,000

87 934 072,73

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

920 408,000

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

579 141,867

50 141 638,02

Actions rachetées durant l'exercice

-64 569,240

-5 526 198,89

Solde net des souscriptions/rachats

514 572,627

44 615 439,13

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

514 572,627
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR
Actions souscrites durant l'exercice

28 740,000

2 727 048,55

Actions rachetées durant l'exercice

-875,000

-81 701,55

Solde net des souscriptions/rachats

27 865,000

2 645 347,00

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

27 865,000

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

55 085,000

5 463 867,30

Actions rachetées durant l'exercice

-50 000,000

-4 460 250,00

Solde net des souscriptions/rachats

5 085,000

1 003 617,30

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

5 085,000

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 360,87

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,30

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 161,73

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,30

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

26,42

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

389,62

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,95

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

10 411,83

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,95

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

50,82

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

8 667,21

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,95

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

75 252,62

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

355 470,26

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

117,80

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

182 443,31

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

10 567,24

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

18 545,37

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,84

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe
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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
30/09/2022
Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

2 750 449,59

Total

2 750 449,59

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

5 261,25

Total

5 261,25

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

4 026,58
32,55
4 059,13

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

3 383,680
1,19

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

972,40
5,41
977,81

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

715,000
1,36

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

29 828,48

Total

29 828,48

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

22 507,38

Total

22 507,38

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

327 169,00

Total

327 169,00
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 508 652,16

Total

1 508 652,16

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

798 476,71

Total

798 476,71

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

45 698,60
50,92
45 749,52

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

27 865,000
1,64

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

7 768,15

Total

7 768,15
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

2 472 452,19

Total

2 472 452,19

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-10 895,93

Total

-10 895,93

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-8 286,09

Total

-8 286,09

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-2 250,02

Total

-2 250,02
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-50 294,06

Total

-50 294,06

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

156 520,28

Total

156 520,28

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

646 406,13

Total

646 406,13

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-2 301 270,18

Total

-2 301 270,18
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

4 124 775,19

Total

4 124 775,19

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-69 550,04

Total

-69 550,04

30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-12 703,09

Total

-12 703,09
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2022
Actif net Global en EUR

143 975 016,90

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

360 229,82
4 377,431

Valeur liquidative unitaire

82,29

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-2,48

Capitalisation unitaire sur résultat

1,20

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

279 308,35
3 383,680

Valeur liquidative unitaire

82,54

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-2,44

Distribution unitaire sur résultat

1,19

Crédit d'impôt unitaire
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

61 959,97
715,000

Valeur liquidative unitaire

86,65

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-3,14

Distribution unitaire sur résultat

1,36

Crédit d'impôt unitaire
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

1 661 286,89
20 127,611

Valeur liquidative unitaire

82,53

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-2,49

Capitalisation unitaire sur résultat

1,48
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) en USD
Actif net en USD

1 523 869,06

Nombre de titres

17 558,301

Valeur liquidative unitaire en USD

86,79

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

8,91

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

1,28

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) en CHF
Actif net en CHF

16 680 384,70

Nombre de titres

201 399,694

Valeur liquidative unitaire en CHF

82,82

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

3,20

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

1,62

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

76 097 258,76
920 408,000

Valeur liquidative unitaire

82,67

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-2,50

Capitalisation unitaire sur résultat

1,63

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) en USD
Actif net en USD

43 041 408,87

Nombre de titres

514 572,627

Valeur liquidative unitaire en USD

83,64

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

8,01

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

1,55

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

2 304 327,37
27 865,000

Valeur liquidative unitaire

82,69

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-2,49

Distribution unitaire sur résultat

1,64

Crédit d'impôt unitaire
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

419 911,07
5 085,000

Valeur liquidative unitaire

82,57

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-2,49

Capitalisation unitaire sur résultat

1,52
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
BER 3.5% 23-04-75 EMTN
DEUTSCHE BK AUTRE V PERP
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1.375% 31-08-81
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80
TOTAL ALLEMAGNE
AUSTRALIE
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 1.625% 11-03-81
TOTAL AUSTRALIE
AUTRICHE
BAWAG GROUP 5.0% PERP
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP
OMV AG 2.875% PERP
TOTAL AUTRICHE
BELGIQUE
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN
TOTAL BELGIQUE
DANEMARK
ORSTED 1.75% 09-12-19
TOTAL DANEMARK
ETATS-UNIS
AT T 2.875% PERP
TOTAL ETATS-UNIS
FRANCE
ARKEMA 1.5% PERP
BNP PAR 6.875% PERP
DANONE 1.0% PERP
EDF 5% 31/12/2099
ENGIE 1.875% PERP
LA POSTE 3.125% PERP
ORANGE 2.375% PERP
SG 6.75% PERP
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP
TOTALENERGIES SE 2.0% PERP
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP
TOTAL FRANCE
ITALIE
ENEL 1.375% PERP
ENI 2.0% PERP
ENI 2.625% PERP
ENI 3.375% PERP
INTE 6.375% PERP
POSTE ITALIANE 2.625% PERP
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375%
PERP
TOTAL ITALIE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
EUR

4 500 000
600 000
3 900 000
4 000 000

3 923 464,62
496 964,55
2 693 050,71
3 481 552,05
10 595 031,93

2,73
0,34
1,87
2,42
7,36

EUR

700 000

550 101,28
550 101,28

0,38
0,38

EUR
EUR
EUR

400 000
400 000
4 800 000

328 829,74
384 148,58
3 826 052,71
4 539 031,03

0,23
0,27
2,65
3,15

EUR

600 000

545 160,15
545 160,15

0,38
0,38

EUR

2 700 000

2 320 867,66
2 320 867,66

1,61
1,61

EUR

3 100 000

2 784 598,78
2 784 598,78

1,94
1,94

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR

1 200 000
2 400 000
4 700 000
2 900 000
2 100 000
4 400 000
5 400 000
500 000
5 400 000
3 700 000
3 700 000
2 700 000

1 023 696,66
2 250 262,95
3 923 372,00
2 638 264,87
1 455 696,41
4 069 220,66
5 051 574,62
422 194,15
4 285 678,56
2 726 858,69
3 325 550,37
2 106 441,06
33 278 811,00

0,71
1,56
2,72
1,84
1,01
2,83
3,51
0,29
2,98
1,89
2,31
1,47
23,12

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5 700 000
1 000 000
5 000 000
1 750 000
800 000
2 600 000

4 252 624,38
788 135,00
4 403 906,51
1 386 022,41
611 083,54
1 887 913,60

2,96
0,55
3,06
0,96
0,42
1,31

EUR

4 500 000

3 534 688,05

2,45

16 864 373,49

11,71
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

LUXEMBOURG
AROUNDTOWN PROPERTY 2.125% PERP
HOLCIM FINANCE REGS 3.0% PERP
TOTAL LUXEMBOURG
PAYS-BAS
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP
ABN AMRO BK 4.375% PERP
ALLIANDER 1.625% PERP
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
DE BAHN FIN 0.95% PERP
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP
KPN 6.0% PERP
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
STEDIN HOLDING NV 1.5% PERP
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875%
PERP
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81
TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
BP CAP MK 3.625% PERP
SSE 4.0% PERP
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 3.875% 05-10-78
VATTENFALL AB 3.0% 19/03/77
TOTAL SUEDE
SUISSE
UBS GROUP AG 5.125% PERP
TOTAL SUISSE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EC EURUSD 1222
EURO SCHATZ 1222
FGBL BUND 10A 1222

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR

5 000 000
2 700 000

3 751 259,93
2 570 668,52
6 321 928,45

2,60
1,79
4,39

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5 800 000
600 000
1 500 000
800 000
6 300 000
3 900 000
8 600 000
1 100 000
3 100 000
3 000 000
1 000 000
700 000
1 000 000
3 100 000

4 834 444,76
511 818,17
1 360 325,96
672 759,96
5 603 878,48
3 604 184,73
7 412 756,69
1 080 471,68
2 436 256,41
2 709 150,21
862 762,78
563 359,95
722 828,90
2 467 034,78

3,35
0,36
0,95
0,47
3,90
2,50
5,14
0,75
1,69
1,88
0,60
0,39
0,50
1,72

EUR

2 800 000

2 447 985,15

1,70

EUR

2 500 000

2 165 487,84
39 455 506,45

1,50
27,40

EUR

2 800 000

2 299 097,64
2 299 097,64

1,60
1,60

EUR
EUR
EUR

5 000 000
2 350 000
3 900 000

4 118 354,17
2 108 576,93
3 366 413,22
9 593 344,32

2,86
1,46
2,34
6,66

EUR
EUR
EUR

3 150 000
500 000
2 700 000

2 485 716,35
489 264,42
2 398 642,64
5 373 623,41

1,73
0,34
1,66
3,73

USD

600 000

524 816,09
524 816,09

0,37
0,37

135 046 291,68

93,80

135 046 291,68

93,80

-29 465,25
-33 000,00
3 580,00

-0,02
-0,02

USD
EUR
EUR

16
-150
35
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

Devise

TU CBOT UST 2 1222
US 10YR NOTE 1222
XEUR FBTP BTP 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

USD
USD
EUR

Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H)
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H)
Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
USD

EUR
USD

Qté Nbre ou
nominal

150
-45
-45

-17 550,01
341 357,86

% Actif
Net

Valeur actuelle

-300 848,69
-15 710,34
2 870,01

-0,21
-0,01

-372 574,27

-0,26

-372 574,27
-372 574,27

-0,26
-0,26

-17 550,01
348 448,79
330 898,78
70 776 002,94
-71 570 640,84
9 765 038,61
143 975 016,90

-0,01
0,24
0,23
49,16
-49,71
6,78
100,00

715,000
3 383,680
27 865,000
20 127,611
5 085,000
4 377,431
201 399,694
920 408,000
514 572,627
17 558,301

86,65
82,54
82,69
82,53
82,57
82,29
82,82
82,67
83,64
86,79
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

4 026,58

EUR

1,19

EUR

4 026,58

EUR

1,19

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

972,40

EUR

1,36

EUR

972,40

EUR

1,36

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

45 698,60

EUR

1,64

EUR

45 698,60

EUR

1,64

EUR
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68. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
FORME JURIDIQUE
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments de droit français.

MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES REVENUS

Sommes Distribuables

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Actions « A EUR », « A CHF
(H) », « A USD (H) », « AC
Actions « B EUR », « CRD
EUR », « CR EUR », « CR USD EUR »,« CRD USD (H) » « J CHF
(H) », « I EUR », « I CHF (H) », « I (H) », « J EUR », « J USD (H) »,
USD (H) », « K EUR », « PWM
« PWMD EUR » et « PWMD USD
EUR », « PWM USD (H) »et « R
(H) »
EUR »
Capitalisation

Distribution

Capitalisation

Capitalisation (totale ou partielle)
ou Distribution (totale ou partielle)
ou report (total ou partiel) sur
décision de la société de gestion

NIVEAU D'EXPOSITION DANS D'AUTRES OPCVM, FIA OU FONDS D'INVESTISSEMENT DE DROIT
ETRANGER
Jusqu’à 10% de son actif net.

