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Compte rendu d'activité
Juillet 2021
En juillet, les taux d'intérêt ont été orientés à la baisse des deux côtés de l'Atlantique : les taux à long terme
ont baissé significativement, de 25 pb aux Etats-Unis sur la maturité 10 ans (à 1.22%) et de 30 pb en
Allemagne (à -0.46%), pour revenir sur les niveaux de février dernier. Il est vrai que la dynamique des données
publiées s'essouffle légèrement : les enquêtes d'activité plafonnent ou baissent un peu à partir des très hauts
niveaux connus, marquant le rattrapage de l'activité après l'assouplissement des mesures sanitaires. En outre,
la propagation du variant delta via son impact disruptif sur l'activité (l'absentéisme pour quarantaine entraîne
la fermeture d'une partie de l'appareil productif) est un élément d'explication plausible, d'autant que son impact
sanitaire est encore méconnu même si le taux de vaccination progresse dans les pays développés. Enfin, la
poursuite de l'intervention de Banques Centrales dans un mois d'émissions plus faibles a probablement
accentué le mouvement : les achats de la BCE en juillet anticipent une partie de ceux à réaliser au mois d'août
amenant les émissions nettes des Souverains en territoire nettement négatif. Les conséquences de la baisse
des taux sont multiples : les pentes des courbes de taux se sont aplaties, notamment en Allemagne (tous
segments) et aux Etats-Unis (segment 5-10 ans). Les dettes souveraines se sont renchéries contre swap. Les
dettes périphériques ont souffert en relatif, l'Italie subissant un écartement de 6 pb par rapport à la référence
allemande pour atteindre 108 pb, 5 pb pour l'Espagne à 72 pb et 3 pb pour le Portugal à 62 pb. En revanche,
les spreads crédit sont demeurés stables sur l'IG. Au cours de ce mois, les Banques Centrales ont réitéré leur
biais ultra accommodant : la Fed martèle que l'inflation actuelle est temporaire ! Les statistiques de création
d'emplois, bien que fortes, restent en deçà des attentes et l'objectif de recréer les emplois perdus lors de la
pandémie est encore lointain. La BCE a communiqué les résultats de sa revue stratégique, avec notamment
un volet sur les impacts macroéconomiques des aspects environnementaux et un objectif d'inflation de 2%
avec la possibilité de dépassement limité en amplitude et dans le temps. Elle a également explicité les
conséquences sur sa politique de taux d'intérêt, optant pour une action corrective plutôt que préventive car
les trois conditions mentionnées visent à s'assurer que la cible de 2% sera atteinte/dépassée durablement.
De facto la BCE signale que les taux directeurs ne devraient pas bouger avant. 2024 au plus tôt. Enfin,
concernant son programme d'achats, la BCE n'a délivré aucune indication quant à l'arrêt du PEPP prévu pour
mars 2022. Ce sera l'histoire du second semestre, qui devrait en outre accréditer le scénario de forte
croissance nominale et pourrait occasionner un retour des taux sur des niveaux un peu plus élevés : l'activité
économique sera forte et l'inflation plus élevée en zone Euro (proche de 3%, et de 5% en Allemagne) et stable
aux Etats-Unis autour de 5%, soit assez loin de l'objectif de la FED, accréditant ainsi la thèse d'un début de
« tapering ». Partagés entre la propagation du variant Delta, source croissante d'incertitude menaçant la
reprise économique, et des banques centrales impassibles, le marché du Crédit IG Euro est finalement
demeuré inchangé. Ainsi, le crédit IG se stabilise (à 83 pb sur l'indice Barclays ? Aggregate Corporate),
cristallisant une surperformance mensuelle de 9 pb par rapport aux emprunts d'État de même échéance, pour
un total de 104 pb de surperformance cumulée sur l'année. A la différence des derniers mois, les classes
d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus faibles : le High-Yield (+0.49%), les AT1 bancaires
(+0.57%) et les hybrides d'entreprises (+0.95%) ont largement sous-performé les segments les plus sûrs du
crédit (+1.18% de rendement total). En termes de secteurs, les financières et les non-financières ont présenté
une performance quasi-identique (respectivement 8 et 9 pb de rendement excédentaire par rapport aux
obligations d'État à duration équivalente), le secteur de l'immobilier enregistrant la meilleure performance sur
le mois (28 pb de rendement excédentaire).Les indices synthétiques Itraxx Main et Crossover se sont écartés
sur le mois du fait des craintes de la propagation du variant delta et d'une éventuelle baisse de la croissance
ainsi que des mesures politiques chinoises plus interventionnistes. De 229 pb à 250 pb au plus haut, pour
revenir à 237 pb pour le Crossover et de 46 pb à 50 pb pour finir à 47 pb pour le Main. Nous constatons donc
une volatilité plus importante sur les indices Itraxx que sur le cash qui reste quant à lui toujours très bien
demandé. La tendance est demeurée favorable sur les marchés actions, avec des marchés américains portés
par les résultats du second trimestre et la conviction que la Fed restera très accommodante, avec un S&P en
hausse de +2,27% sur le mois, et des marchés européens en progression également, de +1.78% sur le
MSCI Euro. Les rotations sectorielles ont été une nouvelle fois importantes avec un rebond du Nasdaq, +2,8%
sur juillet, dopé par la baisse des taux longs aux USA, qui a eu l'impact inverse sur le secteur bancaire, -0,8%
sur le mois pour l'indice Eurostoxx Banques. Plus généralement les valeurs de croissance ont surperformé les
actions de type « value ». Le portefeuille a conservé en juillet les principaux axes de son positionnement :
une sensibilité limitée à 0,18 du fait du risque asymétrique en terme de niveau de taux, une orientation vers la
pentification de la courbe des rendements en zone euro pour un point de sensibilité (qui a contribué
négativement sur le mois, de l'ordre de 10 pb), une forte surexposition sur l'Italie, 115 pb, avec une contribution
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négative de 4 pb sur le mois, ainsi qu'une exposition majeure sur les marchés du crédit, principalement via
des titres subordonnés dont le poids demeure à 65% du portefeuille à fin juillet, dont 27,7% de CoCos
(Obligations Contingentes Convertibles) essentiellement via des titres de maturités moyennes, autour de
5 ans. Le fonds est resté « short » des obligations d'Etat américaines pour 50 pb. Les positions directionnelles
sur les actions sont restées marginales, mais les positions de spreads se sont révélées pénalisantes, avec
une position sur les actions orientées couverte par des contrats S&P et un long Eurostoxx Banks contre short
Nasdaq pour 1% de l'actif. Au final, le fonds affiche une performance mensuelle négative. Pour l'avenir, nous
restons constructifs sur le crédit étant donné le déséquilibre favorable entre l'offre et la demande, l'amélioration
des fondamentaux des entreprises et la baisse des taux de défaut. Et si les récents chiffres d'inflation des
deux côtés de l'Atlantique ont pu susciter des inquiétudes quant à un éventuel resserrement des politiques
accommodantes des banques centrales, nous pensons que la dette souveraine devrait être davantage
touchée par les accès de volatilité que le crédit. Le crédit devrait continuer à servir de valeur refuge, comme
il le fait depuis le début de l'année. Les spreads devraient se resserrer dans les mois à venir, notamment dans
les segments high beta et high yield.
Août 2021
Au mois d'août les taux d'intérêt sont repartis à la hausse. Avec l'effet saisonnier se traduisant par une
réduction de la volatilité, les taux européens ont finalement assez peu fluctué mais sont restés vulnérables
aux annonces laissant présager un « tapering » anticipé aux Etats-Unis. Malgré un début de mois plutôt calme,
les marchés se sont agités, dans un premier temps, lors de la publication des « Minutes » du FOMC durant
lequel certains membres de la FED ont réitéré qu'un plan de réduction des achats pourrait avoir lieu d'ici la fin
de l'année. Ces discussions couplées à une accélération de la reprise du marché du travail (943 000 emplois
créés en juillet un taux de chômage en baisse à 5,4%) et une inflation plus élevée aux USA, ont donc orienté
les taux à la hausse. Dans un second temps, comme anticipé, aucune nouvelle orientation n'a été donnée lors
du Symposium de Jackson Hole. Le président de la réserve Fédérale, J.Powell, a cependant renforcé le
message d'un très probable « tapering » (réduction du rythme des achats de titres) qui se fera de manière très
progressive et conditionné à un environnement économique favorable (données économiques en ligne avec
les prévisions, effet contenu du variant Delta.). Dans ce contexte, après avoir fluctué entre 1,27% - 1,36%, le
taux à 10 US a regagné environ 8 pb sur le mois pour s'établir à 1,30%.Contrairement aux Etats Unis où la
reprise économique semble avoir atteint son pic, la zone Euro poursuit son ascension. En effet, malgré une
légère baisse de la perception de la situation économique en Europe (impact du variant delta, chiffres
économiques sur de points hauts, momentum en baisse), les indicateurs économiques restent tout de même
ancrés sur des niveaux élevés, en témoignent les indicateurs avancés européens (PMI) qui ressortent à 59,5
au mois d'août et la croissance de la zone euro qui est ressortie à 2% sur le T2 (en glissement trimestriel). La
reprise économique en zone euro devrait atteindre son pic d'ici la fin de l'année ou début du 1er trimestre 2022
différant ainsi un potentiel resserrement monétaire comparé aux US.Les taux européens ont finalement été
sous pression en fin de mois avec notamment l'accélération de l'inflation en zone euro à 3% (plus haut depuis
10 ans), bien au-delà de la cible des 2% fixée par la BCE. Le taux à 10 ans allemand a grimpé de 6 pb sur la
dernière séance clôturant le mois à -0,38% soit +8 pb versus fin juillet. Les pays périphériques ont abandonné
du terrain contre les pays cours, la prime de risque (spread) de l'Italie à 10 ans augmentant de 4 pb pour finir
le mois à 109 pb versus Bund (presque inchangée sur le mois). Les anticipations d'inflation se sont maintenues
et sont restées plutôt stables, autour de 1,7%, accréditant une bonne préparation du marché sur la thématique
inflation. Les spreads de crédit ont légèrement corrigé, après avoir atteint en début de mois des niveaux très
serrés. Au final, le crédit Investment Grade s'écarte de 1 pb (à 84 pb sur l'indice Barclays ? Aggregate
Corporate), cristallisant une performance mensuelle en ligne avec les emprunts d'État de même échéance,
pour un total de 103 pb de surperformance cumulée sur l'année. A la différence du mois passé, les classes
d'actifs à bêta élevé ont affiché les performances les plus élevées : les hybrides d'entreprises (+0,07%), le
High-Yield (+0,37%) et les AT1 bancaires (+0,51%) ont largement surperformé les segments les plus sûrs du
crédit. En outre, les financières (-0,29%) ont légèrement surperformé les non-financières (-0,50%), et les
secteurs cycliques, au premier rang desquels figurent la restauration et l'hôtellerie, ont fait mieux que les
non-cycliques, en raison de la réouverture des économies. Toujours portés par la bienveillance des banques
centrales, les marchés actions des pays développés ont enregistré un nouveau mois de performances
positives, avec +2,9% pour le S&P500 et +2,62% pour l'EuroStoxx50, avec une poursuite de la
surperformance des secteurs sensibles au niveau des taux, et notamment de la Tech, +4,16% pour le
Nasdaq 100. Dans des marchés de taux sans grandes convictions, tiraillés entre le « summer carry trade »
pour profiter du portage sous l'ombrelle estivale des banques centrales et les inquiétudes sur la possible
persistance de l'inflation, le fonds a conservé une attitude très conservatrice en matière de sensibilité,
maintenue autour de 0,20, mais plus positive sur les titres de dettes privées subordonnées qui représentent
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les deux tiers du portefeuille à fin août et ont contribué positivement à la performance du fonds. A l'inverse
des positions directionnelles, les positions de spreads ont contribué négativement, assez peu sur les taux car
le spread Allemagne-Italie est resté stable et le spread Allemagne USA ne s'est que légèrement écarté (2 pb),
mais plus fortement sur les actions car le S&P 500 et le Nasdaq ont surperformé respectivement la strate
actions du fonds et les actions bancaires européennes. Au final, la valeur de part du fonds est restée stable
sur le mois. En terme de perspectives, les puissants supports techniques perdurent et demeurent favorables
au Crédit, avec une offre en nouvelles émissions en retrait par rapport à 2020, conduisant à un déséquilibre
entre l'offre et la demande, les fondamentaux des entreprises qui s'améliorent et les taux de défaut qui
diminuent. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération sur le crédit. Cela étant, les investisseurs
doivent rester prudents compte-tenue de l'intensification des discussions sur la réduction du programme
d'achat de la Fed aux États-Unis et de l'abandon potentiel des mesures de relance de la BCE liées aux
pandémies, qui pourraient peser sur les spreads de crédit, en particulier sur le segment éligible (obligations
senior non financières). La volatilité des taux souverains pourrait également contribuer à une faiblesse
potentielle des spreads de crédit. Dans ce contexte, notre préférence se porte sur les obligations à bêta élevé,
avec notamment les hybrides d'entreprises et les subordonnées financières, qui sont plus axées sur la
croissance et moins sensibles au rendement que les obligations seniors. Sur la courbe, nous maintenons notre
surpondération sur le pilier 5-7 ans, en nous tenant à l'écart des obligations à longue échéance.
Septembre 2021
Le mois de septembre a mis un terme à la torpeur estivale sur les marchés. Malgré un ton rassurant, les
banquiers centraux semblent désormais prêts à réduire leurs achats d'actifs. Et ce alors que le caractère
transitoire de l'inflation est en question alimentant la tendance haussière enclenchée sur les taux dès le début
du mois. Les taux des pays « cours », tels que l'Allemagne et la France, ont rapidement pris note du message
délivré par la BCE et se sont graduellement orientés à la hausse (+5 et +7 pb sur la première quinzaine du
mois). Lors de la conférence de la BCE, les données économiques ont été revues à la hausse avec un taux
de croissance estimé à 5% pour 2021 (contre 4,7% auparavant) et un retour à des niveaux pre-Covid d'ici fin
2021. Ainsi, le Conseil a pris la décision de ralentir le rythme d'achat du PEPP sur les prochains mois (autour
de 70Md€/mois). Cependant, Christine Lagarde s'est montrée prudente dans son discours en soulignant que
la décision n'était qu'un recalibrage, écartant l'idée d'un « tapering » stricto-sensu. Les annonces successives
en provenance de la FED et de la BOE ont renforcé ce sentiment. La BOE a même surpris en laissant la porte
ouverte à une normalisation de sa politique de taux directeurs avant même la fin de son programme d'achats
d'actifs. Au regard de l'amélioration du marché du travail, des estimations de croissance en hausse pour 2022
et 2023 et du niveau d'inflation aux USA, Jerome Powell a clairement affirmé son intérêt d'entamer une
réduction des achats d'actifs d'ici la fin de l'année de manière à la terminer d'ici à la mi-2022. La tendance
haussière sur les taux s'est ainsi accélérée sur la fin du mois. Les rendements des Treasuries à 10 ans et de
l'Allemagne à 10 ans ont augmenté de 18 pb terminant le mois à respectivement 1,48% et -0,20%. Dans ce
contexte, les pays périphériques se sont bien comportés malgré la hausse de la volatilité. L'écart de taux à
10 ans Italie-Allemagne se comprime même de 4 pb à 105 pb. Les spreads espagnol et portugais, quant à
eux, performent de respectivement 6 pb et 7 pb contre Bund.Compte tenu des révisions de croissance et
d'inflation à la hausse des deux côtés de l'Atlantique, les courbes se sont pentifiées. Les investisseurs tiennent
notamment compte d'un effet inflationniste moins transitoire qu'annoncé par les Institutions. A ce titre, les taux
longs commencent à valoriser une prime de terme liée à l'inflation. En effet, les tensions sur les taux se sont
produites dans un contexte de hausse des anticipations d'inflation portée par une hausse des prix des matières
premières et surtout de l'énergie (pétrole, gaz) accentuant les craintes d'une inflation soutenue et persistante.
Le swap inflation 5 ans dans 5 ans de la zone euro est remonté sur un plus haut de 5 ans à 1,84%... Sur les
marchés de titres privés, de dette comme d'action, les risques sont réapparus après des mois d'euphorie quasi
ininterrompue : les craintes d'un défaut de paiement du géant de l'immobilier Chinois Evergrande, ainsi que la
confirmation d'une inflation plus forte et plus persistante joint au débat sur le plafond de la dette américaine,
ont inquiété les investisseurs, entraînant un fort mouvement de vente sur le marché des actions. L'Eurostoxx