OBJECTIF DE GESTION
Millesima World 2028 a pour objectif sur sa durée de placement recommandée d'obtenir une performance liée
à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut
rendement de maturité maximale décembre 2028.
L’objectif de gestion diffère en tenant compte des frais de gestion et administratifs selon la catégorie d’actions
souscrite :
- Pour les catégories d’actions A et B : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée
supérieure à 3.30% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment jusqu’au
31 décembre 2028.
- Pour la catégorie d’actions AC: l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée
supérieure à 3.15% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment jusqu’au
31 décembre 2028.
- Pour les catégories d’actions CR et CRD : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette
annualisée supérieure à 4% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment jusqu’au
31 décembre 2028.
- Pour les catégories d’actions I et J : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée
supérieure à 4.05% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment jusqu’au
31 décembre 2028.
- Pour la catégorie d’actions K : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée
supérieure à 3,90% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment jusqu’au
31 décembre 2028.
- Pour la catégorie d’actions R: l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée
supérieure à 2.90% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment jusqu’au
31 décembre 2028.
- Pour les catégories d’actions PWM et PWMD : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette
annualisée supérieure à 3.80% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment
jusqu’au 31 décembre 2028.
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne
constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du compartiment.
Il tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture et des frais de gestion.
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INDICATEUR DE REFERENCE
Le compartiment n'a pas d'indice de référence. Sa stratégie d’investissement n’est pas représentée par des
indices existants.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
. Stratégies utilisées :
Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant investira de façon discrétionnaire, notamment à travers une
stratégie de portage, sur des titres de nature obligataire d'échéance ne pouvant dépasser le 31 décembre
2028.
Ces titres seront représentatifs des anticipations de l’équipe obligataire de la Société de Gestion sur les
marchés de crédit Investment Grade et High Yield (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de
l’émetteur est plus important) émis par des sociétés de toutes zone géographiques.
Le compartiment pourra investir, dans la limite de 50% de son actif net, en titres de nature obligataire émis
par des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Cependant, ces obligations seront libellées dans une
devise de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD, JPY).
Le compartiment pourra par ailleurs investir, jusqu’à 100% de son actif net, dans des obligations souveraines
émis par des Etats développés et jusqu’à 10% de son actif net dans des obligations souveraines émises par
des Etats émergents sous réserve, d’une part, que ces dernières émissions soient libellées dans une devise
de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) et, d’autre part, que l’investissement global du
compartiment dans les pays émergents n’excède pas 50% de son actif net.
La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations, la société de gestion pourra procéder à des arbitrages
dans l’intérêt du porteur, en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification d’une
augmentation du risque de défaut à terme d’un des émetteurs en portefeuille.
Le gérant s’attachera à sélectionner les émissions qui, d’après ses convictions, lui semblent être les plus
attrayantes afin de maximiser le couple rendement/risque du compartiment.
A l'approche de l'échéance du compartiment, il sera géré en monétaire et en référence au taux moyen du
marché monétaire Euro (€STR capitalisé). Le compartiment optera alors, après agrément de l’AMF, soit pour
une nouvelle stratégie d’investissement, soit pour la dissolution, soit fera l’objet d’une fusion avec un autre
OPCVM.
Pour la réalisation de l’objectif de gestion, la stratégie combinera avant tout une approche sectorielle et une
analyse crédit.
Le gérant applique par ailleurs une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les titres du portefeuille.
L’univers d’investissement ESG est composé des valeurs suivantes:
- des obligations d’entreprises non-financières, libellées en EUR et ayant un rating de catégorie BB ou B
selon une moyenne effectuée par les trois agences de notation financière Moody’s, S&P et Fitch qui sont
intégrées dans l’indice ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained Index (HEC5).
- des obligations d’entreprises émises par des sociétés localisées ou ayant l’intégralité de leurs actifs dans
les pays dits émergents qui sont intégrées dans l’indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (JBCDCOMP).
La Société de gestion :
- poursuit un objectif de notation moyenne ESG du portefeuille supérieure à celle de cet univers
d’investissement ESG ;
- s’est assurée que ces 2 indicateurs et leur combinaison étaient pertinents pour les sujets ESG et
n’introduisaient pas de biais permettant de faciliter le respect des contraintes de notation ESG appliquées au
portefeuille ;
- peut sélectionner des valeurs en dehors de ces indices. Pour autant, elle s’assurera que les indices retenus
soient un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du compartiment.
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion,
leur poids dans la décision finale n’étant pas défini en amont.
Au moins 90% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de
crédit investment grade et 75% des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une
évaluation de crédit high yield ou émis par des pays émergents, disposent d’une notation ESG au sein du
compartiment.
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Celle-ci est soit une notation ESG propriétaire, soit une notation fournie par une agence de données extrafinancières externe. Ces deux ratios sont exprimés en capitalisation de l’actif net du placement collectif.
A l'issue de ce processus, le compartiment bénéficie d'une notation ESG supérieure à celle de son univers
d’investissement.
Par ailleurs, le gérant n’investira pas dans les valeurs les moins bien notées par le fournisseur de notation
externe utilisé par la Société de Gestion.
Le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure les sociétés
qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions internationales en la
matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique et au tabac conformément
à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) disponible sur son site
Internet. Ce filtrage négatif participe à l’atténuation du risque de durabilité.
Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de
l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque
en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Le compartiment intègre le risque de durabilité et prend en compte les principales incidences négatives dans
ses décisions d'investissement.
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles. L’empreinte carbone
sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de réduction de gaz à effets de
serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée environnementale des produits et services,
l’écoconception, etc.
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le compartiment ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%.
Approche Top Down
L’approche Top Down fondée sur une analyse de la situation macroéconomique, intervient dans le cadre de
l’allocation géographique du portefeuille. Elle intègre aussi, dans le cadre de la gestion du compartiment,
l’aspect réglementaire global et local dans lequel évoluent les émetteurs.
Elle aboutit à la déterminationf de scénarios de marché définis à partir des anticipations de l’équipe de gestion.
Cette analyse permet notamment de définir :
- le degré d’exposition aux différents secteurs économiques au sein de la poche émetteurs privés. Celui-ci
sera déterminé de manière à conserver une certaine diversification.
- la répartition entre les différentes notations au sein de la catégorie Investment Grade et High Yield (titres
spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important, dont la notation est inférieure
à BBB- selon Standard & Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne équivalente de la société
de gestion) et entre les différentes notations au sein de ces catégories) .
L'équipe de gestion cherchera à constituer un portefeuille diversifié tant en termes d'émetteurs que de
secteurs.
L’analyse Top Down permet d’avoir une vision globale du compartiment. Celle-ci est complétée par un
processus de sélection de titres robustes (approche Bottom Up).
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Approche Bottom Up
Ce processus vise à identifier, au sein d’un même secteur, les émetteurs présentant une valeur relative
supérieure aux autres et apparaissant ainsi comme les plus attractifs.
Le mode de sélection des émetteurs repose sur une analyse fondamentale de chaque société.
L’analyse fondamentale s’articule autour de l’évaluation de critères précis tels que :
- la lisibilité de la stratégie de l’entreprise
- sa santé financière (régularité des Cash Flows à travers différents cycles économiques, capacité à honorer
ses dettes, résistance à des stress-tests …)
- les critères extra financiers
Au sein de l’univers des émetteurs sélectionnés, le choix des expositions se fera en fonction de
caractéristiques telles que la notation de l’émetteur, la liquidité des titres ou leur maturité.
Dans un but de couverture de ses actifs, d’exposition et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans
recherche de surexposition et dans la limite de 100% de son actif net, le compartiment pourra avoir recours
aux contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés (futures, options listées), organisés ou de gré
à gré (options, swaps …). Dans ce cadre, le gérant pourra constituer une exposition ou une couverture
synthétique sur des indices, des secteurs d'activité ou des zones géographiques. A ce titre, Le compartiment
pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre certains risques (taux, crédit, change) ou
de s’exposer aux risques de taux et de crédit. Dans ce cadre, le gérant pourra adopter des stratégies visant
principalement à anticiper ou à protéger le compartiment contre les risques de défaillance d’un ou plusieurs
émetteurs ou à exposer le portefeuille aux risques de crédit d’un ou plusieurs émetteurs. Ces stratégies seront
mises en place notamment par l’achat ou la vente de protection par le biais de dérivés de crédit de type Credit
Default Swap, sur mono-entité de référence ou sur indices (iTraxx ou CDX).
Le compartiment pourra utiliser des titres intégrant des dérivés selon les mêmes modalités et avec les mêmes
objectifs que visés ci-dessus pour les instruments dérivés.
En cas de conversion en actions
Le compartiment pourra détenir des actions jusqu’à 5% de son actif net résultant de conversion d’obligations
convertibles détenues en portefeuille et/ou, dans des cas exceptionnels, de restructurations de titres détenus
en portefeuille..
La sensibilité du compartiment aux taux d’intérêt sera comprise entre 0 et 7.
Devises
Le risque de change contre euro sera couvert. Néanmoins, il pourra subsister un risque de change résiduel
d’un seuil maximum de 2% de l’actif net.
Sur les actifs :
Actions :
Le compartiment peut détenir des actions, jusqu’à 5% de son actif net, résultant de conversion d’obligations
convertibles détenues en portefeuille et/ou, dans des cas exceptionnels, de restructurations de titres détenus
en portefeuille.
Titres de créances et instruments du marché monétaire: (jusqu’à 100% de l’actif net dont 100% maximum en
titres directs) :
Caractéristiques générales
Sensibilité aux taux d’intérêt

Zone géographique des
émetteurs

Niveau de risque de change

Pays développés
Pays émergents
Devises OCDE (pour les pays
émergents : émissions libellées
uniquement en : EUR, GBP,
CHF, USD, JPY)
-

[0 ; 7]
100% maximum de l’actif net
50% maximum de l’actif net
100%maximum de l’actif net
Résiduel (2% maximum de l’actif
net)
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Répartition dette privée/dette publique
Pour la réalisation de l’objectif de gestion, le portefeuille pourra être investi jusqu'à 100% en dette privée ou
publique.
Critères relatifs à la notation
Le portefeuille pourra être investi jusqu’à 100% de son actif net dans des titres de catégorie High Yield (titres
spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor’s ou équivalent inférieure à BBB-, ou
bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente). Le portefeuille pourra être investi
jusqu’à 15% maximum sur des titres de notation comprise entre CCC+ et CCC-. Le compartiment pourra
également être investi dans des titres en détresse (instruments de créance qui sont officiellement en
restructuration ou en défaut de paiement et qui sont assortis d’une notation inférieure à CCC- selon Standard
& Poor’s ou une notation équivalente d’une autre agence indépendante, ou jugée équivalente par le
Gestionnaire) dans la limite maximale de 5% de son actif net.
Compte tenu de l’existence d’une échéance maximale pour le compartiment, le portefeuille pourra être investi
jusqu’à 100% de son actif en titres de qualité « Investment Grade » (présentant une notation long terme
Standard and Poor’s ou équivalent supérieure à BBB-, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de
gestion équivalente) sous forme d’obligations, de titres de créances ou d’instruments du marché monétaire.
Ainsi, à l’approche de la fin de vie du compartiment et en raison de l’arrivée à échéance des titres en
portefeuille, les réinvestissements seront privilégiés dans des instruments du marché monétaire (en direct ou
par l’intermédiaire d’OPC).
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base
notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision
d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un
émetteur, la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité
de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
Le compartiment pourra être investi en totalité en titres courts de maturité inférieure à 3 mois, notamment
pendant sa phase de lancement et à l’approche de son échéance.
Nature juridique des instruments utilisés
Titres de créances de toutes natures dont notamment :
- Obligations à taux fixe, variable ou révisable
- Obligations Convertibles
- EMTN (Euro Medium Term Notes)
- Obligations indexées sur l'inflation
- Titres de créances négociables
- Bons de caisse
- BTF (Bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté)
- Bons du trésor
- Titres négociables à moyen terme
- Euro Commercial Paper (titre négociable à court terme émis en Euro par une entité étrangère)
Actions ou parts d'autres placements collectifs de droit français ou d'autres OPCVM, FIA ou fonds
d'investissement de droit étranger :
Le compartiment pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou
étranger ou FIA de droit français, de type monétaire ou obligataire. Ces OPC pourront être gérés par la société
de gestion ou par une société liée.
Contrats financiers (dans la limite globale hors bilan de 100% de l’actif net) :
Dans un but de couverture de ses actifs, d’exposition et/ou de réalisation de son objectif de gestion, sans
recherche de surexposition, le compartiment pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des
marchés réglementés (futures, options listées), organisés ou de gré à gré (options, swaps …). Dans ce cadre,
le gérant pourra constituer une exposition ou une couverture synthétique sur des indices, des secteurs
d'activité ou des zones géographiques. A ce titre, Le compartiment pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille contre certains risques (taux, crédit, change, actions) ou de s’exposer aux risques de
taux et de crédit.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
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Nature des marchés d'intervention :
- Marchés réglementés
- Marchés organisés
- Marchés de gré à gré
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
- Risque taux
- Risque de change
- Risque de crédit
- Risque actions
Nature des interventions, l'ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l'objectif
de gestion :
- Couverture
- Exposition
Nature des instruments utilisés :
- Options de taux
- Contrats de taux à terme
- Futures de taux
- Options sur futures de taux
- Swaps de taux (taux fixe/taux variable toutes combinaisons et inflation)
- Options de change
- Futures de change
- Options sur futures de change
- Swaps de change
- Change à terme
- Dérivés de crédit (Credit Default Swaps)
- Options sur CDS
- Options (PUT) sur indices actions (à des fins de couverture uniquement)
Par ailleurs, Le compartiment pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la
forme de Total Return Swaps (TRS) sur taux et crédit jusqu’à 50% de son actif net à des fins de couverture
ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de tels contrats est de 25%. Les
contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées
dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à
BBB- selon Standard and Poor’s ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société
de gestion). Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille
de ce compartiment.
L’échéance des contrats financiers sera cohérente avec l’horizon d’investissement du compartiment.
L’exposition sur ces instruments financiers, marchés, taux et/ou à certains de leurs paramètres ou
composantes résultant de l’utilisation des contrats financiers ne pourra excéder 100% de l’actif net.
Titres intégrant des dérivés (jusqu’à 100% de l’actif net)
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers
contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans des obligations callable,
puttable, indexées et/ou Convertibles ou dans des warrants jusqu’à 100% de l’actif net.
Emprunts d’espèces
Le compartiment n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle
peut exister en raison des opérations liées aux flux du compartiment (investissements et désinvestissements
en cours, opérations de souscription/rachat…) dans la limite de 10% de l’actif net.
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Aux fins d’une gestion efficace du compartiment et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le
compartiment pourra conclure des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres portant sur
des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 100% de son actif net. Plus
précisément, ces opérations consisteront en des opérations de prises et de mises en pensions livrées sur des
titres de taux ou crédit de pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie
et/ou de l’optimisation des revenus du compartiment.
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La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de telles opérations sera de 10% de l’actif net.
Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays
de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon
Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du
compartiment.
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société
de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront
l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des
cessions et acquisitions temporaires.
Dépôts
Le compartiment pourra effectuer des dépôts dans la limite de 20% maximum de son actif net auprès du
dépositaire.
 Investissements entre compartiments
Le compartiment peut investir à hauteur de 10% maximum de son actif net dans un autre compartiment de la
SICAV Edmond de Rothschild SICAV.
L’investissement global dans d’autres compartiments de la SICAV est limité à 10% de l’actif net.

PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché.
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur d'analyser
le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa propre opinion indépendamment du Groupe Edmond
de Rothschild, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de
s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière, juridique ainsi qu’à son
horizon d’investissement.
Risque de perte en capital :
Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi
ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les parts pendant la durée de
placement recommandée.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions,
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que le compartiment ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. La performance du compartiment peut donc être
inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque de crédit :
Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons
du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au nonpaiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la
dégradation d’un émetteur. L’attention de l’actionnaire est attirée sur le fait que la valeur liquidative du
compartiment est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un
instrument financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par
l’intermédiaire d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du
crédit.
Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs :
Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment
grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s
ou équivalent) ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente. Ces émissions sont
des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Cet OPCVM doit
donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs
conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut
rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus
important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
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Risque de taux :
L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le
compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse
éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe
des taux.
Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents :
Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des
sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de
ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En
conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés,
la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en
portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat.
Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie :
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi. Le risque de contrepartie résulte du
recours par le compartiment aux contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement le compartiment à
un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas échéant à une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de liquidité :
Les marchés sur lesquels le compartiment intervient peuvent être occasionnellement affectés par un manque
de liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le compartiment
peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Risque lié aux produits dérivés :
Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés).
Le recours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative
et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment est investi.
Risques liés aux opérations d’acquisition et cession temporaires de titres et aux Total Return Swaps :
L’utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ainsi
que la gestion de leurs garanties peuvent comporter certains risques spécifiques tels que des risques
opérationnels ou le risque de conservation. Ainsi, le recours à ces opérations peut entrainer un effet négatif
sur la valeur liquidative du compartiment.
Risque juridique :
Il s’agit du risque de rédaction inadéquate des contrats conclus avec les contreparties aux opérations
d’acquisition et de cession temporaires de titres et aux contrats d’échange sur rendement global.
Risque de durabilité :
Est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement.
Risques liés aux critères ESG :
L’intégration de critères ESG et de durabilité au processus d’investissement peut exclure des titres de certains
émetteurs pour des raisons autres que d’investissement et, par conséquent, certaines opportunités de marché
disponibles pour les fonds qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité peuvent être indisponibles pour
le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être meilleure ou plus mauvaise que celle
de fonds comparables qui n’utilisent pas les critères ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en
partie reposer sur un processus de notation ESG propriétaire ou sur des listes d’exclusion (« ban list ») qui
reposent en partie sur des données de tiers. L’absence de définitions et de labels communs ou harmonisés
intégrant les critères ESG et de durabilité au niveau de l’UE peut conduire les gérants à adopter des approches
différentes lorsqu’ils définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds
qu’ils gèrent. Cela signifie également qu’il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères
ESG et de durabilité étant donné que la sélection et les pondérations appliquées aux investissements
sélectionnés peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou basées sur des indicateurs qui peuvent
partager le même nom, mais dont les significations sous-jacentes sont différentes.
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Les investisseurs sont priés de noter que la valeur subjective qu’ils peuvent ou non attribuer à certains types
de critères ESG peut différer substantiellement de la méthodologie du Gestionnaire Financier. L’absence de
définitions harmonisées peut également avoir pour conséquence que certains investissements ne bénéficient
pas de régimes fiscaux préférentiels ou de crédits car les critères ESG sont évalués différemment
qu’initialement envisagé.

GARANTIE OU PROTECTION
Néant.
SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE
Actions A EUR, A CHF (H), A USD (H), AC EUR, B EUR: Tous souscripteurs.
Actions I EUR, I CHF (H), I USD (H), J EUR, J CHF (H) et J USD (H) : Personnes morales et investisseurs
institutionnels pour compte propre ou pour compte de tiers.
Actions K EUR : Investisseurs institutionnels.
Actions R EUR : Tous souscripteurs, destinée plus particulièrement à être commercialisée par des
Distributeurs sélectionnés à cet effet par la société de gestion.
Actions CR EUR, CR USD (H), CRD EUR et CRD USD (H): Tous souscripteurs, ces actions peuvent être
commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement
dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité
financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les
autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions,
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de
gestion.
Actions PWM EUR, PWMD EUR, PWM USD et PWMD USD : Dédié à la Banque Privée EdR dans le cadre
des services financiers rendus à ses clients.
En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière
régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La
société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Les actions ne sont pas enregistrées à la commercialisation dans tous les pays. Elles ne sont donc pas
ouvertes à la souscription pour les investisseurs de détails dans toutes les juridictions.
Ce compartiment s’adresse à des investisseurs qui souhaitent optimiser leurs placements obligataires par le
biais d’un portefeuille ayant pour objectif d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés de taux
internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre
2028. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques inhérents à ce type de titres, tels que décrits
dans la rubrique « profil de risque ».
Les actions de ce compartiment ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application
du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque
loi des Etats-Unis. Ces actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du
règlement S du Securities Act 1933).
Le compartiment peut soit souscrire à des parts ou des actions d’OPC cibles susceptibles de participer à des
offres de nouvelles émissions de titres américains (« US IPO ») soit participer directement à des Introductions
en Bourse américaines (« US IPO »). La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), conformément aux
règles 5130 et 5131 de la FINRA (les Règles), a édicté des interdictions concernant l’éligibilité de certaines
personnes à participer à l’attribution d’US IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de tels comptes sont des
professionnels du secteur des services financiers (incluant, entre autres, propriétaire ou employé d’une
entreprise membre de la FINRA ou un gestionnaire d’OPC) (Personnes Restreintes) ou un cadre dirigeant ou
administrateur d’une société américaine ou non américaine pouvant être en relation d’affaires avec une
entreprise membre de la FINRA (Personnes Concernées).
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Le compartiment ne peut pas être proposé ou vendu au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person"
comme défini par la "Regulation S" et aux investisseurs considérés comme des Personnes Restreintes ou des
Personnes Concernées au regard des Règles FINRA. En cas de doute quant à son statut, l’investisseur doit
requérir l’avis de son conseiller juridique.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce compartiment dépend de votre situation personnelle. Pour
le déterminer, il est recommandé à l’actionnaire de s’enquérir des conseils d’un professionnel, afin de
diversifier ses placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à
investir dans ce compartiment au regard plus spécifiquement de la durée de placement recommandée et de
l’exposition aux risques précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins, de ses objectifs propres. En
tout état de cause, il est impératif pour tout actionnaire de diversifier suffisamment son portefeuille pour ne
pas être exposé uniquement aux risques de ce compartiment.
Durée de placement recommandée : jusqu’au 31 décembre 2028.

717

69. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC
Le prospectus a été mis à jour le 31 mai 2022 sur les points suivants :
- Création du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028
- Changement d’adresse du siège social de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION dans la
section « Acteurs » du prospectus.

Le prospectus a été mis à jour le 24 juin 2022 sur les points suivants :
- Ajout d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. dans le rôle de Conseiller en investissement pour le
compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.
- Ajout de la rubrique sur la « Délégation de la gestion financière » portant sur la couverture de change des
actions couvertes au sein du compartiment EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028.