50 a clôturé le mois sur une baisse de -3,42 % et le S&P 500 a enregistré son plus gros selloff (baisse des
cours) mensuel depuis mars 2020. Les marchés du crédit se sont comportés remarquablement bien dans ce
contexte, malgré des volumes toujours importants sur le marché primaire (30 milliards d'euros) - toutes les
émissions étant largement sursouscrites -, aidés par des fondamentaux solides et un appétit toujours vif pour
le rendement. Le crédit Euro IG a généré un rendement total mensuel de -0,64 % (0,16 % de rendement
excédentaire par rapport aux obligations du Trésor de durée équivalente), presque entièrement sous l'effet de
la hausse des rendements souverains. Les spreads de crédit sont restés stables et ont terminé le mois là où
ils avaient commencé, à 84 pb, évoluant dans une fourchette très étroite. Même les secteurs à bêta élevé ont
connu des mouvements de spreads limités, les Corporate Hybrides ne s'étant élargis que de 3 pb et les AT1
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CoCos de 6 pb. Sur la courbe, les segments à long terme ont sous-performé versus le court terme, en raison
de la pentification de la courbe des taux. Devant la montée des risques liés à l'inflation et au changement de
ton des banques centrales, le fonds a accentué son positionnement défensif : la sensibilité a été abaissé à
son minimum, 0,01 en fin de mois, via des stratégies optionnelles et le poids des obligations subordonnées
réduit nettement, de 5,6%, pour revenir à 61,2% par la cession de lignes d'obligations Corporates Hybrides
dont les primes de risque avaient atteint des niveaux trop réduits pour être réellement protectrices en cas de
hausse significative des taux d'intérêts. Le portefeuille n'a donc pas souffert de la hausse des taux enregistrée
sur le mois et a même bénéficié de la pentification de la courbe des taux que celle-ci a provoquée. En matière
de spreads pays, la position sur l'Italie versus Allemagne a généré d'importants gains tandis que celle sur les
USA n'a que marginalement performé. Concernant la strate actions, maintenue à zéro en terme d'exposition
directionnelle, le portefeuille d'actions physiques a un peu mieux résisté à la baisse des marchés sur le mois
que sa position de hedge en dérivés tandis que la position de spread entre les actions bancaires zone euro
(Eurostoxx Banks +3,7%) versus Nasdaq (-5,7% sur le mois) a été particulièrement profitable. L'ensemble de
ces facteurs a permis au fonds d'enregistrer une performance mensuelle nettement positive en dépit de
marchés particulièrement déprimés. Pour l'avenir, nous restons encore positifs sur le crédit compte tenu du
déséquilibre favorable entre l'offre et la demande, des fondamentaux solides des entreprises et des taux de
défaut historiquement bas. Cela dit, la faiblesse des actions pourrait créer un certain vent contraire, notamment
pour les émissions à haut rendement. Nous restons donc prudents compte tenu de la hausse du risque
d'inflation et de l'affaiblissement de la dynamique économique en Chine.
Octobre 2021
En octobre, les investisseurs sont restés particulièrement à l'écoute des communiqués des Banques Centrales
pour tenter d'y voir un peu plus clair sur leurs nouvelles stratégies. Malgré un agenda économique peu chargé,
la hausse des taux s'est poursuivie de part et d'autre de l'Atlantique avec comme principaux catalyseurs, des
anticipations de hausse des taux, une dynamique baissière de la croissance et un risque d'inflation moins
transitoire que prévu. Après un troisième trimestre un peu meilleur qu'anticipé en zone euro et, au contraire,
légèrement décevant aux Etats-Unis, la tendance s'est inversée en octobre : essoufflement en Europe mais
amélioration aux Etats-Unis. En effet, contrairement à l'Europe, où les perturbations des chaines
d'approvisionnement et les pénuries de produits intermédiaires ont continué de peser sur l'activité
manufacturière, l'activité économique a repris de la vigueur aux Etats Unis. Les indicateurs avancés PMI flash
récemment publiés ont montré que l'activité des entreprises du secteur privé a poursuivi son renforcement à
la fois dans le secteur manufacturier et dans celui des services alors que les tensions sur le marché de l'emploi
tendent à se dissiper (taux de chômage en baisse à 4,8% en septembre contre 5,2% en août).Du côté de la
menace des hausses de prix, l'inflation est restée, presque partout, très au-dessus des objectifs des Banques
Centrales poussant les investisseurs à intégrer davantage le risque inflationniste et permettant aux primes
d'inflation de se reconstruire. Après avoir atteint un pic en septembre à 5,4% aux USA, l'inflation a accéléré
en zone Euro à 4,1 % en octobre selon une première estimation, tirée par des effets de base, le rebond de la
demande et les goulots d'étranglement du commerce mondial. Dans ce contexte, en plus des annonces des
Banques Centrales (planning de la BOE, FED), les investisseurs intègrent chaque jour un peu plus une
normalisation des politiques monétaires et notamment un cycle de remontée des taux directeurs. Au cours de
son comité d'octobre, la BCE n'a pas fait d'annonce majeure sans parvenir à dissiper les craintes d'une
normalisation anticipée. Elle avait, en effet, déjà fait savoir qu'elle ne dévoilerait qu'en décembre sa stratégie
pour 2022 restant donc fidèle à ses propos sans donner plus de détails sur sa stratégie. Le mois d'octobre a
donc été marqué par une forte hausse des rendements sur fond d'augmentation de la volatilité (Indice MOVE
à un plus haut de 1 an). En effet, les marchés financiers ont réajusté les attentes de retrait des politiques
monétaires accommodantes en réponse au changement de ton des banques centrales et des chiffres
d'inflation plus élevés qu'anticipé. Les taux à 10 ans ont continué leur progression : de 1,49% à 1,56% sur le
mois pour le TNote 10 ans US, de 1,01% à 1,03% pour le GILT et -0,22% à -0,11% pour le Bund. Les
anticipations de changement de cycle monétaire ont entrainé un aplatissement massif des courbes, tiré
majoritairement par la remontée des taux courts. En effet, l'écart de taux sur l'Allemagne 30 ans vs 10 ans
s'est resserré de 26 pb sur le mois d'octobre. Du côté des obligations périphériques, les spreads ont souffert
de ces anticipations et de la confirmation de l'arrêt du PEPP en mars prochain : l'écart à 10 ans BTP-Bund a
augmenté de 22 pb, de 5 pb pour le spread espagnol et de 7 pb pour le portugais. Les actifs à risque, y compris
le crédit, ont pour la plupart ignoré le risque de ralentissement de la croissance et de hausse des coûts de
financement. Le crédit Euro Investment Grade a délivré un rendement total de -0,74% (-0,13% de performance
relative contre les bons du trésor à duration équivalente), presque entièrement sous l'effet de la hausse des
rendements souverains. Les primes de crédit sont restées stables, terminant le mois 3 points de base plus
larges à 87 points de base. Des signes de dispersion sont apparus entre les secteurs, l'énergie (+0,02 % de
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rendement excédentaire) et l'automobile (+0,03 % de rendement excédentaire) étant les plus performants,
tandis que l'immobilier est resté à la traîne (-0,53 % de rendement excédentaire). Les obligations AT1 des
banques et les obligations hybrides d'entreprises ont fait mieux que les obligations senior, en raison de leur
portage plus élevé. Sur les marchés d'actions, le ton a été une nouvelle donné par les valeurs technologiques,
portées par de bons résultats d'ensemble et les flux d'achats des ménages américains, permettant au Nasdaq
de progresser de 7,9% suivi de près par le S&P 500 à +6,9% tandis que les marchés européens enregistraient
des performances plus modérées, +4% pour les MSCI EMU et +2,1% pour le FTSE 100 mais sous l'impulsion
des mêmes secteurs, MSCI EMU « growth » +5,2% versus +2,8% pour le MSCI « Value ». La durabilité de la
poussée inflationniste se confirmant et son ampleur augmentant via les prix de l'énergie, le portefeuille a
conservé pendant l'essentiel du mois une sensibilité nulle via des stratégies d'options. Néanmoins, les taux à
dix ans allemands ayant retrouvé leur sommet de l'année en milieu de mois, à -0,08%, les options de vente
ont été revendues ce qui a remonté la sensibilité du fonds vers 1. En fin de mois, les taux ayant rebaissé,
celle-ci a été ramenée à 0,50. Dans la même optique défensive, le poids des obligations subordonnées a été
de nouveau réduit pour revenir à 59% de l'actif (-2,2% sur le mois) avec un surinvestissement du fonds sur
les maturités courtes et moyennes, 7 ans et moins, versus les titres à long et très long terme, 10 ans et plus.
Ce positionnement de courbe s'est révélé très pénalisant en fin de mois, lorsque le durcissement imprévu des
discours de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada a fait craindre aux investisseurs que la BCE
leur emboite le pas et remonte plus tôt que prévu ses taux d'intervention, ce qui a provoqué un aplatissement
aussi brutal que massif de la courbe des taux d'intérêt en zone euro. Ce mouvement de courbe explique
l'essentiel de la performance négative du mois, le second facteur, de plus faible ampleur, étant les spreads
Intermarchés sur les actions, les marchés américains ayant surperformé les marchés européens et le
NASDAQ les valeurs bancaires européennes. Dans ce contexte, nous maintenons notre surpondération du
crédit par le biais d'obligations à bêta élevé, en particulier les obligations subordonnées qui sont plus axées
sur la croissance et moins sensibles au rendement que les obligations senior. Nous pensons que les
financières devraient surpasser les autres secteurs. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération sur
le segment 3-7 ans, en restant à l'écart des obligations à longue échéance, car nous restons convaincus que
la BCE maintiendra une politique accommodante plus longtemps qu'anticipé par les marchés.
Novembre 2021
La volatilité sur les marchés obligataires s'est intensifiée en novembre et s'établit désormais au plus haut
depuis avril 2020. La tendance haussière sur les taux observée depuis l'été s'est inversée dès le début du
mois car l'incertitude grandissante au sujet du ralentissement de la dynamique de croissance mondiale est de
nature à repousser le timing des normalisations des politiques monétaires. La déroute du secteur immobilier
Chinois pouvant avoir un impact significatif sur la croissance mondiale, les investisseurs ont recalibré à la
baisse leurs anticipations de croissance. De plus, en dépit de discours pré-réunion très « hawkish », la Banque
d'Angleterre a fortement surpris le marché en annonçant maintenir ses taux (par une large majorité), ce qui a
redonné des couleurs au marché obligataire anglais. Du côté macroéconomique, les perturbations des
chaînes d'approvisionnement au niveau mondial et les pénuries de produits intermédiaires continuent de peser
sur la production, bridant l'activité manufacturière. Malgré ce ralentissement de la dynamique de reprise, les
indicateurs d'activité PMI restent tout de même bien ancrés en territoire positif, tout comme l'inflation qui
continue de marquer de nouveaux plus hauts, tirée par l'alimentation et l'énergie. A 6,2% en glissement annuel
en novembre, l'inflation US est ainsi à un sommet depuis 30 ans tandis que l'inflation en zone euro a atteint
4,9%. Le risque inflationniste qui tend à perdurer a même poussé J-Powell à redéfinir le caractère transitoire
de la dynamique inflationniste lors de sa dernière prise de parole. Cependant la résurgence des cas de
Covid-19 en Europe et l'apparition du variant Omicron accroissent les incertitudes et prennent le pas sur la
vigueur des données économiques et du marché de l'emploi, données clés pour enclencher/intensifier les
phases de réduction des achats de titres par les banques centrales (tapering). Les investisseurs n'ont pas
tardé à réagir en anticipant l'impact potentiel de nouveaux confinements sur la croissance. Un mouvement de
fuite vers la qualité s'est enclenché le jour du « Black Friday » défavorable à l'ensemble des actifs risqués et
permettant aux obligations d'Etat de bien performer. Dans un tel environnement, les taux à 10 ans sans risques
ont baissé de respectivement 24 pb et 17 pb pour l'Allemagne et les USA. Sur le mois les primes de risque
(spreads) des pays périphériques se sont légèrement écartées avec davantage de volatilité concernant le
spread italien. Ce dernier a suivi l'écartement observé sur les swap spreads en repartant à la hausse
mi-novembre dans un contexte d'aversion au risque grandissant. Après s'être resserrée de 14 pb par rapport
à fin octobre, la prime italienne à 10 ans s'est ensuite écartée de 16 pb pour finir en hausse de 4 pb sur le
mois. Le spread 10 ans portugais a lui augmenté de 5 pb vs 1pb pour le spread espagnol. Les craintes
sanitaires liées au nouveau variant couplées à un potentiel impact négatif sur la dynamique de croissance ont
permis aux taux longs de surperformer la partie courte. La tendance à l'aplatissement s'est donc poursuivie
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cette fois ci tirée par la partie longue. Dans ce contexte, les spreads de crédit se sont élargis après des mois
de stabilité (Euro IG +21 pb), les actifs les plus risqués ayant été plus fortement affectés par le sentiment
d'aversion au risque (corporate hybrides +33 pb, subordonnées assurantielles +40 pb, AT1 bancaires +47 pb,
HY européen +59 pb). Les rendements totaux sont toutefois restés positifs, la chute des rendements
souverains ayant plus que compensé la perte liée à l'élargissement des spreads. L'Euro IG a terminé le mois
en hausse de 0,19% (-1,07% de performance relative contre les bons du trésor à duration équivalente). Les
segments plus risqués du crédit, moins sensibles aux mouvements des taux souverains, ont affiché des
rendements totaux négatifs (hybrides d'entreprises -0,36%, AT1 bancaires -1,05%, HY européen -0,55%). La
dispersion sectorielle s'est renforcée, les obligations bancaires senior ayant affiché la meilleure performance
alors que le secteur de l'énergie a sous-performé le reste du marché. Sur les marchés d'actions, l'apparition
du variant Omicron en fin de mois a rebattu les cartes et enclenché une baisse de la grande majorité des
indices boursiers. Les plus affectés ont été les émergents, en premier lieu la Chine, -5,8% pour le MSCI China
Index, et l'Europe, déjà aux prises avec une très forte vague de contaminations par le variant Delta, -3,6%
pour le MSCI EMU, alors que les marchés américains résistaient mieux, -0,8% pour le S&P 500, tandis que
les valeurs technologiques servaient de valeurs refuges, +1,8% pour le NASDAQ 100.La confrontation de
deux forces opposées, le durcissement des banques centrales, Fed principalement, inquiètes de la poussée
durable de l'inflation, d'une part et du possible ralentissement économique créé par Omicron (+Delta en
Europe) d'autre part, a conduit la gestion à maintenir une enveloppe de risque modérée : la sensibilité qui
avait été ramenée proche de zéro en début de mois a été remontée en fin de mois à 0,50 pour tenir compte
du variant Omicron sur les marchés tandis que l'exposition globale actions est restée à son minimum. Si le
poids des obligations subordonnées est resté stable à 59% de l'actif, les maturités courtes et moyennes,
7 ans et moins, moins sensibles en cas d'écartement des spreads ont été privilégiées. Le fonds a néanmoins
été fortement impacté par le phénomène de fuite vers la qualité enclenché en toute fin de mois, le recul de la
valeur liquidative sur le mois s'expliquant principalement par deux facteurs, l'élargissement des primes de
risque (crédit et emprunts d'Etat italiens) et le nouvel aplatissement des courbes des taux d'intérêt. Pour
l'avenir, nous restons positifs sur le crédit, étant donné les fondamentaux très solides des entreprises et la
persistance de la reprise économique. Néanmoins à plus court terme, compte tenu du niveau très élevé
d'incertitude (Covid 19, banques centrales, etc.) et de la baisse de la liquidité des marchés traditionnelle en
fin d'année, nous devrions privilégier une approche plutôt défensive.
Décembre 2021
Les investisseurs ont réagi positivement aux déclarations de fin d'année des banques centrales, ce qui a
permis à la tendance à la hausse des taux de se poursuivre de part et d'autre de l'Atlantique avec comme
principaux catalyseurs: des anticipations de hausse des taux, une croissance supérieure à la tendance et un
risque d'inflation moins transitoire que prévu. Le sentiment du marché est resté haussier malgré le pic des cas
de Covid et les craintes autour du variant Omicron. La résurgence des cas de Covid-19 dans le monde et
l'émergence du variant ajoutent de l'incertitude quant à la solidité des données économiques. La vague
actuelle a conduit certains pays de la zone euro à réintroduire des mesures de confinement, affectant
particulièrement les voyages, le tourisme et les loisirs. La hausse des coûts de l'énergie, qui constitue un vent
contraire pour la consommation, a atteint des sommets sous l'effet des tensions géopolitiques : le prix de
référence du gaz en Europe a ainsi brièvement coté 180 euros par mégawattheure avant de s'effondrer à la
fin du mois et terminer en baisse de 25 % par rapport à la fin novembre. Coté fondamentaux, les prévisions
de croissance restent au-dessus du potentiel en zone Euro pour 2022 (+4,2%) et 2023 (+2,9%) et
permettraient de rattraper le rythme pré-pandémie. L'activité devrait également rester très vigoureuse aux
Etats-Unis, mais plus incertaine en Chine en raison de la crise persistante du secteur immobilier. Le nouveau
variant Omicron pourrait néanmoins influer sur la séquence de la croissance en perturbant les chaînes de
production et diminuant l'activité dans les services. Mais surtout, il pourrait alimenter et remettre en cause
l'aspect transitoire de la hausse des prix. En zone Euro, elle ressort déjà à +2,6% en 2021 et est prévue par
la BCE à 3,2% en 2022 et 1,8% en 2023 conduisant les anticipations d'inflation à progresser de +23 pb à
5 ans (2,17%).Sur les marchés financiers, le mois de décembre n'a pas échappé à la baisse d'activité
traditionnelle qui a même été encore plus marquée cette année en dépit d'importantes inflexion des politiques
des banques centrales. Aux Etats-Unis, la confirmation par la Fed d'une implémentation accélérée du
« Tapering » n'a finalement provoqué qu'une hausse modérée des rendements, de 10 à 11 pb sur les maturités
de 5 à 30 ans, les titres à 2 ans étant plus affectés, +15 pb, dans l'anticipation d'une hausse plus rapide des
taux monétaires. En zone euro, l'absence de la BCE à partir du 21 décembre a coïncidé avec la remontée des
rendements, +16 pb sur les taux à 5 ans allemands, +18 pb à 10 ans et +25 pb à 30 ans. La prime de risque
de l'Etat italien a également augmenté sur le mois, de 4 pb, à 135 pb à 10 ans. Est-ce une démonstration de
l'impact du programme d'achat sur le niveau des taux ? Cela accréditerait la volonté d'en diminuer l'emprise
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sur le marché, annoncée par la BCE avec des achats du PEPP plus faibles au T1 2022 (date de fin de ce
programme) qu'au T4 2021. Le programme APP augmentera de 20Mds€ à 40 Mds€ en T2 2022 pour revenir
à 30Mds€ au T3 et 20 Mds€ ensuite pour éviter une transition brutale. Ainsi, pour 2022, les achats de la BCE
couvriront encore les émissions des Etats membres mais n'amèneront pas à des émissions nettes fortement
négatives comme durant les 2 dernières années. Les aspects de flux devraient s'estomper pour donner plus
d'importance aux fondamentaux. L'effet stock aura toutefois un impact car les remboursements seront
réinvestis jusqu'en fin 2024 pour le PEPP. Dans ce contexte, la politique monétaire reste néanmoins encore
très accommodante en zone Euro alors que les budgets prévoient tous le déploiement de plans de relance en
lien avec le financement européen (Next Generation EU).En décembre, les marchés du crédit ont regagné
une partie du terrain perdu lors de la correction de novembre, soutenus par l'apaisement des craintes
concernant les dommages potentiels de la nouvelle variante de Covid sur l'économie et par le manque
d'émissions primaires. Les défis qui se profilent à l'horizon - inflation et désengagement des Banques
Centrales, ralentissement de la croissance, confirmation d'un secteur immobilier chinois fortement endetté
avec la défaillance d'Evergrande - n'ont pas altéré le sentiment des investisseurs, qui ont largement ignoré les
problèmes qui continuent de peser sur les marchés. Dans ce contexte, les spreads du crédit Euro IG se sont
resserrés de 13 points de base, pour clôturer l'année à 95 points de base, soit 3 points de base de plus qu'au
début de l'année. L'appétit pour le risque a été plus prononcé sur les actifs à bêta élevé, qui ont vu leurs
spreads se resserrer fortement (HY européen -39 pb, Bank AT1s -43 pb, subordonnées assurantielles -21 pb,
BBBs -13 pb), reflétant le sentiment positif des marchés. Toutefois, avec la tendance à la hausse des taux
souverains (le rendement du Bund 5 ans s'est tendu de 17 points de base au cours du mois), la performance
totale a terminé le mois en territoire négatif, le marché Euro IG affichant une performance totale de -0,11%
(+0,81% de performance relative contre les bons du trésor à duration équivalente). Sur le plan sectoriel, les
valeurs cycliques ont pris le dessus, avec en tête les bancaires Lower Tier 2 (+0,26 %), l'automobile (+0,15%)
et l'immobilier de détail (+0,07 % de performance). Sur la courbe, les obligations à plus longue échéance
(7-10 ans) ont surperformé les obligations à plus courte échéance. Les marchés d'actions ont aussi fortement
rebondi, en dépit d'Omicron, pour terminer l'année sur des plus hauts historiques aux Etats-Unis, +4,36% pour
le S&P 500 sur le mois, et proches de leurs plus hauts de l'année en Europe, + 4,93% pour le MSCI EMU.
Parmi les principaux marchés, seule la Chine, toujours affectée par le secteur de l'immobilier, s'inscrit en recul,
-3,16% pour le MSCI China Index. A noter que les valeurs technologiques, stars de l'année 2021, ont
néanmoins commencé à être pénalisées par la remontée des rendements, avec « seulement » +1,14% pour
le NASDAQ 100 sur le mois. Face à un environnement particulièrement incertain, avec un possible point
d'inflexion long terme en matière de taux d'intérêts, le portefeuille est resté positionné en mode défensif : la
sensibilité est restée proche de 0,50 (0,57 en fin de mois) et l'exposition globale actions à zéro, ne gardant
que des positions de spread intermarchés, Banques européennes contre Nasdaq et gestion actions
conservatrice versus S&P 500. L'axe d'investissement sur les obligations subordonnées a été maintenu, 59%
de l'actif à fin décembre, privilégiant les maturités courtes et moyennes, 7 ans et moins mais le Beta du
portefeuille a été réduit en fin de période via des stratégie d'options sur l'Itraxx Crossover. Les positions à la
pentification de la courbe des taux euro, à l'élargissement du spread de taux long terme entre USA et
Allemagne et au rétrécissement du spread Italie Allemagne ont été conservées. Au final, la performance
mensuelle s'est inscrite en forte progression, avec pour principaux contributeurs, le crédit subordonné, la
courbe des taux euro et le spread actions bancaires européennes versus Nasdaq. Pour 2022, nous pensons
que l'environnement devrait rester favorable au crédit, au moins sur le plan des fondamentaux des entreprises,
mais le processus de normalisation qu'entament les banques centrales des pays développés dans une période
de croissance et d'inflation fortes fait peser beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêts et des
courbes avec leurs conséquences sur les actifs « risqués », notamment les actions. Il faudra donc combiner
pragmatisme et agilité pour naviguer sur les marchés en 2022.
Janvier 2022
La tendance à la hausse des taux initiée depuis la mi-décembre 2021 s'est poursuivie. La volonté affichée des
Banques Centrales de lutter contre l'inflation a amené les investisseurs à anticiper une réduction plus rapide
et plus forte de leurs interventions sur les marchés obligataires. Ce début d'année est donc marqué par une
forte volatilité engendrée par la fluctuation des anticipations sur la « sévérité » du resserrement des politiques
monétaires. La FED a réussi à surprendre le marché par un ton plus « hawkish » que prévu alors même que
les investisseurs s'attendaient déjà à un fort relèvement des taux pour 2022 (anticipation de 4 hausses en
début de mois contre 5 au 31 janvier). Dans son communiqué, la FED a confirmé son intention d'agir
rapidement et fermement en raison de la vigueur du marché de l'emploi et de l'inflation, sans inquiétude
particulière concernant la croissance (publiée au-delà des attentes pour le T4 2021 à 6,9%). En effet, la
dernière publication de l'inflation à 7% ainsi que les révisions répétées des anticipations d'évolution des prix
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font planer un réel doute concernant la prochaine décélération de l'inflation ; et cela d'autant plus que l'inflation
se propage désormais aux salaires. En Europe, la croissance accélère également, à 4,6% en rythme annuel
sur le T4 2021, en nette hausse par rapport au T3 et ce malgré le variant Omicron qui circule toujours très
fortement. Les indicateurs avancés PMI sont, pour le mois de décembre, globalement conformes aux attentes
avec une dynamique baissière depuis le pic de la reprise mais restent en phase d'expansion. Ils confirment la
normalisation de la situation économique en Europe post Covid. Dans ce contexte, le taux à 10 ans a terminé
le mois en hausse de 27 pb à 1,75% aux USA tandis que le Bund a clôturé proche de 0% soit +15 pb sur
janvier. L'ajustement des valorisations s'est fait principalement par les taux courts suite à l'accélération du
calendrier de la FED et de manière plus marquée aux USA qu'en Europe. Ainsi le différentiel de taux entre le
2 ans et le 5 ans euro a continué à augmenter alors qu'il s'aplatit aux USA. En revanche, les pentes sont
restées plus ou moins stables sur les parties longues. Les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine
ainsi que les craintes autour d'un nouveau gouvernement italien ont ajouté de la volatilité sur les marchés
provoquant un écartement des primes de risque en Europe. Finalement, le dénouement positif des élections
en Italie (2nd mandat pour S. Mattarella) a rassuré le marché permettant au spread 10 ans italien de se
resserrer de 7 pb. Les spreads portugais et espagnol sont restés globalement stables sur le mois même si le
début d'une normalisation monétaire n'est pas favorable au resserrement des primes en général. Enfin, des
statistiques préliminaires d'inflation sont parues en toute fin de mois. De nombreux effets techniques ont
perturbé les prévisions, mais le consensus tablait sur un net ralentissement. Si les chiffres d'inflation ont en
effet ralenti, la décélération est bien plus faible que prévu. Le désancrage progressif des anticipations
d'inflation est un véritable défi pour la BCE, qui devra probablement accélérer sa normalisation, à l'image de
la FED, ce qui ne manquera pas d'alimenter la volatilité des marchés de taux. Le début de l'année a été difficile
pour les actifs à risque. Le ton « hawkish » de la Fed, qui a finalement reconnu la nécessité d'un resserrement
plus rapide et plus fort de la politique monétaire pour juguler l'inflation, a provoqué une vente d'obligations,
d'actions et d'autres actifs à risque. Le 26 janvier, la Fed a confirmé qu'elle mettrait fin à son programme
d'achat d'obligations et a donné pour la première fois des indications sur la manière dont elle pourrait réduire
son bilan. En Europe, bien que la BCE soit susceptible de continuer à acheter des obligations jusqu'en 2022,
elle mettra fin à ses achats d'obligations pandémiques en mars 2022.Dans ce contexte, les spreads de crédit
Euro Investment Grade ont fait preuve d'une certaine résilience, ne s'élargissant que de 10 points de base
pour atteindre 105 points de base malgré la dégradation des marchés actions. Mais dans l'ensemble, la
performance absolue a été affectée négativement à la fois par l'élargissement des spreads et par la flambée
des rendements souverains et ressort à -1,32 % sur le mois (-0,49 % de performance relative contre les bons
du trésor à duration équivalente). Sans surprise, les actifs à bêta élevé ont souffert dans une plus large mesure
en sympathie avec les actions, les AT1 bancaires, les hybrides d'entreprise et le haut rendement affichant une
performance de -1,79%, -1,59% et -1,51% respectivement malgré leur moindre sensibilité aux taux. Sur le
plan sectoriel, aucun gagnant ou perdant n'est ressorti clairement du mouvement général de correction,
l'élargissement des spreads ayant touché de la même manière les secteurs cycliques et non cycliques. Sur la
courbe, les obligations à long terme ont été plus touchées que les obligations à court terme en raison de la
plus grande sensibilité de leurs spreads à la volatilité des taux. A l'instar des autres actifs risqués, les marchés
d'actions ont fortement réagi au durcissement des banques centrales et affichent des replis importants sur le
mois, en Europe, - 3,55% pour le MSCI EMU, mais surtout aux Etats-Unis, -5,26% pour le S&P 500 et -8,52%
pour le NASDAQ 100, les valeurs de croissance étant particulièrement impactées par la hausse des taux via
leurs valorisations. A contrario les valeurs « value » ont tiré parti de ce contexte, +1,77% pour l'indice MSCI
EMU « Value » sur le mois, le meilleur résultat étant logiquement enregistré par les valeurs bancaires, +6,16%
pour l'indice MSCI EMU « Banks ».Face à cet environnement adverse, le portefeuille a accentué son
positionnement défensif : la sensibilité a été ramenée à son minimum, 0,03 en fin de mois) ainsi que
l'exposition globale actions maintenue proche de zéro, ne gardant que des positions de spread intermarchés,
banques européennes contre Nasdaq et gestion actions conservatrice versus S&P 500. Si l'axe
d'investissement sur les obligations subordonnées a été maintenu, 60% de l'actif à fin décembre, privilégiant
les maturités courtes et moyennes, 7 ans et moins, mais partiellement couvert via des contrats de dérivés sur
l'Itraxx Crossover, les positions à la pentification de la courbe des taux euro et au rétrécissement du spread
Italie Allemagne ont été fortement réduites afin d'éviter une trop forte exposition en cas de durcissement plus
rapide de la politique de la BCE. Seule la position à l'élargissement du spread de taux long terme entre USA
et Allemagne a été conservée, une accélération du rythme des hausses de taux aux USA apparaissant très
probable. Ce positionnement a permis au fonds de se montrer résistant face à la dégradation généralisée des
marchés financiers, notamment du fait des gains enregistrés sur les positions de spreads entre marchés
actions, la valeur de part ne reculant que très légèrement sur le mois. Du fait des grandes incertitudes sur le
rythme de décrue de l'inflation, les marchés devraient rester très volatils au cours des prochains mois, ce qui
plaide pour le maintien d'un positionnement directionnel défensif, duration et allocation actions notamment.
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Néanmoins dans une optique de moyen terme, le maintien d'un niveau soutenu de croissance plaide en faveur
des obligations privées car les bilans des entreprises restent solides, celles-ci ayant réduit de manière
agressive leur dette et leur levier financier pour revenir aux niveaux d'avant la crise. De plus, même si les
spreads sont proches de leurs niveaux historiques - notamment aux États-Unis - le portage attractif par rapport
aux obligations souveraines devrait compenser toute faiblesse des spreads. Cela dit, nous restons attentifs
aux défis actuels du marché du crédit : un éventuel dépassement structurel de l'inflation, des erreurs de
politique des banques centrales et les incertitudes géopolitiques (Russie vs Ukraine, Corée du Nord)
pourraient modifier le sentiment des investisseurs et amplifier les épisodes de volatilité.
Février 2022
L'évolution du marché obligataire en février s'est faite en deux temps. Celui-ci s'est d'abord focalisé sur un
resserrement généralisé des politiques monétaires puis, à partir du 11 sur les tensions grandissantes entre la
Russie et l'Ukraine débouchant sur un conflit armé le 23. Certes, les statistiques économiques font état d'une
croissance solide, de marchés de l'emploi dynamiques et de chiffres d'inflation toujours élevés mais le conflit
entre la Russie et l'Ukraine renforçant la hausse des prix énergétiques et l'incertitude pourrait enrayer la
normalisation attendue des politiques monétaires. D'ailleurs, la recherche de sécurité s'est traduite en fin de
mois par des arbitrages d'actifs risqués vers les taux « sans risque » : les taux américains ou allemands
refluent de respectivement 21 bps et 17bps par rapport à leurs plus hauts. A 1,82% pour le 10 ans US et
0,135% pour le taux à 10 ans allemand, ils sont à respectivement 5bps et 13bps des niveaux de début de
mois. A l'instar des autres actifs risqués, les marchés d'actions ont fortement réagi d'abord au durcissement
des banques centrales puis à la détérioration de la situation en Ukraine et affichent des replis importants sur
le mois, en Europe, - 5,29% pour le MSCI EMU, mais moindres aux Etats-Unis, plus loin de la zone de conflit,
avec -3,14% pour le S&P 500 et -4,64% pour le NASDAQ 100, les valeurs de croissance restant plus
impactées par la hausse des taux via leurs valorisations. En Europe, la situation aura été inverse, avec -4.69%
pour l'indice MSCI EMU « Growth » sur le mois, contre -5,80%% pour l'indice MSCI EMU « Value » celui-ci
étant pénalisé par les valeurs bancaires, -13,18% pour l'indice MSCI EMU « Banks » particulièrement
impactées par le conflit en Ukraine. La baisse des marchés actions se reflète dans l'élargissement des primes
de risque (spreads) des titres privés. Au total sur le mois, les spreads de crédit Euro IG se sont élargis de