Le prospectus a été mis à jour le 28 septembre 2022 sur les points suivants :
- Ajout d’un paragraphe précisant les modalités du versement à titre de rémunération, d’une quote-part des
frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires.
- Remplacement de la mention du recours à « Sustainalytics » comme agence de notation extra-financière
par une mention plus générique.
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70. RAPPORT DE GESTION
Commentaire de marché (du 31/05/2022 au 30/09/2022)
La tendance macroéconomique s'est fortement dégradée à l’amorce de l'exercice 2022 en lien avec les
inquiétudes sur le front de l'inflation. En effet, les déséquilibres de la demande (surconsommation en fin de
Covid liée à l'épargne des ménages) et de l’offre (déséquilibres des chaînes de production mondiales) ajoutés
à l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine ont poussé l'inflation au plus haut depuis 40 ans des deux
côtés de l'Atlantique. Ainsi, les banquiers centraux ont été contraints de durcir leur discours afin d'endiguer
cette inflation galopante qui pourrait freiner le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises au
prix d'un ralentissement de la croissance mondiale qui a été révisée à +3% contre +4,5% précédemment
(source : OCDE).
En conséquence, les primes de risque se sont écartées de +204bp sur le Xover (high yield) et +47bp sur main
(investment grade) sur la période du 31/05/2022 au 30/09/2022, tandis que les taux ont augmenté de +99bp
sur le 10A allemand. Ce double effet négatif s'est traduit par une performance négative des indices de dettes
d’entreprises Investment Grade et High Yield de respectivement -6.59% et -7.53% depuis le fin mai (au
30/09/2022).
En l'absence d'une vision précise de l'évolution de la situation géopolitique, les perspectives
macroéconomiques se sont dégradées. La performance des marchés est le résultat de l'intégration des
différentes publications macroéconomiques et des projections des investisseurs. Ainsi, une grande partie du
scénario négatif est déjà valorisée dans les cours des actifs sous-jacents.
Sur le seul segment du haut rendement, il est important de noter que le niveau actuel des primes de risque
compense un taux de défaut implicite de 9% sur un an et de près de 40% sur les cinq prochaines années.
Nous pensons que ce scénario est exagéré, si les taux de défaut vont inévitablement augmenter par rapport
aux taux actuels qui sont historiquement bas (2,5%), nous pensons qu'ils devraient néanmoins s’établir autour
de la moyenne historique (4% - 5%). D’une part, les entreprises disposent de fondamentaux solides ayant pu
se refinancer à des conditions favorables en sortie de crise Covid, d’autre part la proportion d’obligations
B/CCC arrivant à échéance dans les 18 prochains mois est relativement faible, empêchant ainsi une forte
hausse des taux de défaut.
Résumé du fonds (du 31/05/2022 au 30/09/2022)
Le compartiment EdR Sicav Millesima World 2028 a été lancé le 31/05/2022 avec pour principal objectif de
tirer profit des valorisations attractives sur les marchés de la dette d’entreprise et plus particulièrement du
segment du crédit haut rendement. Cette stratégie propose un investissement sur des souches ayant une
maturité maximale inférieure à la date de dissolution de la stratégie (31/12/2022) procurant ainsi aux
investisseurs une double visibilité quant à l’horizon d’investissement mais également sur une considération de
rendement cible de l’investissement.
Compte tenu de l’environnement de marché stressé et de la double problématique géopolitique/résurgence
de l’inflation, notre équipe de gestion a effectué une sélection rigoureuse des émetteurs en portefeuille afin de
se prémunir au maximum d’une augmentation des taux de défaillance dans la période à venir. Ainsi la qualité
de crédit du portefeuille se situe dans le haut du spectre high yield avec une notation moyenne du portefeuille
équivalente à BB-. Nous avons également intégré une poche de dette de qualité Investment Grade dans ce
nouveau fonds comptant pour 10% de l’actif net du fonds.
L’aspect défensif du portefeuille se matérialise également par une exposition sectorielle visant à éliminer les
segments les plus à risque dans le contexte actuel ou l’inflation va éroder les marges de certains émetteurs
et ou la remontée des taux va freiner le volume d’affaire de certains secteurs. Ainsi nous sommes absents du
secteur immobilier et fortement sous pondérés à la consommation de base. En revanche nous avons privilégié
les secteurs de la télécommunication et des infrastructures qui disposent d’un biais structurel défensif. Nous
avons également de l’appétit pour certains segments de la consommation discrétionnaire qui continuent de
bénéficier de la réouverture des économies comme les compagnies aériennes ou les croisiéristes.
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L’exposition géographique du portefeuille présente un tropisme sur les valeurs européennes avec une
pondération de 66.7%. La stratégie est également exposée à des émetteurs étasuniens (émettant en euro)
pour 15.5% mais aussi à des émetteurs émergents (émettant en devises dures) pour 11.6% de l’actif net.
Cette poche de valeurs émergentes permet notamment de procurer une couverture contre l’inflation au travers
d’investissement dans des sociétés du secteur de l’énergie ou des matériaux dans des zones géographiques
éloignées du conflit géopolitique comme l’Amérique du sud ou l’Afrique.
A fin septembre, le rendement du portefeuille EdRS Millesima World s’élève à 7.5% pour une sensibilité aux
taux de 3.9 années et un rating moyen BB-. L’encours du fonds s’élève à €40.29Mn à fin de période.
L’action A (hedgée) libellée en CHF a été souscrite le 13/07/2022.
L’action A libellée en EUR a été souscrite le 17/06/2022.
L’action B libellée en EUR a été souscrite le 07/07/2022.
L’action CR libellée en EUR a été souscrite le 21/06/2022.
L’action CR (hedgée) libellée en USD a été souscrite le 13/07/2022.
L’action CRD libellée en EUR a été souscrite le 06/07/2022.
L’action CRD (hedgée) libellée en USD a été souscrite le 31/05/2022.
L’action I libellée en EUR a été souscrite le 21/09/2022.
L’action I (hedgée) libellée en USD a été souscrite le 31/05/2022.
L’action J libellée en EUR a été souscrite le 09/08/2022.
L’action K libellée en EUR a été souscrite le 31/05/2022.
L’action R libellée en EUR a été souscrite le 21/06/2022.
L’action PWM libellée en EUR a été souscrite le 30/06/2022.
L’action PWMD libellée en EUR a été souscrite le 08/07/2022.
L’action PWMD (hedgée) libellée en USD a été souscrite le 08/07/2022.
L’action AC libellée en EUR n’a pas été souscrite sur l’exercice.
L’action I (hedgée) libellée en CHF n’a pas été souscrite sur l’exercice.
L’action J (hedgée) libellée en CHF n’a pas été souscrite sur l’exercice.
Les actions A, J et PWM (hedgées) libellées en USD n’ont pas été souscrites sur l’exercice.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28

622 775,64

QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28

616 394,11

TDC NET AS 5.056% 31-05-28

595 007,01

EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-01-28

591 243,10

ACCOR 2.375% 29-11-28

590 693,21

NETFLIX 3.625% 15-05-27

584 865,03

VICTORIA 3.625% 24-08-26

292 441,23

LEONARDO 2.375% 08-01-26

580 473,61

ROLLS ROYCE 4.625% 16-02-26

580 383,42

FAURECIA 2.75% 15-02-27

572 869,50

Cessions

289 033,16
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71. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
(ESMA) EN EURO

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 : Néant.
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 19,61%.

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 (*)
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD
(GTO)

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

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (*)
Total
Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces

280 000,00

Total

280 000,00

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

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

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais
(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT SUR TITRES) (« SFTR »)
Au cours de l’exercice, l’OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »).
METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL (INSTRUCTION AMF N°2011-15 – ARTICLE 16)
L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global lié aux contrats financiers.

INFORMATION RELATIVE AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES TITRES POUR LESQUELS LE
GROUPE A UN INTERET TOUT PARTICULIER
En application de l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, les actionnaires sont informés que le
portefeuille ne détient pas d’OPC gérés ou d’instruments financiers émis par la société de gestion ou autres
entités du Groupe Edmond de Rothschild.

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE MEILLEURE EXECUTION
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une Politique de Meilleure Sélection /
Meilleure exécution des intermédiaires et contreparties. L’objectif de cette politique est de sélectionner, selon
différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d’exécution permettra
d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Ce document est disponible sur le site Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la
rubrique Informations réglementaires : www.edmond-de-rothschild.com.
POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES FOURNISSANT DES SERVICES
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de sélection et d’évaluation
des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision d’investissement en prenant en compte des
critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite. Ce document est disponible sur le site
Internet d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D'INTERMEDIATION
Conformément à l'article 319-18 du Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a élaboré le document
appelé "compte rendu relatif aux frais d'intermédiation". Ce document est disponible sur le site Internet
d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) dans la rubrique Informations réglementaires :
www.edmond-de-rothschild.com.

COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com.

REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (OPC classifié en Article 8
du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR ») :
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales (article 6 du
Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ») :
Dans le cadre de sa méthodologie d’analyse ESG propriétaire, Edmond de Rothschild Asset Management
(France) prend en compte, dans la mesure de la disponibilité des données, la part d’éligibilité ou alignement
à la taxonomie au regard de la part de chiffre d’affaires considéré comme vert ou les investissements allant
dans ce sens. Nous considérons les chiffres publiés par les entreprises ou estimés par des prestataires.
L’impact environnemental est toujours pris en compte, selon les spécificités sectorielles.
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L’empreinte carbone sur les périmètres pertinents, la stratégie climat de l’entreprise et les objectifs de
réduction de gaz à effets de serre peuvent également être analysés ainsi que la valeur ajoutée
environnementale des produits et services, l’écoconception, etc…
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements
sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Ne pouvant, actuellement, garantir des données fiables pour l’évaluation de la part d’éligibilité ou d’alignement
des investissements par rapport au Règlement Taxonomie, le compartiment n’est pas en mesure, à ce stade,
de calculer pleinement et précisément les investissements sous-jacents qualifiés de durables sur le plan
environnemental, sous forme de pourcentage d'alignement minimum et ce, conformément à l’interprétation
stricte de l'Article 3 du Règlement Taxonomie de l'UE.
Actuellement, le fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Actuellement, le Fonds ne vise pas à réaliser des investissements qui contribuent aux objectifs
environnementaux d’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation au changement climatique.
Ainsi le % d’alignement des investissements à la Taxonomie est actuellement de 0%. »

EMPREINTE CARBONE
L’empreinte Carbone des fonds gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France) est mentionnée
dans le reporting mensuel des fonds disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund
Center”.

POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
Edmond de Rothschild Asset Management (France) dispose d’une politique de rémunération conforme aux
dispositions de la Directive européenne 2009/65/CE (« Directive UCITS V ») et de l’article 321-125 du
Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM.
La politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est adoptée par son
Conseil de Surveillance sur recommandations du Comité de Rémunération. Elle s’applique à tous les
collaborateurs d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).
La politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a
mis en place les mesures adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.
L’objectif de la politique de rémunération est de disposer d’un cadre de rémunération raisonnable et approprié
comprenant un salaire de base fixe, et une partie variable, déterminée par des critères quantitatifs et qualitatifs
en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette partie variable est le résultat d’un processus prenant
en compte les résultats économiques de l’entité, la création de valeur dans le temps pour les clients d’Edmond
de Rothschild Asset Management (France) et les performances individuelles des collaborateurs, ainsi que leur
respect des règles et réglementations en matière de gestion des risques et de conformité.
La politique de rémunération consiste, pour l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés
comme ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM (« MRT »), et identifiés chaque année
comme tels au moyen d’un processus associant les équipes des Ressources Humaines, de Risque et de
Conformité, à voir une partie de leur rémunération variable (qui doit rester dans des proportions raisonnables
par rapport à la rémunération fixe) différée sur 3 ans. Ce différé, pour les collaborateurs dépassant un seuil
de minimis (rémunération variable brute inférieure à 200 K€), varie dans des proportions variant de 40% à
60% minimum en fonction du niveau de variable. De plus, une partie de la rémunération variable de ces
collaborateurs sera indexée sur la variation de valeur d’un panier mixte d’Instruments financiers représentatifs
de FIA et OPCVM gérés par la société de gestion et ses affiliés.
La rémunération variable différée sera donc constituée, pour les collaborateurs « MRT », au minimum de 50%
de cash indexé sur le panier d’Instruments, et au maximum de 50% d’autres éléments différés (Group Long
Term Incentive Plan ou, le cas échéant, cash différé).
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Depuis le 1er janvier 2021, la Politique de Rémunération intègre la prise en compte du risque de durabilité. On
entend par risque de durabilité un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou
de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un
investissement et serait potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients.
Critères Généraux
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, combinaison de
réalisations et de comportements démontrés.
Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique et d’un outil informatique
d’évaluation, assurant la traçabilité des évaluations. Cet outil comporte deux sections principales, l’une portant
sur l’atteinte des objectifs fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe Edmond de
Rothschild.
Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propositions de rémunérations
variables, en tenant compte des critères suivants :
- performance du Groupe France ;
- performance du métier Asset Management ;
- performance d’équipe ;
- performance individuelle ;
- critère de risque et de conformité.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs
individuels professionnels sur ceux du Groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble.
En conséquence, Edmond de Rothschild Asset Management (France) met l’accent sur l’éthique et la
conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild Asset
Management (France) n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques
inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité tel que prévue par le Règlement
Disclosure, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fixe des objectifs ESG aux collaborateurs
qualifiés de Personnel Identifié et notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion
(Investment team), les fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour
la plupart des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.
Critères catégoriels
De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les collaborateurs, les
catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spécifiques d’évaluation de leur performance :
Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des :
- performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de référence et par rapport
à l’univers concurrentiel, observées sur 1 an, 2 ans et 3 ans) ;
- critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des portefeuilles de leurs
limites de risques et le respect des règles de marché ;
- vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement.
Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte de :
- l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par cette collecte,
interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données clients « KYC » à jour) ;
- des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des produits et
instruments vendus, etc.) ;
- des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, relatives au devoir
de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des investisseurs et à la lutte antiblanchiment ;
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- les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre un produit

spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients. Edmond de Rothschild Asset Management
(France) ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun mécanisme
de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit spécifique plutôt qu’un autre,
afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients.

Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte de :
- la performance de ces fonctions supports ;
- l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ;
- du critère de risque et de conformité.
Montant total des rémunérations :
Le montant total des rémunérations se rapporte au montant total des rémunérations de l’ensemble du
personnel du gestionnaire avec 182 bénéficiaires (soit 182 collaborateurs présents au 31/12/2021).
Ce montant total s’élève pour l’exercice 2021-2022 à 32 154 638 euros* dont une rémunération fixe de
18 726 688 euros, une rémunération variable de 13 427 950 euros et un intéressement aux plus-values de
0 euros.
*Somme des salaires fixes annualisés au 31/12/2021 pour la population éligible à la revue des rémunérations
2021/2022 et total des montants variables proposés pour la revue des rémunérations au titre de l'année 2021.
Montant agrégé des rémunérations :
En conformité avec l’article 33 de l’Instruction AMF 2011-19 et aux dispositions de la Directive européenne
2009/65/CE modifiées par la Directive européenne 2014/91/UE, le montant agrégé des rémunérations, ventilé
entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque de l’OPCVM correspond pour l’exercice 2021-2022 à :
- Cadres supérieurs : 2 725 000 euros.
- Membres du personnel : 18 738 814 euros.
La Politique de Rémunération d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) est revue chaque année
par le Comité de Rémunération. La mise en œuvre de la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild
Asset Management (France) a fait l’objet d’un audit central et indépendant. Cet audit, portant sur les
rémunérations versées en mars 2021 au titre de l’année 2020, a été mené en avril 2021, par un prestataire
externe sous la supervision de l’Inspection Générale d’Edmond de Rothschild (France). Les quatre
recommandations émises lors de l’audit réalisé en 2020 au titre de l’année 2019 ont été clôturées et le présent
audit n’a pas donné lieu à l’émission de nouvelle recommandation, seul un point d’amélioration a été formulé.
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72. COMPTES DE L'EXERCICE
BILAN AU 30/09/2022 en EUR
ACTIF
30/09/2022
IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
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
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays
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
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers

38 042 804,39

37 955 186,83
37 955 186,83

87 617,56
87 617,56

CRÉANCES

8 977 505,19

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

8 069 884,56
907 620,63
1 687 382,05

Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

1 687 382,05
48 707 691,63
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PASSIF
30/09/2022
CAPITAUX PROPRES
Capital

39 882 913,89

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

204 299,77

Résultat de l’exercice (a,b)

204 613,75

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

40 291 827,41

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

87 617,56

Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

87 617,56
87 617,56

Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres

8 328 246,66
7 899 264,36
428 982,30

COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF

48 707 691,63

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EC EURUSD 1222

5 284 833,87

RP EURGBP 1222

1 130 640,38

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

181,33

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

222 979,42

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1)

223 160,75

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières

475,73

Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)

475,73
222 685,02

Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)

55 833,84
166 851,18
37 762,57

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)

204 613,75

Les frais de gestion incluent des frais de recherche pour 774,08 euros.
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ANNEXES COMPTABLES
1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
Le premier exercice clos au 30 septembre 2022 a une durée exceptionnelle de 4 mois et 1 jours.
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 cidessous, 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.
Les cours de certaines obligations "high yield" contribués par les différents contributeurs ou prestataires de
services financiers se sont écartés. En conséquence, des écarts de prix significatifs ont pu être observés.
Les obligations en portefeuille sont valorisées au 30/09/2022 à partir des cours contribués par Bloomberg.
Compte tenu de la situation actuelle des marchés, les valeurs de ces actifs retenues au bilan peuvent donc
s'écarter sensiblement des prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces actifs
en portefeuille devait être cédée à brève échéance.
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 du Conseil
d'Administration 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
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 le Conseil d'Administration.
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.
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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 :
FR0014008WL8 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H) : Taux de frais maximum
0,70% TTC.
FR0014008WK0 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR : Taux de frais maximum
0,70% TTC.
FR0014008WD5 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR : Taux de frais maximum
0,45% TTC.
FR0014008W97 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H) : Taux de frais maximum
0,50% TTC.
FR0014008W89 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR : Taux de frais maximum
0,50% TTC.
FR0014008W55 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR : Taux de frais maximum
1,20% TTC.
FR0014008WI4 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR : Taux de frais maximum
0,70% TTC.
FR0014008WH6 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR : Taux de frais maximum
1,60% TTC.
FR0014008WG8 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR : Taux de frais maximum
0,60% TTC.
FR0014008WC7 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H) : Taux de frais maximum
0,45% TTC.
FR0014008WB9 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR : Taux de frais maximum
0,45% TTC.
FR0014008W71 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 2028 CR USD (H) : Taux de frais maximum
0,50% TTC.
FR0014008W63 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR : Taux de frais maximum
0,50% TTC.
FR0014008W14 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H) : Taux de frais maximum
1,20% TTC.
FR0014008W22 - Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR : Taux de frais maximum
1,20% TTC.
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Swing pricing
Pour les compartiments EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable Equity, EdR
SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV Start, EdR SICAV - Equity Euro Solve, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV - Tech Impact, EdR SICAV
- Short Duration Credit, EdR SICAV - Green New Deal, EdR SICAV - Global Opportunities et EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds la société de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative
dite de Swing Pricing avec un seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ces
compartiments. En cas de mouvement significatif du passif d’un compartiment, ce mécanisme consiste à faire
supporter le coût des opérations générées par ces souscriptions/rachats par l’ensemble des actionnaires du
compartiment (entrants ou sortants). Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le montant net des ordres de
souscription et de rachat des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions d’un compartiment est
supérieur à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de l’actif net du
compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription et de rachat nets.
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La valeur liquidative de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du
compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Pour le compartiment EdR SICAV - Millesima World 2028, durant la période de commercialisation, la société
de gestion a mis en place une méthode d'ajustement de la valeur liquidative dite de Swing Pricing avec un
seuil de déclenchement, aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires de ce compartiment.
Au jour de calcul de la valeur liquidative, si le montant des ordres de rachat est supérieur à celui des ordres
de souscription des investisseurs sur l’ensemble des catégories d’actions du compartiment et que ce montant
est supérieur en valeur absolue à un seuil prédéterminé par la société de gestion, exprimé en pourcentage de
l’actif net du compartiment (appelé seuil de déclenchement), la valeur liquidative peut être ajustée à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de rachat nets. La valeur liquidative
de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact
identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives de chaque catégorie d’actions du compartiment. Ce
mécanisme consiste à faire supporter le coût des opérations générées par ces rachats par les actionnaires
sortants des actions du compartiment.
Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus
périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions, des
fourchettes d’achat-vente ainsi que des impôts et taxes éventuelles applicables au compartiment.
Dans la mesure où cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et rachat du compartiment,
il n’est pas possible de prédire avec exactitude s’il sera fait application du swing pricing à un moment donné
dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements. Dans tous les cas,
de tels ajustements ne pourront pas dépasser 2% de la valeur liquidative.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative ajustée, dite « swinguée » est la seule valeur liquidative communiquée aux actionnaires
du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur
la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
Conformément aux dispositions réglementaires, la société de gestion ne communique pas sur les niveaux de
seuil de déclenchement et veille à ce que les circuits d’information internes soient restreints afin de préserver
le caractère confidentiel de l’information.
Commissions de surperformance :
Des commissions de surperformance seront prélevées au profit de la société de gestion selon les modalités
suivantes :
Seuil de référence :
Le seuil de référence est fixé à :
- un taux fixe annuel de 3.30% pour les catégories d’actions A et B ;
- un taux fixe annuel de 4% pour les catégories d’actions CR et CRD ;
- un taux fixe annuel de 4.05% pour les catégories d’actions I et J.
- un taux fixe annuel de 2.90% pour la catégorie d’action R.
- un taux fixe annuel de 3.80% pour les catégories d’actions PWM et PWMD.
La commission de surperformance est calculée en comparant la performance de l’action du compartiment à
celle d’un actif de référence indicé.
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L’actif de référence indicé reproduit la performance du seuil de référence ajusté des souscriptions, des
rachats et, le cas échéant, des dividendes.
Dès lors que l’action superforme son seuil de référence prorata temporis, une provision de 10% sera appliquée
sur sa surperformance.
En cas de surperformance de l’action du compartiment par rapport à son seuil de référence une commission
de surperformance pourra être prélevée sur la période de référence.
Les commissions de surperformance feront l'objet d'un provisionnement à chaque calcul de la valeur
liquidative.
En cas de rachat d’actions, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux actions
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Dans le cas de sous-performance, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le
biais de reprises sur provision plafonnées à hauteur des dotations.
Les périodes de référence s'achèvent sur la dernière valeur liquidative du mois de juin.
Cette commission de surperformance est mise en paiement annuellement après le calcul de la dernière
valeur liquidative de la période de référence.
La période de référence est d’un an minimum. La première période de référence s’étend entre la date de
constitution de l’action et la première date de fin de période de référence permettant de respecter le critère de
durée minimale d’un an, soit au plus tôt le 30 juin 2023.
A la fin de la période de référence, dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son seuil
de référence sur la période de référence, aucune commission ne sera constatée et la période de référence
sera prolongée d'un an. La période de référence pourra être prolongée à quatre reprises et pourra donc
atteindre une durée maximale de 5 ans
A la fin d’une période de référence prolongée à quatre reprises et portant sur cinq ans :
- dans le cas où la performance de l’action est supérieure à celle de son seuil de référence, une commission
de surperformance est constatée et perçue. Une nouvelle période de référence débute.
- dans le cas où la performance de l’action est inférieure à celle de son seuil de référence, aucune
commission ne sera constatée.
Une nouvelle période de référence est établie en définissant une nouvelle année de référence qui dépend de
la compensation des périodes en sous-performance par les éventuelles périodes en surperformance au sein
de ces 5 premières années. Si en plus de la première année en sous-performance, une autre année de sousperformance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a pas été compensée à la
fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir du début de cette
nouvelle année en sous-performance.
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.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s)
Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 A CHF (H)
Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 A EUR