33 points de base pour atteindre 148 points de base. Le marché a affiché une baisse de -2,69% (-1,87% de
performance relative contre les bons du trésor à duration équivalente). Sans surprise, les actifs à bêta élevé
ont souffert, mais dans une moindre mesure que les actions (EuroStoxx -5,92%), les AT1 bancaires, les
hybrides d'entreprise et le haut rendement affichant une performance de -3,62%, -3,68% et -3,11%
respectivement. Sur le plan sectoriel, les secteurs de l'énergie et des services publics, principaux concernés
et impactés par le contexte actuel affichent respectivement une performance relative de -2,55% et de -2,13%
contre les bons du trésor à duration équivalente. Si les écarts de rendements entre Souverains de la zone
euro intègrent pour une part cet aspect « crédit », ils sont aussi sensibles à la proximité géographique avec la
zone de conflit : la Finlande, les pays baltes ou l'Autriche sont délaissés tandis que les pays périphériques
s'écartent, de 30bps sur l'Italie 10 ans. Sur le plan macroéconomique, l'impact le plus marquant de cette crise
est l'envolée des anticipations d'inflation à court terme car les prix du pétrole comme du gaz s'envolent sur
fond de rupture d'approvisionnement depuis la Russie : cela vaut +60 bps sur les anticipations à 2 ans et
36 bps à 5 ans. Les révisions des prévisions d'inflation affectent essentiellement la partie courte par un effet
« mécanique » alors que l'inflation à moyen/long terme incorpore une probabilité importante de ralentissement
marqué de la croissance sous l'effet de la baisse du pouvoir d'achat. Ce dilemme entre une inflation plus haute
plus longtemps et l'effet négatif induit sur la croissance est également au cour des interrogations sur l'action
des banques centrales. Est-ce de nature à repousser ou invalider la remontée annoncée des taux ? C'est
important pour la direction des taux mais plus encore pour la forme de la courbe. Les inconnues sur les
retombées de cette crise devraient amener les Banques Centrales à différer toute décision importante autres
que celles nécessaires au maintien de la stabilité financière. Les réunions du mois de mars devraient
finalement être un rendez-vous moins décisif que prévu. Dans ce contexte, aussi volatile qu'incertain, nous
avons modifié le positionnement du portefeuille sur plusieurs axes : nous avons augmenté la duration de 0 à
0,50 et neutralisé notre positionnement à la pentification de la courbe des taux et pris des profits sur une partie
du spread TNote-Bund. Concernant le secteur du crédit subordonné, nous avons globalement conservé
l'exposition brute, qui ressort à 59% contre 60% à fin janvier. Même si la couverture partielle de celle-ci par
des contrats de dérivés sur l'Itraxx Crossover a contribué à en réduire l'impact, ce compartiment a été
significativement impacté par la crise géopolitique. Nous avons maintenu une exposition directionnelle proche
de zéro sur les marchés actions mais le spread Nasdaq-Eurostoxx Banks a été fortement pénalisé par le
déclenchement du conflit en Ukraine. Ces deux facteurs expliquent le fort recul de la valeur de part sur le
mois. Concernant le profil ESG du fonds, classé en catégorie SFRD 8, nous avons maintenu un niveau de
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notation moyen du portefeuille, 0,73 à fin février, nettement supérieur à celui de son univers de référence.
Pour l'avenir, compte tenu de la situation exceptionnelle que constitue la guerre en Ukraine, nous ne
réinvestissons pas dans l'immédiat sur le crédit, car même si la situation financière des entreprises
européennes reste solide, avec une exposition limitée à la Russie et à l'Ukraine, l'ampleur des incertitudes est
actuellement trop élevée, tant sur le plan géopolitique qu'économique, pour accroître le niveau de risque sur
cette classe d'actifs.
Mars 2022
La volatilité des marchés de taux est restée élevée dans un contexte très particulier. D'un côté le conflit entre
l'Ukraine et la Russie va peser sur l'activité via différents canaux comme l'envolée des prix énergétiques, la
rupture des chaînes de productions, la réduction des échanges et la baisse de la confiance des entreprises et
consommateurs. De l'autre, la remontée des taux par les Banques Centrales a commencé ou est annoncée
de part et d'autre de l'Atlantique. Clairement, l'accélération de l'inflation est le premier impact et les Banques
Centrales se doivent d'en limiter les effets d'entrainement. Aux Etats-Unis, avec un marché de l'emploi tendu
et des prix caracolant à +7,9% en février, la FED a remonté ses taux de 25 pb, en laissant entendre que des
hausses de 50 pb pourraient être nécessaires pour rattraper le retard pris. En zone Euro, la progression
annuelle des prix a accéléré de 5,9% en février à 7,5% en mars (estimée) amenant la BCE à réduire plus
rapidement ses achats de titres; le programme APP augmenté à 40 mds mensuels en avril pour prendre le
relais de la fin du PEPP, diminuera à 30mds en mai et 20 en juin. Il pourrait se terminer dès juillet ouvrant la
porte à une hausse des taux dès l'automne. La BCE se laisse toute latitude compte tenu de l'incertitude sur
l'activité. Le marché obligataire a bien enregistré le message et anticipe désormais un cycle de remontée des
taux de 175 pb en zone euro (taux terminal à 1,25%) et de 250 pb supplémentaires aux Etats-Unis pour
approcher les 3%. En conséquence, les taux ont inversé leur tendance baissière due à la recherche d'actifs
de qualité dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine pour remonter jusqu'à 2,33% sur le 10 ans américain
(+59 pb sur le mois) et 0,55% (+18 pb sur le mois) sur le taux à 10 ans allemand. La courbe américaine est
désormais plate, anticipant que la FED réussira à juguler la hausse des prix peut-être au prix d'un fort
ralentissement de l'activité, voire d'une récession. En Zone Euro, la pente de la courbe s'est encore accentuée
sur le segment 2/10 ans mais s'aplatit dès les maturités 5 ans. Dès que la première hausse de la BCE se
rapprochera, l'aplatissement se généralisera. Les spreads pays périphériques sont restés pratiquement
inchangés alors que les spreads des pays proches du conflit (Finlande, pays baltes) ou plus dépendants
commercialement ou énergétiquement de la Russie (Belgique et Autriche) se sont écartés. Les actifs risqués
ont particulièrement souffert en début de mois, en réaction à l'annonce des sanctions prises contre la Russie :
l'envolée du cours de certaines matières premières, et notamment du gaz et du pétrole, a pesé sur les
anticipations de croissance et poussé les primes de risque (spreads) de crédit Investment Grade à la hausse,
pour atteindre 160 pb. Puis, dans le sillage de négociations d'un cessez-le-feu jugées en progrès, et
d'investisseurs à la recherche de rendement, l'appétit pour le risque est revenu, illustré par un marché primaire
dynamique. Au final, sur le mois, le spread du crédit IG s'est resserré de 15 pb (à 129 pb, effaçant le niveau
de 133 pb qui prévalait avant le déclenchement du conflit), cristallisant une surperformance mensuelle de
98 pb par rapport aux emprunts d'État de même échéance, pour un total de 134 pb de sous-performance
cumulée depuis le début de l'année. Sur le mois, les classes d'actifs à bêta élevé ont surperformé les
obligations senior en raison de leur portage plus élevé, de leur moindre sensibilité aux taux et de la forte
reprise des prix : les AT1 bancaires terminent le mois en baisse de -0,73%, les T2 et le High-Yield de -0,12%
et les Hybrides d'entreprises de +0,01%. Sur le plan sectoriel, les Financières et le secteur de l'énergie ont
surperformé le reste du marché. Les marchés d'actions, après un début de mois très difficile, avec des baisses
atteignant 10% pour Euro Stoxx 50 par exemple, ont fortement rebondi sous l'impulsion des marchés
américains, peu affectés par le conflit, pour afficher finalement sur le mois des hausses significatives, aux
Etats-Unis, NASDAQ 100 +4,22% et S&P 500 +3,58% mais aussi au Japon, NIKKEI 225 +4,88%, tandis que
l'Europe continentale poursuivait sa dégradation, -3,43% pour l'EuroStoxx 50 et que la Chine, aux prises avec
le variant Omicron, détenait la lanterne rouge des grands marchés avec un recul de 7,81% sur le mois pour
l'indice MSCI China. Dans ce contexte de stress intense sur les marchés, nous avons fait évoluer le portefeuille
sur plusieurs axes : concernant la composante crédit nous avons conservé l'exposition en titres subordonnés
autour de 60% de l'actif mais nous avons réduit de 30% le volume de couverture de celle-ci par des contrats
de dérivés sur l'Itraxx Crossover durant la deuxième semaine du mois, le conflit ayant engendré une très forte
augmentation des primes de risque. Devant la détermination renouvelée des banques centrales à lutter contre
l'inflation nous avons de nouveau ramené la sensibilité du portefeuille vers son minimum, à 0,26 en fin de
mois, et mis en place des stratégies d'aplatissement de la courbe des rendements, les maturités courtes, de
2 à 5 ans, devant être particulièrement pénalisées par le cycle de hausse des taux monétaires à venir. Sur les
marchés actions, nous avons maintenu une exposition directionnelle proche de zéro mais la poursuite de la
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guerre en Ukraine a pénalisé notre position de spread Nasdaq-Eurostoxx Banks. Au final ce positionnement
a permis au fonds de rebondir très fortement sur le mois. Concernant le profil ESG du fonds, qui est classé en
catégorie SFRD 8, nous avons poursuivi l'amélioration de son score ESG qui atteint 0,71, très supérieur donc
à celui de son univers de référence. Pour l'avenir, nous pensons maintenir notre position défensive en matière
d'exposition aux taux d'intérêt et pour le crédit une position axée sur les titres subordonnés d'émetteurs de
haute qualité car la guerre en Ukraine risque de perturber durablement les prix du pétrole, du gaz et d'autres
matières premières ce qui maintiendra l'inflation à des niveaux élevés, et incitera les banques centrales à
renforcer leur lutte contre celle-ci. En l'état toutefois, les fondamentaux des entreprises demeurent solides,
avec d'importantes réserves de trésorerie, leur permettant de résister à toute nouvelle hausse des taux et de
leurs coûts de financement. Par ailleurs, la plupart des émetteurs européens, en raison de leur faible exposition
directe à la Russie et à l'Ukraine, devraient présenter de faibles risques de détérioration de leurs ratios
financiers.
Avril 2022
La guerre entre la Russie et l'Ukraine reste une source de volatilité pour les marchés, poussant les prix des
matières premières à la hausse et maintenant la pression sur une inflation déjà élevée. Cela conforte les
Banques Centrales dans leur positionnement "hawkish" focalisé sur les risques haussiers pour les
perspectives d'inflation plutôt que sur les impacts baissiers pesant sur la croissance. Avril s'est donc inscrit
dans la poursuite du mouvement de remontée des rendements observé au mois de mars. Les Banques
Centrales semblent de plus en plus pressées de resserrer leurs politiques monétaires apparaissant comme
extrêmement accommodantes au regard de la hausse des prix, en dépit de la faiblesse de l'activité pénalisée
par la pénurie de certaines matières premières ou biens intermédiaires et le fléchissement de la confiance des
ménages devant l'inflation. La croissance trimestrielle (Q1 2022 versus Q4 2021) progresse de seulement
0,2% en zone Euro et fléchit de 0,5% aux Etats-Unis tandis que l'inflation reste sur de très hauts niveaux, à
+7,5% en glissement annuel en zone Euro et +8,5% aux Etats-Unis. La faiblesse de l'euro laisse penser que
le pic d'inflation n'est pas atteint. La Chine poursuit sa politique de zéro Covid avec des confinements stricts
dans certaines zones majeures, ce qui pèse sur la croissance économique et les chaînes
d'approvisionnement. Les autorités ont annoncé des mesures de relance plus fortes, telles que des dépenses
d'infrastructures, afin d'atténuer l'impact sur l'économie. Lors de sa réunion d'avril, la BCE a confirmé ses
orientations précédentes concernant l'assouplissement quantitatif (fin « au troisième trimestre ») et la
séquence pour les taux directeurs (augmentation « à un moment donné » après la fin du QE). Si tous les
membres de la BCE s'accordent désormais sur une hausse des taux, timing et amplitude restent encore à
déterminer, les investisseurs tablant désormais sur une première augmentation de 25 pb en juillet suivie de
deux autres avant fin 2022.Aux Etats-Unis, Jerome Powell a clairement indiqué que la Fed était prête à relever
son taux directeur de 50 points de base lors du FOMC du mois de mai mais aussi à débuter la réduction de
son bilan record (9 000 milliards de dollars) après plus de deux ans de QE. Les marchés anticipent désormais
des cycles de remontée de taux directeurs culminant à 1,5% en zone euro et 3,5% aux Etats-Unis.
En conséquence, les rendements obligataires ont fortement augmenté, atteignant 2,88% pour le taux à 10 ans
américain (+54 pb sur le mois) et 0,91% (+36 pb) en Allemagne. Ces anticipations entrainent aussi un
écartement des spreads pays ou du swap contre Allemagne. Plusieurs raisons peuvent être évoquées :
d'abord, la raréfaction des obligations souveraines, notamment allemandes avec un flottant de l'ordre de 20%,
alors que les besoins en collatéral sont renforcés et que le programme d'achat de la BCE est toujours actif.
Ensuite, les acteurs qui couvrent leur portefeuille plus aisément en vendant des swaps (swap payeur). Enfin
l'accroissement de la volatilité qui doit être intégrée dans la prime crédit. Au-delà de la tension due à l'élection
française, la tendance à l'écartement des primes pays contre Allemagne s'est donc poursuivie avec +35 pb
sur le mois pour l'Italie à 10 ans à 184 pb, +9 pb pour la France à +52 pb, +12 pb pour l'Espagne à +106 pb
et +26 pb pour le Portugal à +110 pb. Les marchés du crédit se sont également inscrits dans cette tendance
négative pour les actifs risqués malgré la publication de résultats financiers encourageants. Les spreads de
crédit se sont dégradés au cours de la dernière semaine d'avril à la suite de la publication des chiffres
étonnamment faibles du PIB américain (-1,4% annualisé au premier trimestre), qui ont déclenché
d'importantes ventes d'actifs à risque. Les fonds de crédit européen Investment Grade ont enregistré des
sorties continues en raison de l'aversion croissante des investisseurs pour le risque (-3,5 % des actifs sous
gestion depuis le début de l'année). Le marché primaire est resté très peu actif tout au long du mois, le total
des émissions d'avril représentant à peine plus de la moitié du niveau d'avril 2021 (et un septième des volumes
d'avril 2020).Dans ce contexte, les primes de risque (spreads) Euro IG se sont élargies de 22 points de base
pour atteindre 151 points de base, restant néanmoins en dessous de leur pic du 8 mars (160 points de base)
générant une performance mensuelle fortement négative pour ce compartiment, -2,74%, soit -1,05% de
performance relative contre les bons du trésor à duration équivalente. Les actifs à bêta élevé ont
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sous-performé dans la correction, les spreads des obligations européennes à haut rendement, des obligations
bancaires AT1, des obligations subordonnées assurantielles et des obligations hybrides d'entreprise s'étant
élargis de 53 pb, 42 pb, 40 pb et 36 pb, respectivement. Sur le plan sectoriel, les valeurs industrielles ont
surperformé les valeurs financières, menées par les biens d'équipement et les utilities. Sur la courbe, les
ventes de titres souverains ont eu un effet d'entraînement sur les crédits à plus long terme (Le segment Euro
IG 5-7 ans s'est élargi de 23 pb contre 14 pb pour 1-3 ans).Les marchés d'actions n'ont pas échappé à la
sinistrose générale, les incertitudes sur la croissance future s'ajoutant à l'impact de la hausse des taux pour
les déprimer : aux Etats-Unis, le NASDAQ 100, avec -13,4% sur le mois, a logiquement été le plus impacté
mais l'indice S&P 500, -8,8%, recule également significativement. Le Japon, avec -3,5% pour le NIKKEI 225,
et l'Europe continentale, -2,55% pour l'Euro Stoxx 50, résistent un peu mieux tandis que le Royaume-Uni est
le seul grand marché à surnager sur le mois, +0,38% pour l'indice FTSE 100, grandement aidé par sa
composition sectorielle. Si la Chine apparait relativement résiliente, avec -3,93% sur le mois pour l'indice MSCI
China, cela n'est dû qu'à un fort rebond de fin de mois consécutif aux annonces de soutien faites par le
gouvernement, après un plus bas le 25 mars à -12,3%.Devant l'orientation négative de l'ensemble des
marchés, nous avons conservé un positionnement défensif : la sensibilité du portefeuille a été ramenée à son
minimum, à 0,07 en fin de mois, et les stratégies d'aplatissement de la courbe des rendements conservées
afin de protéger le portefeuille contre les hausses des taux monétaires. Concernant la composante crédit,
nous avons réduit l'exposition en titres subordonnés à 57,7% de l'actif (-2.5% sur le mois) en privilégiant les
émissions munies de calls à plus court terme et conservé les couvertures par des contrats de dérivés sur
l'Itraxx Crossover. La diversification sur les marchés actions, positionnée sur des spreads intersecteurs et
pays avec une exposition directionnelle proche de zéro, a contribué très positivement sur le mois, notamment
via notre position de spread Nasdaq-Eurostoxx Banks. Au final ce positionnement a permis au fonds de
conserver une performance positive sur le mois. Concernant le profil ESG du fonds, qui est classé en catégorie
SFRD 8, son score ESG a été maintenu stable, à 0,71, très supérieur donc à celui de son univers de référence.
Pour l'avenir, nous pensons maintenir notre position défensive en matière d'exposition aux taux d'intérêt et
pour le crédit une position axée sur les titres subordonnés d'émetteurs de haute qualité car la guerre en
Ukraine risque de perturber durablement les prix du pétrole, du gaz et d'autres matières premières ce qui
maintiendra l'inflation à des niveaux élevés, et incitera les banques centrales à renforcer leur lutte contre
celle-ci. Enfin, il faudra aussi se concentrer tout particulièrement sur la sélection des émetteurs en raison de
l'augmentation du risque idiosyncratique sur le marché.
Mai 2022
Le fléchissement de la croissance est de plus en plus perceptible compte tenu des remontées de taux prévues
par les marchés financiers et des contraintes entravant d'une part la production et de l'autre le revenu
disponible des ménages. Le maintien de la politique zéro Covid en Chine, avec des confinements stricts à
Shangaï, Pékin et Shenzen, fait resurgir les craintes de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Le
conflit entre l'Ukraine et la Russie, désormais centré sur la région du Donbass, parait de plus en plus destiné
à s'installer dans la durée. Autant d'éléments qui maintiennent les prix de l'énergie à des niveaux extrêmement
élevés, ponctionnant fortement le pouvoir d'achat même si le consommateur peut, un temps, compenser en
puisant dans son épargne. Déjà les enquêtes dans le secteur manufacturier se dégradent tandis que le secteur
des services continue de s'améliorer (Chine exceptée) avec sa réouverture post-Covid (voyages, spectacles).
La Réserve fédérale a « téléphoné » deux augmentations de 50 pb lors des prochains FOMC, et le marché
estime qu'elle pourrait ensuite revenir à des pas de 25 pb car le pic d'inflation étant dépassé, il y aura moins
d'urgence à remonter les taux. La BCE a pré annoncé l'arrêt du programme d'achats APP pour fin juin puis
deux hausses de 25 pb, la première en juillet puis la seconde en septembre. La question qui anime désormais
les opérateurs tourne autour du taux qui sera atteint en fin de cycle de resserrement. Est-ce que la FED aura
besoin d'aller au-delà du taux terminal que le marché estime proche de 3% pour calmer la surchauffe des
salaires au point d'aller trop loin et d'entrainer l'économie en récession? A quel niveau la BCE pourra-t-elle
aller sachant que la normalisation souhaitée pourrait se heurter à une conjoncture affaiblie par la dépendance
de la zone Euro au gaz russe ? Le gouverneur de la banque de France a mentionné un objectif entre 1% et
2% mais bien des économistes n'arrivent pas à ces niveaux car bien plus pessimistes sur la résistance de
l'activité à tous les chocs endurés. En conséquence, les taux d'intérêts à long terme ont beaucoup fluctué au
cours du mois pour clôturer sur des évolutions divergentes : les taux à 10 ans US ressortent en repli de 9 pb
à 2,84%, tandis qu'en Europe les rendements s'affichent en nette hausse, + 19 pb à 1,12% pour le taux à
10 ans allemand, et +20 pb au Royaume-Uni, à 2,10%. La pente de la courbe allemande s'est pentifiée de
près de 7 pb. Concernant les spreads pays contre Allemagne, la tendance à l'écartement s'est poursuivie de
manière assez uniforme, autour de +5 pb à 10 ans pour l'Autriche, la Finlande, l'Espagne ou le Portugal mais
relativement plus marquée sur l'Italie (+16 pb) avec un rendement à 10 ans passé au-dessus de 3% tandis
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que la France restait stable. Le retard pris dans le programme d'émission des Souverains s'ajoute à la dérive
haussière des taux dans un contexte de réduction de la présence de la BCE pour expliquer ces
contreperformances. D'ailleurs, les spreads entre l'Allemagne et les swaps commencent à se resserrer (-7 pb
à 71 pb sur la maturité 10 ans) car les programmes de couverture des banques (vendeuses/payeuses swap)
sont moins importants et les émissions allemandes à venir devront offrir une certaine attractivité. Les marchés
du crédit ont été volatils en mai, les investisseurs se montrant particulièrement versatiles dans leur évaluation
des perspectives du couple croissance/inflation pour les prochains trimestres. Le marché primaire a fait écho
à leurs sautes d'humeur, opérant par à-coups et s'arrêtant lors des phases d'aversion au risque. Dans ce
contexte, les spreads Euro Investment Grade ont évolué dans une large fourchette de près de 20 points de
base, commençant à 151 points de base et culminant à 170 points de base au milieu du mois. Ils ont regagné
durant les derniers jours du mois une partie du terrain perdu, car le sentiment du marché s'est amélioré, pour
terminer à 162 pb. Les rendements totaux ont terminé le mois en territoire négatif, à -1,23 %, soit -0,47 % de
performance relative contre les bons du trésor à duration équivalente. Les obligations à haut rendement ont
sous-performé les obligations de qualité supérieure, affichant un rendement de -1,32 % au cours du mois. En
revanche, les obligations subordonnées ont surperformé le reste du marché, les AT1 des banques et les
hybrides des entreprises affichant respectivement -0,04% et -0,41%.Sur le plan sectoriel, l'énergie,
l'automobile et les banques ont mené le bal, les plus grandes contre-performances étant l'immobilier et le gaz
naturel. Sur la courbe, la poursuite des ventes de titres souverains a eu un effet d'entraînement sur les crédits
à plus longue échéance (5 à 10 ans).Les marchés d'actions n'ont pas échappé à ces mouvements de
balancier, commençant par reculer significativement avant de se reprendre en fin de mois pour terminer à
l'équilibre comme l'indice S&P 500 ou très proches, -0,36% pour l'Euro Stoxx 50 et -0,30% pour un indice
mondial couvert en euro (MSCI World). En matière de styles, le recul du NASDAQ 100, -1,65% sur le mois
illustre la sous performance des valeurs « Growth » (Croissance) versus les valeurs « Value » que l'on
retrouve aussi en Europe, l'indice MSCI EMU « Growth » reculant de 2,71% quand son homologue « Value »
progressait de 1,26%. Le secteur bancaire a également été particulièrement recherché, l'indice MSCI EMU
Banks bondissant de 6,73% sur le mois. Ce très haut niveau d'incertitude ne nous a pas incité à rajouter du
risque dans le portefeuille qui a conservé ses grands axes d'investissement : sensibilité minimale, 0,11 en fin
de mois, pas de spread inter pays zone euro mais une position short Tnote 10 ans versus Bund pour
0,55 point de sensibilité, une position crédit importante mais privilégiant le crédit subordonné, 58% de l'actif
dont 27% d'obligations convertibles contingentes (Cocos), en partie couverte par des contrats de dérivés
(Itraxx Crossover) et une exposition directionnelle actions proche de zéro, 0,75% d'exposition totale, basée
sur des spreads inter marchés et inter secteurs (Nasdaq versus Eurostoxx Banks). Si la composante actions
a de nouveau eu une contribution positive à la performance, la strate crédit et le spread Tnote-Bund ont
contribué négativement, amenant la Valeur Liquidative à reculer légèrement sur le mois. Concernant le profil
ESG du fonds, qui est classé en catégorie SFRD 8, son score ESG a été maintenu quasi stable, à 0,72, très
supérieur donc à celui de son univers de référence. Le marché attend les rendez-vous du 9 juin avec la BCE
puis du 15 avec la Fed pour avoir confirmation de ses anticipations. Il scrute toute décélération de l'inflation et
de l'activité (ce qui est nouveau). Les Banques Centrales ont à trouver un équilibre délicat entre une remontée
des taux nécessaire compte tenu de l'envolée des prix et la préservation d'un chemin de croissance. Pour
l'avenir, nous maintenons notre positionnement prudent. En matière de crédit, même si les entreprises
européennes ont prouvé qu'elles pouvaient résister à la crise, avec des marges solides et une réduction de la
dette nette, des incertitudes demeurent qui devraient influencer la volatilité des spreads de crédit : le retrait du
soutien de la BCE et la nécessité pour les entreprises de se réendetter pour financer la transition écologique
en font partie. Nous pensons que les financières devraient surperformer les autres secteurs car elles
bénéficieront de la hausse des taux. Sur la courbe de crédit, nous maintenons notre surpondération sur les
titres à court et moyen terme, en restant à l'écart des obligations à plus longue échéance, plus sensibles à la
volatilité des taux souverains. Enfin, nous nous concentrerons sur la sélection des émetteurs en raison de
l'augmentation du risque idiosyncratique sur le marché.
Juin 2022
Jay Powell, Président de la Réserve fédérale, a résumé l'incertitude qui prévaut sur les marchés financiers
par la phrase « nous appréhendons mieux combien nous comprenons peu l'inflation ». Il a d'ailleurs annoncé
le 15 juin une augmentation des taux directeurs de 75 pb ce qui correspond à la plus forte hausse depuis
1994. Il devrait poursuivre à ce rythme lors du prochain FOMC de juillet puis relever encore les taux de 50pb
en septembre. Les membres du FOMC prévoient désormais de porter les taux à 3,4% fin 2022, et à 3,8% en
2023 même s'ils sont conscients s'il leur sera difficile d'éviter un fort ralentissement voire une récession
limitée. La BCE commence également à mentionner les risques sur la croissance sans pour autant remettre
en cause ses intentions de normalisation. Elle a prévu 25 pb de hausse en juillet suivis de très probablement
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50 pb en septembre. Cette annonce le 6 juin, combinée à l'arrêt du programme d'achat d'actifs, pèse sur les
actifs risqués. Pour contrer les effets néfastes de cette normalisation sur la transmission équilibrée de sa
politique monétaire, la BCE a annoncé clairement que les réinvestissements de ses programmes pourraient
être dévolus à contrer toute fragmentation et travaille même sur des outils supplémentaires lui permettant de
maitriser l'élargissement des primes de risque (spreads) des pays périphériques, en particulier de l'Italie. Après
avoir intégré les craintes d'actions rapides et amples de la part de Banques Centrales pour modérer l'envolée
des prix, le marché s'est concentré sur les impacts de la hausse des prix énergétiques sur l'activité. En effet,
elle peut être considérée comme une taxe pour les acteurs privés : sur les ménages par la ponction opérée
sur leur revenu disponible, et sur les entreprises si la hausse des prix des matières premières ne peut pas
être répercutée sur leurs prix de vente. La publication des enquêtes d'activité en forte baisse (2 ou 3 points
selon les pays de la zone euro) a renforcé cette prise de conscience. Dans le même temps, les chiffres
d'inflation restent extrêmement élevés mais en ligne (zone euro) ou un peu en deçà (USA) des estimations,
permettant aux acteurs des marchés de se focaliser sur le potentiel de baisse de l'activité. Dans ce contexte
d'extrême incertitude, les taux ont commencé par monter très rapidement, atteignant 1,90% pour le 10 ans
allemand avant de refluer tout aussi vite et terminer à 1,34% (+15,6 pb sur le mois), à 1,93% pour le 10 ans
français (+22,5 pb), à 3,29% pour le 10 ans italien (+10 pb) et à 2,96% pour le taux 10 ans américain
(+5,7 pb). L'assombrissement des perspectives d'activité a pénalisé le secteur des Agences et supra dont le
spread s'élargit de 9 pb sur le mois soit -0,65% contre dette d'Etat. Avec une éventuelle récession comme
horizon, les marchés du crédit ont logiquement souffert en juin d'un élargissement significatif des primes de
risque. En dépit de ce contexte difficile, nous avons assisté à un nombre important de nouvelles émissions,
les entreprises souhaitant renforcer leurs liquidités en prévision d'un ralentissement de l'activité. En
conséquence, les primes à l'émission ont augmenté, atteignant en moyenne 20 points de base, soit leur niveau
le plus élevé depuis mai 2020. La liquidité du marché s'est détériorée, les écarts entre les offres et les
demandes s'étant considérablement élargis. Dans ce contexte, les rendements totaux du marché Euro IG pour
le mois de juin se sont établis à -3,49 %, confirmant une série ininterrompue de pertes depuis décembre 2021.
La performance relative par rapport aux bons du Trésor de duration équivalente s'est établie à -2,47 %. Les
spreads de crédit se sont élargis de 56 points de base pour atteindre 218 points de base, leur niveau le plus
élevé depuis avril 2020. Les obligations à bêta élevé et les obligations les moins bien notées ont sous-performé
le reste du marché, les hybrides d'entreprises, le haut rendement européen et les AT1 bancaires (Cocos)
affichant respectivement -7,31 %, -6,85 % et -5,91 %. Au niveau sectoriel, il n'y a pas eu de grand gagnant, à
l'exception des banques seniors, qui ont affiché une performance légèrement supérieure relativement au reste
du marché, à -2,88 %. Sur la courbe, les spreads se sont élargis dans un mouvement parallèle. Les marchés
d'actions n'ont pas échappé au marasme et reculent fortement de manière homogène aux Etats-Unis et en
Europe, S&P 500 -8,4%, NASDAQ 100 -9%, Euro Stoxx 50 -8,8% et -8% pour un indice mondial couvert en
euro (MSCI World). Seule la Chine qui sort difficilement du confinement Covid a pu afficher un modeste
rebond, +5,7% pour l'indice MSCI China. En matière de secteurs les valeurs « Growth » (Croissance) ont
surperformé les valeurs « Value », le MSCI EMU « Growth » reculant de 7,5% contre -11,1% pour son
homologue « Value » handicapé par le secteur bancaire, -12,6%. A noter la bonne tenue des valeurs
« qualité», -6,9% pour le MSCI EMU « Quality ».Ce combat incertain entre les facteurs haussiers taux (flambée
durable de l'inflation) et baissiers taux (risque croissant de récession) génère une volatilité hors norme sur les
marchés financiers ce qui ne milite pas pour un accroissement du niveau de risque. En conséquence, si le
fonds a conservé son socle d'obligations à coupons élevés, 58% de titres crédit subordonné à fin juin, nous
avons également maintenu une part de couverture en dérivés de crédit Itraxx Crossover et Main pour un tiers
de l'actif. En matière de diversification, nous n'avons pas de position directionnelle actions, delta limité à 0,7%
de l'actif, mais d'importantes positions de spreads, actions Zone euro versus actions US et Banques zone
euro versus Nasdaq. Concernant l'exposition aux marchés de taux, si la sensibilité est restée proche de zéro
pendant l'essentiel du mois, nous avons commencé à la relever en fin de mois pour la porter à 0,50 devant la
réduction des livraisons de gaz de le Russie. Au final, si le fonds n'a pas souffert de la hausse des taux, il a
été fortement impacté par la dégradation du crédit (la strate Crédit Subordonné a vu sa valorisation baisser
de 6,5% sur le mois) ce que les gains enregistrés sur les actions n'ont que très peu compensé. La VL recule
donc très nettement sur la période. Concernant le profil ESG du fonds, qui est classé en catégorie SFRD 8,
son score ESG a été maintenu quasi stable, à 0,70, très supérieur donc à celui de son univers de référence.
Pour l'avenir, nous maintenons notre position prudente, compte tenu du ralentissement de la croissance, de
l'inflation élevée et du resserrement des politiques monétaires. En matière de crédit, bien que les entreprises
européennes ont prouvé qu'elles pouvaient résister à la crise, avec des marges solides et une réduction de la
dette nette, des incertitudes demeurent qui devraient influencer la volatilité des spreads de crédit : le retrait du
soutien de la BCE et la nécessité pour les entreprises de se réendetter pour financer la transition écologique
en font partie. Le contexte pourrait de plus encore s'assombrir si la Russie réduit ou coupe l'approvisionnement
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en gaz, entraînant des pénuries et des ruptures d'activité l'hiver prochain en Europe. Du coup, même si les
rendements deviennent attractifs (le fonds a désormais un rendement global supérieur à 4%), l'augmentation
de l'exposition sur ce compartiment devrait être très progressive.
Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI REVENUS et de
son benchmark s’établissent à :
- Part AMUNDI REVENUS - Annuels - C / D en devise EUR : -6,05%
- Part AMUNDI REVENUS - Mensuels - C / D en devise EUR : -6,05%
- Part AMUNDI REVENUS - O - C / D en devise EUR : -5,21%
- Part AMUNDI REVENUS - OR en devise EUR : -5,21%
- Part AMUNDI REVENUS - Trimestriels - C / D en devise EUR : -6,06%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