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 B EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 CRD EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 CRD USD (H)

Distribution

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 CR EUR
Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 CR USD (H)
Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 I EUR
Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 I USD (H)

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 J EUR

Distribution

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

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 K EUR

Capitalisation

Capitalisation

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 PWMD EUR

Distribution

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 PWMD USD (H)

Distribution

Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 PWM EUR
Action EdR SICAV - Millesima
World 2028 R EUR

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

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

736

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2022 en EUR
30/09/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

41 944 767,86
-673 714,81
10 410,64
-16 116,77
431 008,94
-325 570,49

Frais de transactions

-22 051,24

Différences de change

393 377,44

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N

-1 557 078,74
-1 557 078,74

Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N

-60 056,60
-60 056,60

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

166 851,18

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

40 291 827,41
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Autres obligations (indexées, titres participatifs)
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

37 758 373,46
196 813,37
37 955 186,83

93,71
0,49
94,20

6 415 474,25
6 415 474,25

15,92
15,92

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Change
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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

37 780 442,96

93,77

174 743,87

0,43

1 687 382,05

4,19

PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations
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3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

]3 mois
- 1 an]

%

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

8,82

16 043 120,55

39,82

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et
valeurs
assimilées
Titres de
créances
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
PASSIF

203 360,68

0,50

1 687 382,05

4,19

3 555 205,36

18 153 500,24 45,06

Opérations
temporaires sur
titres
Comptes
financiers
HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD

Montant

Devise 2
CHF

%

Montant

Devise 3
GBP

%

Devise N
AUTRE(S)

Montant

%

1 042 150,63

2,59

29 241,68

0,07

94 527,96

0,23

1 130 640,38

2,81

Montant

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées

4 846 381,89 12,03

Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

7 762 375,95 19,27
180 688,54

0,45

275 710,71

0,68

159 024,08

0,39

PASSIF
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

3 215,10

0,01

HORS-BILAN
Opérations de couverture

5 284 833,87 13,12

Autres opérations
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%

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/09/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise

7 786 862,19

Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

283 022,37

Souscriptions à recevoir

717 591,11

Dépôts de garantie en espèces

138 224,58

Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

51 804,94
8 977 505,19

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises
Achats à règlement différé

278 925,81
7 620 338,55
100 000,00

Rachats à payer

21 207,76

Frais de gestion fixe

26 761,66

Frais de gestion variable
Collatéraux

238,80
280 000,00

Autres dettes
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

774,08
8 328 246,66
649 258,53
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action

En montant

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)
Actions souscrites durant l'exercice

1 500,000

152 129,82

Solde net des souscriptions/rachats

1 500,000

152 129,82

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

1 500,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR
Actions souscrites durant l'exercice

68 161,432

6 898 785,30

Actions rachetées durant l'exercice

-1 738,382

-176 545,69

Solde net des souscriptions/rachats

66 423,050

6 722 239,61

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

66 423,050

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

48 087,431

4 931 776,97

-726,885

-74 912,77

Solde net des souscriptions/rachats

47 360,546

4 856 864,20

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

47 360,546

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR
Actions souscrites durant l'exercice

5 950,000

597 079,00

Solde net des souscriptions/rachats

5 950,000

597 079,00

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

5 950,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

10 600,000

990 005,47

Solde net des souscriptions/rachats

10 600,000

990 005,47

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

10 600,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR
Actions souscrites durant l'exercice

60 682,593

6 115 661,46

Actions rachetées durant l'exercice

-489,695

-48 710,63

Solde net des souscriptions/rachats

60 192,898

6 066 950,83

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

60 192,898

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

30 764,246

3 107 530,12

Actions rachetées durant l'exercice

-1 000,000

-103 477,22

Solde net des souscriptions/rachats

29 764,246

3 004 052,90

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

29 764,246

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR
Actions souscrites durant l'exercice

18 064,000

1 804 082,75

Solde net des souscriptions/rachats

18 064,000

1 804 082,75

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

18 064,000

Actions rachetées durant l'exercice
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En action

En montant

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

25 950,000

2 438 178,13

Solde net des souscriptions/rachats

25 950,000

2 438 178,13

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

25 950,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR
Actions souscrites durant l'exercice

11 402,713

1 106 020,76

Solde net des souscriptions/rachats

11 402,713

1 106 020,76

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

11 402,713

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR
Actions souscrites durant l'exercice

24 100,000

2 390 122,50

Solde net des souscriptions/rachats

24 100,000

2 390 122,50

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

24 100,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR
Actions souscrites durant l'exercice

9 150,981

9 193 943,41

Solde net des souscriptions/rachats

9 150,981

9 193 943,41

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

9 150,981

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)
Actions souscrites durant l'exercice

700,000

690 582,38

Solde net des souscriptions/rachats

700,000

690 582,38

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

700,000

Actions rachetées durant l'exercice

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR
Actions souscrites durant l'exercice

1 198,520

1 225 753,89

Actions rachetées durant l'exercice

-270,000

-268 493,40

Solde net des souscriptions/rachats

928,520

957 260,49

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

928,520

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR
Actions souscrites durant l'exercice
Actions rachetées durant l'exercice

3 031,159

303 115,90

-15,973

-1 575,10

Solde net des souscriptions/rachats

3 015,186

301 540,80

Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice

3 015,186
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - MiILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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En montant
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

3.7. FRAIS DE GESTION
30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

477,43

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,37

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

10 042,52

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,17

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

224,04

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,03

Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

6 623,74

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,19

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

665,02

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,50

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 631,92

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,50

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

5 638,93

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,50

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

14,76

Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

2 988,90

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,49

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

210,78

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,45

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

3 411,78

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,44

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

407,10

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,45

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

4 322,10

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,60

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

14 873,69

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 160,27

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

996,31

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,69

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

1 370,47

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,60

Frais de gestion variables provisionnés
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de
provisions ayant impacté l’actif net au cours de la période sous revue.»
Le taux moyen affiché pour l’action A CHF (H) est de 1,37 %. Ce taux est supérieur au taux de 1,20 % indiqué dans le
prospectus du fait d’un problème de paramétrage de ces frais de gestion à la création de l’action, ayant entraîné une
provision excessive de 60 EUR. Cette incidence est considérée comme peu significative.

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :
Néant.

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/09/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/09/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

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

Libellé

30/09/2022

Actions
Obligations
TCN
OPC
Instruments financiers à
terme
Total des titres du groupe

749

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
30/09/2022
Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat

204 613,75

Total

204 613,75

30/09/2022
Action EdR SICAV - MiILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

622,23

Total

622,23

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

16 663,43

Total

16 663,43

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

8 051,29
425,38
8 476,67

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

47 360,546
0,17

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

3 986,50
49,87
4 036,37

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

5 950,000
0,67

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

9 328,00
49,49
9 377,49

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

10 600,000
0,88

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

51 187,22

Total

51 187,22
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

10 678,82

Total

10 678,82

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 820,33

Total

1 820,33

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

23 374,31

Total

23 374,31

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

2 394,57
84,23
2 478,80

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

11 402,713
0,21

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

20 811,53

Total

20 811,53

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

45 663,40
1,51
45 664,91

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

9 150,981
4,99

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

3 752,00
1,74
3 753,74

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire

700,000
5,36

Crédit d'impôt
Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

4 046,33

Total

4 046,33

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation

1 621,57

Total

1 621,57
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/09/2022
Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

204 299,77

Total

204 299,77

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

3 485,56

Total

3 485,56

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-37 889,25

Total

-37 889,25

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-23 431,32

Total

-23 431,32

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-2 940,26

Total

-2 940,26
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

52 660,88

Total

52 660,88

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-34 159,16

Total

-34 159,16

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

153 815,70

Total

153 815,70

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-1 106,61

Total

-1 106,61

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

128 910,70

Total

128 910,70
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-4 156,67

Total

-4 156,67

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-15 345,50

Total

-15 345,50

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-45 279,08

Total

-45 279,08

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

35 961,41

Total

35 961,41
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-4 518,19

Total

-4 518,19

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-1 708,44

Total

-1 708,44
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2022
Actif net Global en EUR

40 291 827,41

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H) en CHF
Actif net en CHF

147 309,50

Nombre de titres

1 500,000

Valeur liquidative unitaire en CHF

98,20

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

2,32

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

0,41

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

6 439 490,86
66 423,050

Valeur liquidative unitaire

96,94

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,57

Capitalisation unitaire sur résultat

0,25

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

4 682 007,14
47 360,546

Valeur liquidative unitaire

98,85

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,49

Distribution unitaire sur résultat

0,17

Crédit d'impôt unitaire
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

589 979,80
5 950,000

Valeur liquidative unitaire

99,15

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,49

Distribution unitaire sur résultat

0,67

Crédit d'impôt unitaire

759

30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H) en USD
Actif net en USD

995 204,04

Nombre de titres

10 600,000

Valeur liquidative unitaire en USD

93,88

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

4,96

Distribution unitairesur résultat en EUR

0,88

Crédit d'impôt unitaire en EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

5 883 819,42
60 192,898

Valeur liquidative unitaire

97,74

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,56

Capitalisation unitaire sur résultat

0,85

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H) en USD
Actif net en USD

2 943 245,21

Nombre de titres

29 764,246

Valeur liquidative unitaire en USD

98,88

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

5,16

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

0,35

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

1 750 900,97
18 064,000

Valeur liquidative unitaire

96,92

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,06

Capitalisation unitaire sur résultat

0,10

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H) en USD
Actif net en USD

2 436 799,36

Nombre de titres

25 950,000

Valeur liquidative unitaire en USD

93,90

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR

4,96

Capitalisation unitaire sur résultat en EUR

0,90
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

1 059 678,65
11 402,713

Valeur liquidative unitaire

92,93

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,36

Distribution unitaire sur résultat

0,21

Crédit d'impôt unitaire
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

2 243 546,01
24 100,000

Valeur liquidative unitaire

93,09

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,63

Capitalisation unitaire sur résultat

0,86

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Distribution unitaire sur résultat

9 064 082,52
9 150,981
990,50
-4,94
4,99

Crédit d'impôt unitaire
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H) en USD
Actif net en USD

697 412,06

Nombre de titres

700,000

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR
Distribution unitairesur résultat en EUR

996,30
51,37
5,36

Crédit d'impôt unitaire en EUR
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30/09/2022
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
Capitalisation unitaire sur résultat