32 644 443,26

45 698 816,44

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z

22 615 255,80

15 251 781,75

IRLANDE 3.9% 20/03/2023

12 997 035,62

12 528 322,19

IRLANDE 2.0% 18-02-45

12 130 952,05

11 930 000,00

FRA.EMPRUNT ETAT 3% 25/04/22 OAT

10 300 567,25

10 000 000,00

DEUTSCHE BK 1.875% 14-02-22

8 150 319,13

8 000 000,00

REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030

7 895 520,55

7 720 020,00

FINLANDE 2.625% 07/42

7 371 239,73

7 186 970,00

BGB 2 1/4 06/22/23

7 276 068,49

7 118 020,00

FINLAND GOVERNEMENT BOND 1.375% 15-04-47

7 226 886,30

7 129 714,79
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et des
instruments financiers dérivés en EUR
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 288 389 035,10
o Change à terme : 45 735 159,20
o Future : 197 768 358,30
o Options : 352 417,60
o Swap : 44 533 100,00
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés (*)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
(MADRID)
BNP PARIBAS FRANCE
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
HSBC FRANCE EX CCF
J.P.MORGAN AG FRANCFORT
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT
NATIXIS
NATWEST MARKETS N.V.
ROYAL BK CANADA LONDRES (ORION)
SOCIETE GENERALE SA
STANDARD CHARTERED BANK
UBS EUROPE SE

(*) 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
. Revenus (*)

Montant en devise du portefeuille
1 158,93

. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs

1 158,93
36 045,88

. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

36 045,88

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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Transparence des opérations de financement sur titres
et de la réutilisation des instruments financiers Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.

21
Rapport Annuel au 30/06/2022

OPCVM AMUNDI REVENUS

Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue
Modification CACEIS BANK, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge, RCS
Nanterre 692 024 722, RCS Nanterre 692 024 722 Activité principale : Banque et prestataire de services
d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005.
Modification CACEIS Fund Administration, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120
Montrouge CACEIS Fund Administration est l’entité du groupe Crédit Agricole spécialisée sur les fonctions de
gestion administrative et comptable des OPC pour une clientèle interne et externe au groupe. A ce titre,
CACEIS Fund Administration a été désignée par Amundi Asset Management, en qualité de gestionnaire
comptable par délégation pour la valorisation et l’administration comptable de l'OPC.
Ajout Amundi SGR S.p.A. Via Cernaia 8/10, 20121 Milan, Italy.
Modification Date de mise à jour du prospectus : 15 avril 2022.
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Informations spécifiques
Droit de vote
L’exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et la décision de l’apport des
titres sont définis dans le règlement du Fonds.
Fonds et instruments du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des
comptes annuels :
• Autres Informations.
• Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.
Calcul du risque global
• Méthode choisie de calcul du ratio du risque global :
- Méthode VaR absolue.
- Le pas de calcul est quotidien, les résultats sont présentés annualisés (racine du temps).
- L'intervalle de calcul proposé est 95% et le 99%.
- La profondeur d'historique est de 1 an , 260 scénarios et va du 30/06/2021 au 30/06/2022.
• VAR 95 :
- Maximum : 8,88%
- Minimum : 2,20%
- Moyenne : 4,31%
• VAR 99 :
- Maximum : 18,93%
- Minimum : 3,72%
- Moyenne : 9,58%
• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée.
Niveau de levier indicatif : 13,09.
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de « "Négociation » attachent une grande importance à la sélection des
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.
Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d’équipe concernée selon les
critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d’un droit de véto.
Accréditation d’un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de « Négociation » se charge d’instruire les dossiers d’habilitation et d'obtenir l'accord des directions
« Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est
habilité, il fait l’objet d’une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l’égide du responsable de la filiale de « Négociation ».
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- Valider l’activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de
transactions,
- Définir les perspectives de l’activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.
Rapport sur les frais d’intermédiation
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est consultable
à l’adresse internet suivante : www.amundi.com.
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Politique de Rémunérations
Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire
La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux
dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen
et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive
AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive
UCITS V»). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire
ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant
tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.
De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le
risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des
responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le
deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect
des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.
Cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année
par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l’application de la
politique applicable au titre de l’exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et
UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l’exercice 2021.
La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l’objet, courant 2021, d’une évaluation interne,
centrale et indépendante, conduite par l’Audit Interne Amundi.
1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel
Sur l’exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées
et non différées) versées par Amundi Asset Management à l’ensemble de son personnel (soit
1 400 collaborateurs au 31 décembre 2021) s’est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose
comme suit :
• Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l’exercice :
111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble de
son personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe.
• Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset
Management sur l’exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le
gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du personnel est
éligible au dispositif de rémunération variable.
Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l’exercice 2021, et est pris en compte dans le
montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.
Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l’exercice,
20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au
31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).
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2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion
des conflits d’intérêt
Le Groupe Amundi s’est doté d’une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux
dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour
l’ensemble de ses Sociétés de Gestion.
Le Groupe Amundi a également procédé à l’identification de son Personnel Identifié qui comprend l’ensemble
des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des
fonds gérés et susceptibles par conséquent d’avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de
risque.
Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant
l’évaluation des performances du collaborateur concerné, de l’unité opérationnelle auquel il appartient et des
résultats d’ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien
des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances et l’attribution des rémunérations variables
dépendent de la nature de la fonction exercée :
1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille
Critères financiers usuels :
- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d’information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l’exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l’exercice.
Critères non-financiers usuels :
- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l’engagement commercial ;
- Qualité du management.
2. Fonctions commerciales
Critères financiers usuels :
- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;
Critères non-financiers usuels :
- Prise en compte conjointe des intérêts d’Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d’entreprise.
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3. Fonctions de support et de contrôle
En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l’évaluation de la performance et les attributions de rémunération
variable sont indépendantes de la performance des secteurs d’activités qu’elles contrôlent.
Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :
- Principalement des critères liés à l’atteinte d’objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des
contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l’optimisation
des charges.
Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en
charge de la gestion, s’inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds
gérés ainsi que de la politique d’investissement du comité d’investissement du gestionnaire.
En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l’ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner
les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d’intérêts.
A ce titre, notamment :
- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en
instruments indexés à 100% sur la performance d’un panier de fonds représentatif
- l’acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d’Amundi, à la continuité d’emploi
du collaborateur dans le groupe ainsi qu’à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période
d’acquisition.

Respect par l’OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de
gouvernance (ESG)
Amundi applique des règles d’exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles
sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont
conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan
international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve
de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits
ou services dédiés.
C’est ainsi qu’Amundi exclut les activités suivantes :
Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou
les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions
d’Ottawa et d’Oslo.
Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des
armes à l’uranium appauvri.
Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du
Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles.
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle d’Amundi. De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles
ciblées, spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à toutes
les stratégies de gestion active sur lesquelles Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille.
Politique Charbon
Amundi exclut :
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans
l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).
Les entreprises dont plus de 25% du chiffre d’affaires provient de l’extraction de charbon thermique.
- Les entreprises dont l’extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de
réduction.
- Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires lié à l’extraction de charbon thermique et à la production
d’électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires total sans analyse.
- Toutes les entreprises de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec un seuil entre
25% et 50% et un score de transition énergétique détérioré.
27
Rapport Annuel au 30/06/2022

OPCVM AMUNDI REVENUS
Application en gestion passive :
• Fonds passifs ESG
Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d’exclusion du secteur
charbon d’Amundi (à l’exception des indices très concentrés).
• Fonds passifs non ESG
Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.
Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d’une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs
contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l’indice de référence demandé.
Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d’Amundi répliquant des indices de référence standards (non ESG)
ne peuvent pas appliquer d’exclusions sectorielles systématiques.
Cependant, dans le cadre des titres exclus de la « politique charbon thermique » sur l’univers d’investissement
actif d’Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé ses
actions en matière de vote et d’engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le management
des entreprises concernées.
Politique sur le tabac
Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G
(les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique,
mais également la violation des droits de l’homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le
coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le
monde, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser
l’investissement dans ce type d’entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des
entreprises plus vertueuses. La politique d’Amundi s‘applique au secteur du tabac dans son entièreté,
notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.
En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique
d’exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes :
- Règles d’exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils
d’application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans
les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d’application : revenus supérieurs
à 10%).
Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont
disponibles sur son site Internet : https://legroupe.amundi.com
* Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence.
Règlements SFDR et Taxonomie
Article 8 - gestion active - au titre de la Taxonomie
Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC promeut des caractéristiques
environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans
des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à
l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant
à une proportion minimale.
La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d’un point
de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs
environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques,
(iii) utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines, (iv) transition vers l’économie circulaire
(déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes
sains.
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Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est
considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou
plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs
des objectifs environnementaux (principe « do no significant harm » ou « DNSH »), qu'elle est réalisée dans
le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte
les critères d’examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au
Règlement sur la Taxonomie.
Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement
que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en
mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales
et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées.
Nonobstant ce qui précède, le principe « ne pas nuire de manière significative » s'applique uniquement aux
investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne pour les activités
économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Bien que l’OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités
durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses
meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela
sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui
concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du
Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.
Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement
sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela
conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la
disposition des investisseurs à ce moment-là.
Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des
investisseurs.
A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la
description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités
durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la
proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.
Article 8 – gestion active – au titre de l’article 11 de SFDR
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et à ce titre est classé Article 8
conformément au Règlement « Disclosure ».
Outre l'application de la Politique d'investissement responsable d'Amundi, le Fonds promeut ces
caractéristiques via une analyse ESG des titres détenus (selon la classe d’actifs, au moins 75% ou 90% des
titres détenus font l’objet d’une notation extra-financière), en cherchant à obtenir un score ESG du portefeuille
supérieur à celui de leur univers d'investissement.
Le score ESG du portefeuille correspond à la moyenne pondérée par l'AUM du score ESG des émetteurs sur
la base du modèle de notation ESG d'Amundi.
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Certification du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
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Comptes annuels
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Bilan Actif au 30/06/2022 en EUR
30/06/2022

30/06/2021

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

126 095 629,89

218 021 328,83

12 912 267,47
12 912 267,47

12 774 883,50
12 774 883,50

98 015 073,09
98 015 073,09

185 852 124,59
185 852 124,59

12 474 890,66

18 302 972,09

12 474 890,66

18 302 972,09

2 693 398,67
2 011 433,05
681 965,62

1 091 348,65
1 091 348,65

57 719 016,46

87 902 640,86

45 735 159,20
11 983 857,26

71 633 970,50
16 268 670,36

7 415 653,34

11 420 782,41

7 415 653,34

11 420 782,41

191 230 299,69

317 344 752,10
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Bilan Passif au 30/06/2022 en EUR
30/06/2022

30/06/2021

CAPITAUX PROPRES
Capital

100 811 804,08

174 939 467,65

Report à nouveau (a)

32 514 099,29

41 113 320,14

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

-4 229 197,54

-825 408,37

5 791 724,41

15 249 813,79

134 888 430,24

230 477 193,21

2 568 915,55

7 446 168,66

6,17

272,60

2 568 909,38

7 445 896,06

2 012 271,58

1 092 190,46

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

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

556 637,80

6 353 705,60

53 772 554,17

79 070 067,16

46 131 723,55

72 810 117,86

7 640 830,62

6 259 949,30

399,73

351 323,07

399,73

351 323,07

191 230 299,69

317 344 752,10

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 30/06/2022 en EUR
30/06/2022

30/06/2021

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
EURO SCHATZ 0922

75 637 485,00

FV CBOT UST 5 0921
FV CBOT UST 5 0922

30 285 639,99
7 944 873,90

XEUR FOAT EUR 0921
EUR XEUR FOAT E 0922

30 376 640,00
15 515 360,00

XEUR FGBM BOB 0921
EURO BOBL 0922

10 329 550,00
24 962 190,00

FGBL BUND 10A 0921

22 784 520,00

TU CBOT UST 2 0921

12 447 475,28

XEUR FGBX BUX 0921
XEUR FGBX BUX 0922

12 194 400,00
1 308 480,00

US 10Y ULT 0921
US 10Y ULT 0922

11 916 266,13
14 011 310,92

CBOT USUL 30A 0921
CBOT USUL 30A 0922

324 964,16
295 267,59

SP 500 MINI 0921
SP 500 MINI 0922

13 742 035,58
14 861 495,05

NQ USA NASDAQ 0921
NQ USA NASDAQ 0922

2 699 030,27
2 426 218,37

EURO STOXX 50 0921

1 419 425,00

Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
ITRAXX EUR XOVER S34

14 799 900,00

19 733 200,00

ITRAXX EUR XOVER S34

19 733 200,00

19 733 200,00

ITRAXX EUR XOVER S34
ITRAXX EUROPE S36 V1

9 866 600,00
10 000 000,00

Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
XEUR FGBS SCH 0921

17 605 980,00

XEUR FBTP BTP 0921

31 039 050,00

XEUR FBTP BTP 0922

123 120,00

FGBL BUND 10A 0922

32 136 480,00

TU CBOT UST 2 0922

2 611 510,00

US 10YR NOTE 0921
US 10YR NOTE 0922
DJES BANKS 0921

3 016 696,18
793 647,47
2 290 750,00
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Hors-Bilan au 30/06/2022 en EUR
30/06/2022
DJES BANKS 0922

3 351 600,00

EURO STOXX 50 0922

1 789 320,00

30/06/2021

Engagement sur marché de gré à gré
Options
ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 CALL 4.5
ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 CALL 4.25
ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 9
ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 5.125

3 011,80
909,40
4 327,80
173 219,20

ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 6

95 048,20

ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 6.25

75 901,20

Autres engagements
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Compte de Résultat au 30/06/2022 en EUR
30/06/2022

30/06/2021

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

4 573,27

4 036,37

266 119,96

173 149,99

7 611 083,83

18 168 651,34

1 158,93

9 150,01

7 882 935,99

18 354 987,71

36 045,88

14 468,51

102 991,07

98 873,23

139 036,95

113 341,74

7 743 899,04

18 241 645,97

436 880,35

548 493,72

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)

7 307 018,69

17 693 152,25

-1 252 963,95

-2 162 553,67

262 330,33

280 784,79

5 791 724,41

15 249 813,79
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Annexes aux comptes annuels
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1. Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes
« différences d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé
ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés
jusqu'à la date de la valeur liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
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Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans
le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par la société de gestion.
Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours
utilisé dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur
nominale pour un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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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 :
FR0013060126 - AMUNDI REVENUS Part OR C/D : Taux de frais maximum de 0,20% TTC
FR0012635605 - AMUNDI REVENUS Part O - C/D : Taux de frais maximum de 0,20% TTC
FR0012635647 - AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D : Taux de frais maximum de 1,50% TTC
FR0012635613 - AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D : Taux de frais maximum de 1,50% TTC
FR0012635654 - AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D : Taux de frais maximum de 1,50% TTC
Swing pricing
Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative en raison du coût
de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d’investissement et de désinvestissement. Ce coût
peut provenir de l’écart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, de taxes ou de frais de courtage.
Aux fins de préserver l’intérêt des porteurs ou actionnaires présents dans l’OPC, la Société de Gestion peut
décider d’appliquer un mécanisme de Swing Pricing à l’OPC avec seuil de déclenchement.
Ainsi dès lors que le solde de souscriptions-rachats de toutes les parts ou actions confondues est supérieur
en valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Liquidative. Par conséquent,
la Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des souscriptionsrachats est positif (et respectivement négatif) ; l’objectif est de limiter l’impact de ces souscriptions-rachats sur
la Valeur Liquidative des porteurs ou actionnaires présents dans l’OPC.
Ce seuil de déclenchement est exprimé en pourcentage de l’actif total de l’OPC.
Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur d’ajustement de la valeur liquidative sont déterminés
par la Société de gestion, et ils sont revus a minima sur un rythme trimestriel.
En raison de l’application du Swing Pricing, la volatilité de l’OPC peut ne pas provenir uniquement des actifs
détenus en portefeuille.
Conformément à la réglementation, seules les personnes en charge de sa mise en oeuvre connaissent le
détail de ce mécanisme, et notamment le pourcentage du seuil de déclenchement.
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 :
Part(s)
Parts AMUNDI REVENUS Part
Annuel - C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part
Mensuels - C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part O
- C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part
OR C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part
Trimestiels - C/D

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou
moins-values nettes réalisées

Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion

Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
Capitalisation et/ou Distribution,
par décision de la société de
gestion
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2. Évolution de l'actif net au 30/06/2022 en EUR
30/06/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)

230 477 193,21

30/06/2021
273 768 207,32

6 726 193,97

16 332 437,38

-88 614 701,91

-70 486 612,67

5 313 649,43

7 173 442,83

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-6 898 810,45

-13 807 858,49

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

20 920 035,01

28 142 600,72

-26 264 956,84

-20 165 585,43

-271 274,59

-403 288,44

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

7 744 560,87

-4 114 466,62

-25 134 046,44

9 328 162,01

-17 783 431,41

7 350 615,03

-7 350 615,03

1 977 546,98

8 661 518,50

-6 311 453,61

Différence d'estimation exercice N

1 545 070,23

-7 116 448,27

Différence d'estimation exercice N-1

7 116 448,27

804 994,66

-4 815 618,88

-6 390 759,25

7 307 018,69

17 693 152,25

-262 330,33

-280 784,79

134 888 430,24

230 477 193,21

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. Compléments d'information
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

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

1 038 382,03
691 588,15
96 285 102,91

0,77
0,51
71,38

98 015 073,09

72,66

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé

6,17

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

6,17

HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Actions
Crédit
Taux
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Actions
Taux
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

17 287 713,42
44 533 100,00
139 674 967,41

12,82
33,01
103,55

201 495 780,83

149,38

5 493 337,60
35 664 757,47

4,07
26,44

41 158 095,07

30,51

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

%

97 323 484,94

72,15

Taux variable

%

Taux
révisable

%

Autres

%

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

691 588,15

0,51

7 415 653,34

PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

5,50

399,73

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

139 674 967,41 103,55
35 664 757,47

26,44
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3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

5 207 893,07

3,86

6 992 752,83

%

> 5 ans

%

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

7 415 653,34 5,50

PASSIF
Opérations
temporaires sur
titres
Comptes financiers

399,73

HORS-BILAN
Opérations de
couverture
Autres opérations

5,18 85 814 427,19 63,62

75 637 485,00 56,07 32 907 063,90 24,40 31 130 418,51 23,08
2 611 510,00

1,94

33 053 247,47 24,50

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

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

Devise 2
GBP

Devise 3
JPY
%

Montant

Devise N
Autre(s)

Montant

%

Montant

%

Montant

%

8 727 817,66

6,47

442 855,54 0,33

1 005 160,19 0,75

1 404 842,40 1,04

168 839,71 0,13

34 181,07 0,03

360 533,61 0,27

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées

29 087 422,66 21,56

Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances

3 405 694,45

2,52

Comptes financiers

3 366 910,69

2,50

1 961,87

781,58

2 946,01

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

40 200 360,36 29,80

Comptes financiers

745 126,07 0,55

1 017 397,45 0,75

1 767 496,52 1,31
399,73

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

39 539 165,83 29,31
3 405 157,47

2,52
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3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

30/06/2022

CRÉANCES
Achat à terme de devise
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

2 412 264,41
43 322 894,79

Ventes à règlement différé

7 280 176,25

Dépôts de garantie en espèces

4 117 914,47

Coupons et dividendes en espèces
Collatéraux
TOTAL DES CRÉANCES

15 766,54
570 000,00
57 719 016,46

DETTES
Vente à terme de devise
Fonds à verser sur achat à terme de devises

2 401 343,15

Achats à règlement différé

7 371 239,73

Frais de gestion fixe
Autres dettes
TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES

43 730 380,40

35 534,76
234 056,13
53 772 554,17
3 946 462,29
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D
Parts souscrites durant l'exercice

15 891,881

1 465 662,02

Parts rachetées durant l'exercice

-144 759,460

-12 761 648,18

Solde net des souscriptions/rachats

-128 867,579

-11 295 986,16

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

55 813,229

Part AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D
Parts souscrites durant l'exercice

244,327

21 571,64

Parts rachetées durant l'exercice

-3 019,883

-273 273,49

Solde net des souscriptions/rachats

-2 775,556

-251 701,85

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

21 590,630

Part AMUNDI REVENUS Part O - C/D
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

41 800,000

Part AMUNDI REVENUS Part OR C/D
Parts souscrites durant l'exercice

34 662,140

3 774 312,36

Parts rachetées durant l'exercice

-694 908,346

-73 623 859,77

-660 246,206

-69 849 547,41

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

1 134 037,544

Part AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D
Parts souscrites durant l'exercice

16 265,747

1 464 647,95

Parts rachetées durant l'exercice

-22 064,457

-1 955 920,47

-5 798,710

-491 272,52

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

123 384,378
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Part AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part AMUNDI REVENUS Part O - C/D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part AMUNDI REVENUS Part OR C/D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
Part AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises
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3.7. FRAIS DE GESTION
30/06/2022
Parts AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

139 131,57

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Rétrocessions des frais de gestion
Parts AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

20 357,64

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Rétrocessions des frais de gestion
Parts AMUNDI REVENUS Part O - C/D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

4 029,99

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,10

Rétrocessions des frais de gestion
Parts AMUNDI REVENUS Part OR C/D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

157 032,30

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,10

Rétrocessions des frais de gestion
Parts AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

116 328,85

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Rétrocessions des frais de gestion

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
30/06/2022
Garanties reçues par l'OPC
- dont garanties de capital
Autres engagements reçus
Autres engagements donnés
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
30/06/2022
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
30/06/2022
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

30/06/2022

Actions
Obligations

2 216 356,24
FR0013533999

CA 4.0% PERP

2 216 356,24

TCN
OPC

12 474 890,66
FR0007038138

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

3 899 722,68

FR0014005XN8

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part
Z
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM
SRI P
PI Solutions SICAV - European Credit
Continuum part J2

7 347 330,95

FR0011176627
LU1892246130

552 821,62
675 015,41

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

14 691 246,90
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Acomptes sur résultat versé au titre de l'exercice
Date

Part

Montant total

Montant
unitaire

Acomptes

19/11/2021 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

1 857,30

0,0826

Acomptes

17/12/2021 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

4 685,39

0,2083

Acomptes

21/01/2022 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

4 616,94

0,2083

Acomptes

15/02/2022 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

4 540,33

0,2083

Acomptes

18/03/2022 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

4 521,14

0,2083

Acomptes

14/04/2022 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

4 566,73

0,2083

Acomptes

20/05/2022 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

4 556,32

0,2083

Acomptes

17/06/2022 AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

4 507,74

0,2083

Acomptes

19/11/2021

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

3 452,68

0,0826

Acomptes

17/12/2021

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

8 706,94

0,2083

Acomptes

21/01/2022

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

8 706,94

0,2083

Acomptes

15/02/2022

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

8 706,94

0,2083

Acomptes

18/03/2022

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

8 706,94

0,2083

Acomptes

14/04/2022

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

8 706,94

0,2083

Acomptes

20/05/2022

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

8 706,94

0,2083

Acomptes

17/06/2022

AMUNDI REVENUS Part O - C/D

8 706,94

0,2083

Acomptes

21/01/2022

AMUNDI REVENUS Part Trimestiels C/D

82 123,84

0,625

Acomptes

14/04/2022

AMUNDI REVENUS Part Trimestiels C/D

81 953,34

0,625

262 330,33

4,3314

Total
acomptes

Crédits
d'impôt
totaux

Crédits
d'impôt
unitaires
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
30/06/2022

30/06/2021

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

32 514 099,29

41 113 320,14

5 791 724,41

15 249 813,79

38 305 823,70

56 363 133,93

30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D
Affectation
Distribution

139 533,07

461 702,02

Report à nouveau de l'exercice

974 596,49

3 108 240,91

1 114 129,56

3 569 942,93

55 813,229

184 680,808

2,50

2,50

1 398,93

1 785,72

Capitalisation
Total
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

30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

20 703,25

23 364,73

418 395,30

407 184,42

439 098,65

430 549,15

21 590,630

24 366,186

0,9589

0,959

532,07

231,85

Capitalisation
Total
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
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30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part O - C/D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

40 082,02

40 082,02

1 039 257,23

969 198,62

1 079 339,25

1 009 280,64

41 800,000

41 800,000

0,9589

0,959

1 106,81

422,78

Capitalisation
Total
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

30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part OR C/D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

2 835 093,86

4 485 709,38

30 599 611,57

44 600 163,62

33 434 705,43

49 085 873,00

1 134 037,544

1 794 283,750

2,50

2,50

33 458,55

20 160,83

Capitalisation
Total
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
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30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

154 230,47

161 478,86

2 084 320,34

2 106 009,35

2 238 550,81

2 267 488,21

123 384,378

129 183,088

1,25

1,25

3 041,75

1 229,44

Capitalisation
Total
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
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
30/06/2022

30/06/2021

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

-4 229 197,54

-825 408,37

-4 229 197,54

-825 408,37

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-150 425,94

-62 676,63

Total

-150 425,94

-62 676,63

30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-57 469,55

-7 483,45

Total

-57 469,55

-7 483,45

30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part O - C/D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-118 843,49

-13 662,04

Total

-118 843,49

-13 662,04
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30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part OR C/D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-3 574 138,81

-700 859,50

Total

-3 574 138,81

-700 859,50

30/06/2022

30/06/2021

Parts AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation

-328 319,75

-40 726,75

Total

-328 319,75

-40 726,75
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/06/2018
Actif net Global
en EUR

28/06/2019

30/06/2020

30/06/2021

30/06/2022

232 458 155,24

224 617 551,42

273 768 207,32

230 477 193,21

134 888 430,24

26 346 056,95

26 262 033,18

17 704 155,36

17 270 581,34

4 772 610,58

273 502,055

279 457,835

195 223,013

184 680,808

55 813,229

96,32

93,97

90,68

93,51

85,51

-4,87

-7,01

-3,75

-0,33

-2,69

3,50

3,50

2,50

2,50

2,50

0,011

0,003

0,007

0,009

(*)

8,53

9,62

13,73

16,83

17,46

2 464 772,05

3 577 680,52

3 232 241,89

2 242 307,11

1 815 207,07

26 100,976

38 857,025

36 221,450

24 366,186

21 590,630

94,43

92,07

89,23

92,02

84,07

-4,80

-6,93

-3,67

-0,30

-2,66

3,50

3,50

2,492

2,491

2,4996

0,008

0,003

0,009

0,01

(*)

8,60

9,63

13,67

16,71

19,3711

Parts AMUNDI
REVENUS Part
Annuel - C/D en
EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Distribution
unitaire sur
résultat
Crédit d'impôt
unitaire
Report à
nouveau unitaire
sur résultat
Parts AMUNDI
REVENUS Part
Mensuels - C/D
en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Distribution
unitaire sur
résultat
Crédit d'impôt
unitaire
Report à
nouveau unitaire
sur résultat
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/06/2018

28/06/2019

30/06/2020

30/06/2021

30/06/2022

Parts AMUNDI
REVENUS Part
O - C/D en EUR
Actif net

5 703 406,26

5 520 916,34

5 407 933,85

4 088 906,88

3 776 011,62

58 631,255

57 614,187

57 614,187

41 800,000

41 800,000

97,27

95,82

93,86

97,82

90,33

-4,94

-7,18

-3,84

-0,32

-2,84

3,50

3,50

2,502

2,491

2,4996

0,011

0,003

0,007

0,01

(*)

11,69

13,75

18,95

23,19

24,8611

189 623 204,10

178 868 698,07

236 160 703,32

194 984 905,75

114 147 349,57

1 761 746,129

1 681 330,860

2 269 264,290

1 794 283,750

1 134 037,544

107,63

106,38

104,06

108,67

100,65

-5,44

-7,90

-4,27

-0,39

-3,15

3,50

3,50

2,50

2,50

2,50

0,011

0,003

0,008

0,012

(*)

11,32

13,93

19,91

24,85

26,98

Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Distribution
unitaire sur
résultat
Crédit d'impôt
unitaire
Report à
nouveau unitaire
sur résultat
Parts AMUNDI
REVENUS Part
OR C/D en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Distribution
unitaire sur
résultat
Crédit d'impôt
unitaire
Report à
nouveau unitaire
sur résultat
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3.11. Tableau des résultats et autres éléments
caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers
exercices
29/06/2018

28/06/2019

30/06/2020

30/06/2021

30/06/2022

Parts AMUNDI
REVENUS Part
Trimestiels C/D en EUR
Actif net

8 320 715,88

10 388 223,31

11 263 172,90

11 890 492,13

10 377 251,40

88 111,636

112 823,063

126 177,742

129 183,088

123 384,378

94,43

92,07

89,26

92,04

84,10

-4,79

-6,91

-3,66

-0,31

-2,66

3,50

3,50

2,50

2,50

2,50

0,01

0,003

0,007

0,009

(*)

8,27

9,25

13,27

16,30

16,89

Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Distribution
unitaire sur
résultat
Crédit d'impôt
unitaire
Report à
nouveau 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

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE

EUR

718

52 744,28

0,04

SAP SE

EUR

1 149

99 882,57

0,08

SCOUT24 AG

EUR

870

TOTAL ALLEMAGNE

42 621,30

0,03

195 248,15

0,15

AUSTRALIE
AMPOL LTD

AUD

1 623

36 541,12

0,02

BHP GROUP LTD

AUD

1 964

53 287,07

0,04

BRAMBLES LTD

AUD

5 899

41 555,10

0,03

CSL LTD

AUD

187

33 093,84

0,03

MEDIBANK PRIVATE LTD

AUD

14 629

31 271,91

0,03

TELSTRA CORP LIMITED

AUD

34 973

88 562,53

0,07

284 311,57

0,22

30 830,93

0,02

30 830,93

0,02

TOTAL AUSTRALIE
BERMUDES
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD

USD

115

TOTAL BERMUDES
CANADA
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV

CAD

798

45 079,26

0,03

METRO CLASS A SUB VTG

CAD

823

42 164,60

0,03

OPEN TEXT

CAD

1 137

41 051,89

0,03

QUEBECOR CL.B

CAD

4 314

TOTAL CANADA

88 004,26

0,07

216 300,01

0,16

69 016,88

0,05

69 016,88

0,05

DANEMARK
NOVO NORDISK AS

DKK

652

TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ENDESA SA

EUR

1 584

28 512,00

0,02

INDITEX

EUR

2 715

58 616,85

0,04

RED ELECTRICA DE ESPANA

EUR

5 232

94 306,80

0,07

181 435,65

0,13

TOTAL ESPAGNE
ETATS-UNIS
3M CO

USD

955

118 213,74

0,09

A.O.SMITH CORP

USD

621

32 480,06

0,02

ABBOTT LABORATORIES INC

USD

1 766

183 534,27

0,14

ABBVIE

USD

562

82 333,85

0,06

ADOBE INC

USD

110

38 516,05

0,03

ADVANCED AUTO PARTS

USD

281

46 523,78

0,03

AFLAC INC

USD

794

42 022,11

0,03

AGILENT TECHNOLOGIES INC

USD

551

62 597,23

0,04

ALLSTATE CORP

USD

480

58 185,85

0,05
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
AMERIPRISE FINANCIAL INC