911 800,98
928,520
981,99
-4,86
4,35

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR en EUR
Actif net
Nombre de titres

294 162,97
3 015,186

Valeur liquidative unitaire

97,56

Capitalisation unitaire sur +/- values nettes

-0,56

Capitalisation unitaire sur résultat

0,53
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-0527
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH
2.0% 15-07-25
ZF FINANCE 2.75% 25-05-27 EMTN
TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
AMS AGA 6.0% 31-07-25
TOTAL AUTRICHE
BERMUDES
KOSMOS ENERGY 7.5% 01-03-28
TOTAL BERMUDES
COLOMBIE
ECOPETROL 5.375% 26-06-26
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55%
01-11-28
TOTAL COLOMBIE
DANEMARK
TDC NET AS 5.056% 31-05-28
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28
ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28
CELLNEX FINANCE 1.5% 08-06-28
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15-10-28
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.5% 04-07-27
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26
OHL OPERACIONES 5.1% 31-03-26
TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
ALLIED UNI HLD LLCALLIED UNI FIN CORPA 3.625% 0106-28
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0%
01-09-28
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28
FORD MOTOR CREDIT 2.386% 17-02-26
NETFLIX 3.625% 15-05-27
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875%
01-10-28
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 REGS
QUINTILES IMS 2.25% 15-01-28

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR

500 000
350 000
500 000

411 666,92
299 878,98
429 280,14

1,02
0,74
1,07

EUR

500 000

396 025,90

0,98

EUR

200 000

177 943,78

0,44

EUR

500 000

406 077,60
2 120 873,32

1,01
5,26

EUR

150 000

135 530,50
135 530,50

0,34
0,34

USD

400 000

328 690,86
328 690,86

0,81
0,81

USD

400 000

378 785,06

0,94

USD

500 000

472 116,32

1,17

850 901,38

2,11

EUR

600 000

569 744,15
569 744,15

1,42
1,42

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

500 000
100 000
600 000
450 000
500 000
450 000
500 000
200 000

423 353,90
85 531,49
476 333,59
345 145,94
340 385,41
395 901,50
445 531,11
174 743,87
2 686 926,81

1,05
0,22
1,18
0,86
0,85
0,98
1,10
0,43
6,67

EUR

250 000

191 713,85

0,47

EUR

450 000

351 473,50

0,87

EUR
EUR
EUR

350 000
550 000
600 000

308 200,72
491 067,33
578 271,92

0,76
1,22
1,44

EUR

200 000

153 323,87

0,38

EUR

400 000

328 807,44

0,82

EUR

300 000

272 418,71

0,67

EUR

100 000

81 625,75

0,21
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28
STILLWATER MINING COMPANY 4.0% 16-11-26
WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28
TOTAL ETATS-UNIS
FINLANDE
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28
TOTAL FINLANDE
FRANCE
ACCOR 2.375% 29-11-28
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25
ALTICE FRANCE 3.375% 15-01-28
ATOS SE 2.5% 07-11-28
CROW EURO HOL 3.375% 15-05-25
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28
FAURECIA 2.75% 15-02-27
FNAC DARTY 2.625% 30-05-26
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN
SPCM 2.0% 01-02-26
SPIE 2.625% 18-06-26
VALE ELE 1.625% 18-03-26 EMTN
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28
TOTAL FRANCE
ILES CAIMANS
CSN ISLANDS XI 6.75% 28-01-28
GRUP FINA 5.5% 29-04-26
TOTAL ILES CAIMANS
IRLANDE
DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28
TOTAL IRLANDE
ISLE OF MAN
PLAYTECH 4.25% 07-03-26
TOTAL ISLE OF MAN
ITALIE
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28
AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27
GAMMA BID 6.25% 15-07-25
LEONARDO 2.375% 08-01-26
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.375% 15-07-26
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN
SOFIMA HOLDING S.P.A
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.375% 12-10-27
WEBUILD 3.875% 28-07-26
WEBUILD 5.875% 15-12-25
TOTAL ITALIE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
USD
EUR

700 000
400 000
400 000

583 054,40
347 239,66
337 709,89
4 024 907,04

1,45
0,86
0,84
9,99

EUR

500 000

400 011,04
400 011,04

0,99
0,99

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

700 000
400 000
550 000
200 000
400 000
600 000
700 000
300 000
600 000
317 000
400 000
400 000
600 000
200 000
600 000

556 133,32
348 279,01
432 285,56
140 152,25
388 632,50
479 833,07
548 986,47
272 376,50
535 952,66
273 061,47
340 483,62
365 938,23
554 806,27
185 078,82
482 487,86
5 904 487,61

1,39
0,86
1,07
0,35
0,97
1,19
1,36
0,68
1,33
0,68
0,85
0,91
1,37
0,46
1,19
14,66

USD
USD

600 000
400 000

543 227,68
391 001,09
934 228,77

1,35
0,97
2,32

GBP

150 000

131 111,20
131 111,20

0,32
0,32

EUR

250 000

230 039,97
230 039,97

0,58
0,58

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
600 000
600 000
300 000
600 000
300 000
400 000
600 000
300 000
550 000
350 000
100 000

463 842,33
480 394,52
532 792,13
283 441,58
567 536,05
303 172,75
321 323,89
457 968,00
242 720,75
454 030,20
280 181,71
92 049,10
4 479 453,01

1,15
1,19
1,33
0,70
1,41
0,75
0,80
1,13
0,60
1,13
0,70
0,23
11,12
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Désignation des valeurs

LUXEMBOURG
ALTICE FINANCING 3.0% 15-01-28
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15-11-28
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-0328
TOTAL LUXEMBOURG
NIGERIA
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY 7.75%
01-04-26
TOTAL NIGERIA
NORVEGE
ADEVINTA A 3.0% 15-11-27
TOTAL NORVEGE
PANAMA
CARN CORP 1.875% 07-11-22
TOTAL PANAMA
PAYS-BAS
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 10-01-28
DUFRY ONE BV 3.375% 15-04-28
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-01-28
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28
GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26
SELECTA GROUP BV 3.5% 01-04-26 PIK
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26
ZF EUROPE FINANCE BV 2.0% 23-02-26
TOTAL PAYS-BAS
PORTUGAL
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24
TOTAL PORTUGAL
REPUBLIQUE TCHEQUE
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE
RCS RDS SA 3.25% 05-02-28
TOTAL ROUMANIE
ROYAUME-UNI
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.5% 15-05-25
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28
BELLIS ACQUISITION 3.25% 16-02-26
EC FINANCE 3.0% 15-10-26
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-02-25

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

EUR
EUR
EUR
USD
EUR

400 000
600 000
400 000
400 000
500 000

307 381,33
469 733,25
353 007,72
379 592,71
441 178,61

0,77
1,16
0,87
0,94
1,10

EUR

300 000

257 635,14

0,64

2 208 528,76

5,48

339 956,44

0,85

339 956,44

0,85

USD

400 000

EUR

500 000

439 476,67
439 476,67

1,10
1,10

EUR

200 000

203 360,68
203 360,68

0,51
0,51

USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
500 000
600 000
600 000
200 000
400 000
400 000
250 000
600 000
150 000
550 000
500 000
400 000
100 000

529 891,29
394 166,88
590 724,41
599 197,56
154 926,61
348 343,00
376 773,50
190 081,22
558 595,64
132 838,75
403 749,65
433 267,08
309 569,39
85 393,92
5 107 518,90

1,31
0,98
1,47
1,49
0,39
0,86
0,93
0,47
1,38
0,33
1,01
1,07
0,77
0,21
12,67

EUR

300 000

275 142,38
275 142,38

0,68
0,68

EUR

250 000

244 968,54
244 968,54

0,60
0,60

EUR

400 000

309 810,56
309 810,56

0,77
0,77

EUR
EUR
GBP
EUR
EUR

300 000
400 000
250 000
400 000
400 000

292 963,50
332 244,98
217 593,68
356 439,34
355 696,94

0,73
0,82
0,54
0,88
0,88
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)
Qté Nbre ou
nominal

Devise

GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26
INEOS FINANCE 2.875% 01-05-26
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15-07-26
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15-11-26
ROLLS ROYCE 4.625% 16-02-26
SEADRILL NEW FINANCE 10.0% 15-07-26
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 8.25% 31-0725
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24
TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27
VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25
TOTAL SUEDE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EC EURUSD 1222
RP EURGBP 1222
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes
TOTAL Instrument financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE EDR FR
APPEL MARGE EDR FR
TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

500 000
550 000
500 000
650 000
300 000
600 000
200 000

487 429,58
471 970,81
393 654,58
528 670,55
245 512,54
558 262,00
196 813,37

1,21
1,17
0,98
1,31
0,61
1,38
0,49

GBP

200 000

206 016,17

0,52

EUR

400 000

379 183,95
5 022 451,99

0,94
12,46

EUR
EUR
EUR

500 000
100 000
500 000

437 936,74
101 723,00
467 406,51
1 007 066,25

1,08
0,25
1,16
2,49

37 955 186,83

94,20

37 955 186,83

94,20

-73 837,08
13 780,48

-0,18
0,03

-60 056,60

-0,15

-60 056,60
-60 056,60

-0,15
-0,15

73 837,08
-13 780,48
60 056,60
8 977 505,19
-8 328 246,66
1 687 382,05
40 291 827,41

0,18
-0,03
0,15
22,28
-20,67
4,19
100,00

Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

USD
GBP

USD
GBP

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

42
9

72 334,5
-12 093,75

9 150,981
11 402,713
47 360,546
5 950,000
24 100,000
928,520
3 015,186
66 423,050
18 064,000
60 192,898
700,000

990,50
92,93
98,85
99,15
93,09
981,99
97,56
96,94
96,92
97,74
996,30
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Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H)
Action EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)

USD
USD
USD
CHF

10 600,000
29 764,246
25 950,000
1 500,000

93,88
98,88
93,90
98,20
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

8 051,29

EUR

0,17

EUR

8 051,29

EUR

0,17

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

3 808,00

EUR

0,64

EUR

178,50

EUR

0,03

EUR

3 986,50

EUR

0,67

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

8 798,00

EUR

0,83

EUR

530,00

EUR

0,05

EUR

9 328,00

EUR

0,88

EUR
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Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

1 938,46

EUR

0,17

EUR

456,11

EUR

0,04

EUR

2 394,57

EUR

0,21

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

45 663,40

EUR

4,99

EUR

45 663,40

EUR

4,99

EUR

Décomposition du coupon : Action EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H)
NET GLOBAL
Revenus soumis à un prélèvement à la source
obligatoire non libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Revenus non déclarables et non imposables
Montant des sommes distribuées sur les plus et
moins-values
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

3 703,00

EUR

5,29

EUR

49,00

EUR

0,07

EUR

3 752,00

EUR

5,36

EUR
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire pour statuer sur la nouvelle rédaction des
statuts conformément au plan type de l’Autorité des marchés financiers (annexe XVI de l’instruction 2011-19).
Le paragraphe optionnel suivant est ajouté au sein de l’article 9 « CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE
L'ACTION »:
« Les apports en nature ne peuvent comporter que les titres, valeurs ou contrats admis à composer l’actif des
OPCVM; les apports et les rachats en nature sont évalués conformément aux règles d’évaluation applicables
au calcul de la valeur liquidative. »
D’autre part, la mention concernant la forme juridique a été ajoutée au titre du document « SICAV constituée
sous forme de SA », conformément au plan type des statuts de l’Autorité des marchés financiers.
La version actuellement en vigueur ainsi que la nouvelle version, en suivi des modifications, ont été présentées
au Président et au Directeur Général de la SICAV, le 10 novembre 2022 et sont présentées en Assemblée
Générale Extraordinaire.

Nous vous remercions de la confiance et du soutien que vous voudrez bien nous témoigner en approuvant les
résolutions qui vous sont proposées.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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TEXTE DES RESOLUTIONS ORDINAIRES

Première résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du
commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2022 tels qu’ils
sont présentés dans les divers postes du bilan et du compte de résultat pour chacun des compartiments qui
la compose au 30 septembre 2022: EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV - Euro Sustainable
Equity, EdR SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Equity Euro Solve,
EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV – Start, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV – Global
Opportunities, EdR SICAV – Short Duration Credit, EdR SICAV – Tech Impact, EdR SICAV – Green New
Deal, EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds et EdR SICAV – Millésima World 2028.

Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur
les conventions visées à l’article L.227-10 du Code de Commerce approuve les conclusions visées audit
rapport.

Troisième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions B EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV - Euro Sustainable Credit ressort à 45 254,11 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 45 197,81 €
- le report à nouveau est de 56,30 €
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,88€.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action B EUR

Net en €
0,58
0,32
0,88

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions B EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées des actions B EUR lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Quatrième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions CRD EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV - Euro Sustainable Equity ressort à 318 391,06€.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,43 €.
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Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 316 813,60 €
- le report à nouveau est de 1 577,46 €
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des autres Actions ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
1,43
1,43

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions CRD EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées des actions CRD EUR lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 1 337 218,69 € soit
6,03 € par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Cinquième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions O EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV - Euro Sustainable Equity ressort à 402 970,23 €.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 2,29€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 402 939,24 €
- le report à nouveau est de 30,99 €
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Actions ouvrant droit à abattement
Revenus des Actions Françaises ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
2,15
0,14
2,29

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions O EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
réalisées des actions O EUR lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 1 038 241,31 € soit
5,90 € par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital» du compartiment.
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Sixième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions B EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Financial Bonds ressort à 651 729,08€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 651 164,29€
- le report à nouveau est de 564,79€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 4,10 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,91
3,19
4,10

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions B EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions B EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital» du compartiment.
Septième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions CRD EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Financial Bonds ressort à 51 648,25€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 51 549,52€
- le report à nouveau est de 98,73€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 3,67 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,71
2,83
0,13
3,67

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions CRD EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions CRD EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital» du compartiment.
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Huitième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Financial Bonds ressort à 796 482,34 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 795 767,12 €
- le report à nouveau est de 715,22 €
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 3,91 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,73
2,89
0,29
3,91

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions J EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Neuvième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J GBP (H) de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Financial Bonds ressort à 35 721,46 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 35 702,41€
- le report à nouveau est de 19,05€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 4,38 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,82
3,26
0,30
4,38

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions J GBP (H) existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J GBP (H) afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 35 069,61 € soit 4,30 €
par action.
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L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Dixième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J USD (H) de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Financial Bonds ressort à 209 593,59 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 209 196,89€
- le report à nouveau est de 396,70€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 3,47 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,63
2,59
0,25
3,47

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions J USD (H) existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J USD (H) afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre s’élèvent à 811 478,80€ soit 13,46 € par
action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Onzième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions OC EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Financial Bonds ressort à 2 325 336,35 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 2 322 101,66 €
- le report à nouveau est de 3 234,69 €
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 2,00 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,68
1,32
2,00

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions OC EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
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L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter le solde du résultat net
distribuable (1,55 €) au compte « capital » du compartiment.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions OC EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Douzième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions B EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Tricolore Rendement ressort à 560 915,99 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 559 964,74 €
- le report à nouveau est de 951,25 €
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,37€.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Autres Actions ouvroit droit à abattement
Revenus des Actions Françaises
Total par action

Net en €
0,18
1,19
1,37

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions B EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions B EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 1 967 520,81 € soit
4,81 € par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Treizième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions B EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Equity Euro Solve ressort à 18,75€.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,26 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 18,70€
- le report à nouveau est de 0,05€
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Autres Actions ouvroit droit à abattement
Total par action

Net en €
1,26
1,26
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Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions B EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions B EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 90,26€ soit 6,08 € par
action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Quatorzième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions KD EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Equity Euro Solve ressort à 32 551,73€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 32 550,00€
- le report à nouveau est de 1,73€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,55 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Autres Actions ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
1,55
1,55

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions KD EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions KD EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 113 880,86€ soit
5,42 € par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Quinzième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J USD de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Equity US Solve ressort à -3 120,85 $.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter le résultat net au compte
« capital » du compartiment.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J USD afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.
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Seizième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J EUR (H) de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Equity US Solve ressort à -1 328,34 $.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter le résultat net au compte
« capital » du compartiment.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J EUR H afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Dix-septième résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Global Opportunities ressort à 749 450,20€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 746 420,30€
- le report à nouveau est de 3 029,90€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,69 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Autres Actions ouvrant droit à abattement
Revenus des Actions Françaises
Total par action

Net en €
0,42
0,27
0,69

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions J EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 333 832,72€ soit
0,30 € par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Dix-huitième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions B EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Short Duration Credit ressort à 13 775,79 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 13 697,92 €
- le report à nouveau est de 77,87 €
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,40 €.

778

Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,41
0,99
1,40

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions B EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions B EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Dix-neuvième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions O EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Short Duration Credit ressort à 4 607,03€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 4 607,02€
- le report à nouveau est de 0,01€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 209,41 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Obligations et Titres de créances Internationaux
Revenus des Autres Obligations Européennes
Total par action

Net en €
42,00
25,52
141,89
209,41

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions O EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions O EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingtième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Tech Impact ressort à -483,84 €.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter le résultat net au compte
« capital » du compartiment.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 40 917,03€ soit
15,92€ par action.
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L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingt et unième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J USD de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Tech Impact ressort à -80,47€.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter le résultat net au compte
« capital » du compartiment.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J USD afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 6 803,03€ soit 13,60 €
par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingt deuxième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions CRD EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Green New Deal ressort à 561,60 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 560,00€
- le report à nouveau est de 1,60€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,28 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Actions Ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
0,28
0,28

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions CRD EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions CRD EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 5 613,42€ soit 2,80 €
par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingt troisième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Green New Deal ressort à 1 638,13€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 1 601,92€
- le report à nouveau est de 36,21€
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L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,16 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Actions Ouvrant droit à abattement
Total par action

Net en €
0,16
0,16

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions J EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 12 880,57€ soit 1,28 €
par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingt quatrième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions CRD EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds ressort à 977,81 €.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 972,40 €
- le report à nouveau est de 5,41€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,36 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises > 01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,26
1,10
1,36

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions CRD EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions CRD EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingt cinquième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds ressort à 45 749,52€.
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Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 45 698,60€
- le report à nouveau est de 50,92€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,64 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises > 01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,49
1,15
1,64

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions J EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingt sixième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions B EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds ressort à 4 059,13€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 4 026,58€
- le report à nouveau est de 32,55€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 1,19 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises > 01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,49
0,70
1,19

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions B EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions B EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

782

Vingt septième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions B EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Millésima Wold 2028 ressort à 8 476,67€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 8 051,29€
- le report à nouveau est de 425,38€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,17 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
0,17
0,17

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions B EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions B EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Vingt huitième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions CRD EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Millésima Wold 2028 ressort à 4 036,37€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 3 986,50€
- le report à nouveau est de 49,87€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,67 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,64
0,03
0,67

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions CRD EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions CRD EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.
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Vingt neuvième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions CRD USD (H) de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Millésima Wold 2028 ressort à 9 377,49€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 9 328,00€
- le report à nouveau est de 49,49€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,88 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Françaises >01/01/87
Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,07
0,76
0,05
0,88

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions CRD USD (H) existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions CRD USD (H) afférentes aux plus
et moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 52 660,88€ soit
4,96 € par action.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Trentième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions J EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Millésima Wold 2028 ressort à 2 478,80€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 2 394,57€
- le report à nouveau est de 84,23€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 0,21 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
0,17
0,04
0,21

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions J EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions J EUR afférentes aux plus et
moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
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L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Trente et unième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions PWMD EUR de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Millésima Wold 2028 ressort à 45 664,91€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 45 663,40€
- le report à nouveau est de 1,51€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 4,99 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Total par action

Net en €
4,99
4,99

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions PWMD EUR existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions PWMD EUR afférentes aux plus
et moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 sont nulles.
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Trente deuxième Résolution :
L’Assemblée Générale constate que le résultat de l’exercice des actions PWMD USD (H) de l’exercice clos le
30 septembre 2022 du compartiment EdR SICAV – Millésima Wold 2028 ressort à 3 753,74€.
Il se décompose de la façon suivante :
- le résultat net distribuable est de 3 752,00€
- le report à nouveau est de 1,74€
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le dividende net par action
à 5,36 €.
Il se répartie de la façon suivante :

Revenus des Obligations Européennes
Revenus des Autres Obligations et Titres de créances Internationaux
Total par action

Net en €
5,29
0,07
5,36

Le dividende sera mis en paiement le 06/01/2023 pour toutes actions PWMD USD (H) existant à cette date.
Les Actionnaires seront crédités de ce revenu, par l’établissement teneur de comptes.
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables des actions PWMD USD (H) afférentes aux
plus et moins-values nettes réalisées lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022 s’élèvent à 35 961,41€ soit
51,37 € par action.
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L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affecter ces sommes
distribuables au compte « capital » du compartiment.

Trente troisième Résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de l’échéance du mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand
MONTAUZE, décide de le renouveler pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issu de l’Assemblée Générale
annuelle à statuer sur les comptes de l’exercices clos le 30 septembre 2028.
Monsieur Bertrand MONTAUZE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas
tomber sous le coup des incapacités, interdictions et/ou déchéances prévues par la loi.

Trente quatrième Résolution :
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des différents
documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par
la loi.
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TEXTE DES RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

Trente cinquième résolution :
L’Assemblée Générale Extraordinaire, décide de modifier les statuts de la SICAV conformément au plan type
AMF (Annexe XVI de l’instruction 2011-19).
La mention concernant la forme juridique a été ajoutée au titre du document :
« SICAV constituée sous forme de SA ».

Trente sixième résolution :
L’Assemblée Générale Extraordinaire, décide de modifier les statuts de la SICAV conformément au plan type
AMF (Annexe XVI de l’instruction 2011-19).
Le paragraphe optionnel suivant est ajouté au sein de l’article 9 « CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE
L'ACTION » :
« Les apports en nature ne peuvent comporter que les titres, valeurs ou contrats admis à composer l’actif des
OPCVM; les apports et les rachats en nature sont évalués conformément aux règles d’évaluation applicables
au calcul de la valeur liquidative ».
La version actuellement en vigueur ainsi que la nouvelle version, en suivi des modifications, ont été présentées
lors du Conseil d’Administration du 10 novembre 2022 et sont présentées en Assemblée Générale
Extraordinaire.

Trente septième résolution :
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des différents
documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par
la loi.
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