USD

Qté Nbre ou
nominal
141

32 055,94

% Actif
Net
0,03

AMGEN

USD

556

129 393,85

0,09

ASSURANT INC

USD

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

USD

310

51 254,01

0,03

612

122 956,12

BAKER HUGHES A GE CO

0,09

USD

1 494

41 256,66

0,03

BECTON DICKINSON

USD

979

230 860,27

0,17

BEST BUY CO INC

USD

486

30 304,98

0,03

BLACKROCK CL.A

USD

68

39 614,25

0,03

BLACKSTONE INC

USD

318

27 749,91

0,02

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

USD

546

47 191,70

0,03

BROWN AND BROWN

USD

891

49 721,12

0,03

CHURCH DWIGHT INC

USD

862

76 400,52

0,05

CISCO SYSTEMS

USD

5 529

225 507,26

0,17

COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A

USD

456

29 437,51

0,02

COLGATE PALMOLIVE

USD

683

52 356,04

0,04

COMCAST CORP CLASS A

USD

783

29 389,18

0,02

CORTEVA INC-W/I

USD

585

30 294,99

0,02

CUMMINS INC

USD

428

79 229,84

0,06

CVS HEALTH CORP

USD

460

40 770,58

0,03

DANAHER CORP

USD

694

168 293,92

0,13

DELL TECHNOLOGIES -C W/I

USD

966

42 698,23

0,03

DOMINION ENERGY RG REGISTERED

USD

3 436

262 305,38

0,20

DOW INC-W/I

USD

2 457

121 293,00

0,09

EBAY INC

USD

817

32 564,34

0,02

ELEVANCE HEALTH INC

USD

90

41 544,02

0,03

ELI LILLY & CO

USD

238

73 811,99

0,06

EMERSON ELECTRIC

USD

534

40 627,83

0,03

EOG RESOURCES INC

USD

773

81 658,73

0,06

EPAM SYSTEMS INC

USD

57

16 071,99

0,02

EVERSOURCE EN

USD

1 679

135 659,41

0,10

EXXON MOBIL CORP

USD

3 061

250 747,56

0,18

FASTENAL CO

USD

1 598

76 304,14

0,06

FISERV INC

USD

428

36 423,70

0,03

GALLAGHER (ARTHUR J.)

USD

423

65 967,69

0,05

GENUINE PARTS CO

USD

704

89 561,43

0,07

GILEAD SCIENCES INC

USD

2 497

147 629,80

0,11

GLOBAL PAYMENTS

USD

273

28 891,60

0,03

HENRY (JASK) & ASSOCIATES

USD

1 067

183 730,78

0,14

HOME DEPOT INC COM USD0.05

USD

224

58 765,58

0,04

HP ENTERPRISE

USD

3 560

45 153,38

0,03

HP INC

USD

1 251

39 225,00

0,03

IBM

USD

564

76 169,27

0,06

IDEX CORP

USD

340

59 069,49

0,05

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP

USD

882

79 337,40

0,06

Désignation des valeurs

Devise

Valeur actuelle
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
INTERNATIONAL PAPER CO

USD

Qté Nbre ou
nominal
2 981

119 274,22

% Actif
Net
0,09

JUNIPER NETWORKS INC

USD

1 622

44 217,32

0,03

KELLOGG CO COM

USD

1 492

101 811,93

0,07

KEURIG DR PEPPER INC

USD

3 404

115 230,34

0,08

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION

USD

773

34 226,57

0,03

MARSH & MCLENNAN COS INC

USD

191

28 363,62

0,02

MERCK AND

USD

2 716

236 852,76

0,18

MICROSOFT CORP

USD

320

78 612,65

0,06

NORTHERN TRUST

USD

323

29 808,25

0,03

NUCOR CORP

USD

725

72 406,38

0,05

NVR

USD

9

34 470,57

0,03

OLD DOMINION FREIGHT LINES INC

USD

487

119 382,43

0,08

OMNICOM GROUP

USD

1 414

86 034,28

0,06

OWENS CORNING INC

USD

390

27 720,98

0,02

PACCAR INC

USD

796

62 693,23

0,04

PAYCHEX

USD

883

96 176,01

0,07

PEPSICO INC

USD

1 659

264 468,83

0,19

PFIZER INC

USD

4 373

219 308,80

0,17

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USD

270

40 745,99

0,03

PRICE T ROWE GROUP

USD

332

36 078,74

0,02

PROCTER & GAMBLE CO

USD

1 192

163 946,32

0,12

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC

USD

820

49 633,75

0,04

QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED

USD

280

35 615,67

0,03

RAYTHEON TECHNO

USD

446

41 001,54

0,03

REGENERON PHARMA

USD

129

72 940,62

0,06

REGIONS FINANCIAL CORP

USD

2 012

36 084,94

0,03

REPUBLIC SERVICES INC.

USD

809

101 271,06

0,08

ROBERT HALF INTL INC

USD

425

30 444,55

0,02

ROLLINS INC

USD

1 378

46 027,80

0,03

SEI INVESTMENTS

USD

3 613

186 689,23

0,14

SEMPRA ENERGY

USD

705

101 334,69

0,07

SNAP ON TOOLS CORP

USD

283

53 335,40

0,04

SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS

USD

391

21 718,27

0,01

STEEL DYNAMICS INC

USD

640

40 495,48

0,03

TARGET CORP

USD

915

123 607,49

0,09

TEXAS INSTRUMENTS COM

USD

997

146 529,29

0,11

THE COCA COLA COMPANY

USD

1 428

85 929,96

0,07

TRACTOR SUPPLY

USD

274

50 805,78

0,03

TRAVELERS COMPANIES INC

USD

184

29 767,01

0,02

TRUIST FINANCIAL CORPORATION

USD

1 520

68 959,40

0,05

UNITEDHEALTH GROUP INC

USD

240

117 912,10

0,09

US BANCORP

USD

851

37 460,44

0,03

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

USD

718

193 529,31

0,14

VULCAN MATERIALS CO

USD

642

87 262,14

0,07

Désignation des valeurs

Devise

Valeur actuelle
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
WALGREENS BOOTS ALLIANCE

USD

Qté Nbre ou
nominal
1 658

60 106,37

% Actif
Net
0,05

WASTE MANAGEMENT INC

USD

898

131 403,74

0,10

WESTERN UNION

USD

5 695

89 718,92

0,06

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC

USD

122

35 285,42

0,02

8 370 357,92

6,20

157 052,98

0,12

157 052,98

0,12

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL ETATS-UNIS

Valeur actuelle

FINLANDE
ELISA COMMUNICATION OXJ - A

EUR

2 929

TOTAL FINLANDE
FRANCE
BOUYGUES

EUR

2 152

63 182,72

0,05

L'OREAL

EUR

332

109 327,60

0,08

SANOFI

EUR

393

37 861,62

0,03

210 371,94

0,16

45 345,95

0,04

TOTAL FRANCE
HONG-KONG
BANK OF CHINA HONG KONG HOLDINGS

HKD

12 000

MTR CORP

HKD

12 000

TOTAL HONG-KONG

59 973,67

0,04

105 319,62

0,08

166 807,56

0,12

166 807,56

0,12

29 756,11

0,03

29 756,11

0,03

ISRAEL
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD

USD

1 432

TOTAL ISRAEL
ITALIE
MONCLER SPA

EUR

727

TOTAL ITALIE
JAPON
ASTELLAS PHARMA

JPY

2 800

41 695,52

0,03

CANON INC JPY50

JPY

3 700

80 367,02

0,06

CAPCOM CO LTD

JPY

1 200

27 839,26

0,02

FANUC

JPY

200

29 909,25

0,02

HONDA MOTOR CO JPY50

JPY

1 300

30 140,89

0,02

ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP

JPY

1 800

42 139,09

0,03

KOITO MANUFACTURING

JPY

800

24 248,46

0,02

MEIJI HOLDINGS CO LTD

JPY

1 200

56 269,94

0,04

MISUMI GROUP SHS / MISUMI CORP

JPY

1 300

26 177,63

0,02

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

JPY

4 000

40 864,71

0,03

MURATA MFG CO

JPY

600

31 244,18

0,02

NITTO DENKO CORP

JPY

500

30 909,04

0,02

OMRON CORP

JPY

500

24 259,02

0,02

OSAKA GAS CO

JPY

2 200

40 211,32

0,03

OTSUKA HOLDINGS CO.

JPY

2 900

98 375,23

0,08

SEKISUI HOUSE

JPY

3 900

65 256,44

0,05

SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD

JPY

800

33 852,09

0,02

SUMITOMO ELEC INDS JPY50

JPY

3 000

31 662,40

0,02

TREND MICRO INC

JPY

4 400

205 083,94

0,15

USS

JPY

2 700

44 654,76

0,04

1 005 160,19

0,74

TOTAL JAPON
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

JERSEY
AMCOR PLC

USD

7 101

TOTAL JERSEY

84 428,17

0,06

84 428,17

0,06

NORVEGE
EQUINOR ASA

NOK

1 025

33 993,83

0,02

ORKLA ASA

NOK

4 464

34 022,13

0,03

68 015,96

0,05

TOTAL NORVEGE
PAYS-BAS
KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

4 119

102 398,34

0,08

LYONDELLBASELL INDUSTRIES A

USD

382

31 957,26

0,03

RANDSTAD N.V.

EUR

1 078

49 803,60

0,03

WOLTERS KLUWER

EUR

2 614

241 951,84

0,18

426 111,04

0,32

1 546

193 968,40

0,14

TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
ASTRAZENECA PLC

GBP

BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE

GBP

566

24 486,34

0,02

HALMA PLC

GBP

2 044

47 704,41

0,04

KINGFISHER PLC NEW

GBP

8 973

25 465,89

0,01

LINDE PLC

EUR

104

28 490,80

0,02

PEARSON ORD

GBP

4 117

35 861,14

0,03

RIO TINTO PLC

GBP

1 048

59 857,02

0,04

SHELL PLC-NEW

EUR

5 437

135 082,27

0,10

SHELL RTS

USD

5 546

VODAFONE GROUP PLC

GBP

37 727

TOTAL ROYAUME-UNI

55 512,34

0,05

606 428,61

0,45

33 088,77

0,03

33 088,77

0,03

SINGAPOUR
UNITED OVS BANK

SGD

1 834

TOTAL SINGAPOUR
SUEDE
ASSA ABLOY AB

SEK

1 204

24 421,31

0,01

BOLIDEN AB (PUBL) AK

SEK

999

30 338,85

0,02

VOLVO AB-B-

SEK

5 981

88 421,31

0,07

143 181,47

0,10

TOTAL SUEDE
SUISSE
ABB LTD

CHF

1 115

28 362,37

0,02

CHUBB LIMITED

USD

231

43 435,82

0,04

GEBERIT NOM.

CHF

139

63 715,86

0,04

LOGITECH INTERNATIONAL SA

CHF

488

24 314,68

0,02

NESTLE NOM.

CHF

896

99 760,46

0,07

NOVARTIS AG-REG

CHF

850

68 660,71

0,05

PARTNERS GROUP HOLDING N

CHF

27

23 204,52

0,01

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN

CHF

423

134 625,49

0,10
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
Désignation des valeurs
SCHINDLER HOLDING AG

Devise
CHF

Qté Nbre ou
nominal
247

42 964,03

% Actif
Net
0,04

529 043,94

0,39

12 912 267,47

9,58

12 912 267,47

9,58

400 000

289 767,20

0,21

TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées

Valeur actuelle

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE 2.625% PERP

EUR

ALLIANZ SE 3.2% PERP

USD

600 000

423 750,26

0,31

ALLIANZ SE 3.5% PERP

USD

1 000 000

800 895,60

0,60

BASF 0.75% 17-03-26 EMTN

EUR

100 000

93 887,91

0,07

BAYER 2.375% 12-05-79

EUR

500 000

424 129,70

0,32

BAYER AG 3.75% 01-07-74

EUR

1 000 000

942 088,93

0,69

CMZB FRANCFORT 0.75% 24-03-26

EUR

100 000

93 591,70

0,07

CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31

EUR

700 000

578 697,97

0,43

CMZB FRANCFORT 4.0% 05-12-30

EUR

1 100 000

1 071 855,65

0,80

CMZB FRANCFORT 6.125% PERP

EUR

1 600 000

1 471 315,21

1,09

DEUTSCHE BK 1.375% 03-09-26

EUR

200 000

188 311,41

0,14

DEUTSCHE BK 4.625% PERP

EUR

1 000 000

780 247,32

0,58

DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27

EUR

100 000

79 643,02

0,06

EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27

EUR

100 000

95 428,80

0,07

GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28

EUR

100 000

86 447,39

0,06

HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.5% 22-09-26

EUR

100 000

90 476,43

0,07

IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25

EUR

100 000

87 917,56

0,06

INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP

EUR

1 000 000

920 515,52

0,68

LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN

EUR

200 000

180 511,07

0,14

NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.0% 15-0725
TOTAL ALLEMAGNE

EUR

140 000

125 607,61

0,10

EUR

110 000

97 769,35

0,07

8 922 855,61

6,62

AUTRICHE
UQA 1 3/8 07/09/30

EUR

100 000

86 634,29

0,06

WIENERBERGER AG 2.75% 04-06-25

EUR

100 000

96 681,46

0,08

183 315,75

0,14

1 194 165,92

0,88

1 194 165,92

0,88

TOTAL AUTRICHE
DANEMARK
DANSKE BANK AS 6.125% HYB FIX/VAR PERP

USD

1 300 000

TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27

EUR

100 000

85 815,74

0,06

BANCO DE BADELL 2.5% 15-04-31

EUR

1 100 000

925 285,18

0,69

BANCO NTANDER 4.375% PERP

EUR

800 000

682 748,65

0,51

BANCO NTANDER 4.75% PERP

EUR

2 200 000

1 912 550,70

1,41

BBVA 5.875% PERP

EUR

1 000 000

964 435,96

0,71

BBVA 6.0% PERP

EUR

1 000 000

940 788,72

0,70

CAIXABANK SA 6.75% PERP

EUR

2 400 000

2 325 148,46

1,72
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26

EUR

Qté Nbre ou
nominal
100 000

GRUPO ANTOLIN IRAU 3.5% 30-04-28

EUR

200 000

NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN

EUR

SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42

EUR

TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807% 21-05-32

EUR

Désignation des valeurs

Devise

85 088,14

% Actif
Net
0,06

135 468,61

0,10

100 000

89 413,64

0,07

600 000

436 699,68

0,33

100 000

88 145,41

0,06

8 671 588,89

6,42

TOTAL ESPAGNE

Valeur actuelle

ETATS-UNIS
ALLIED UNI HLD LLCALLIED UNI FIN CORPA 3.625% 01-06-28

EUR

100 000

76 399,85

0,06

AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27

EUR

300 000

259 159,62

0,19

AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25

EUR

100 000

93 583,62

0,07

BK AMERICA 3.648% 31-03-29

EUR

200 000

205 660,19

0,15

CATALENT PHARMA SOLUTIONS 2.375% 01-03-28

EUR

100 000

82 771,55

0,06

DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28

EUR

200 000

169 268,44

0,13

EQUINIX 0.25% 15-03-27

EUR

100 000

86 695,78

0,06

EXXON MOBIL 0.835% 26/06/2032

EUR

200 000

159 843,84

0,12

GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28

EUR

50 000

41 966,68

0,03

IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27

EUR

200 000

190 384,01

0,14

IQVIA 2.875% 15-09-25

EUR

100 000

97 078,88

0,07

JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30

USD

100 000

81 127,83

0,06

JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN

EUR

300 000

281 444,83

0,21

LEVI STRAUSS CO 3.375% 15-03-27

EUR

100 000

92 947,10

0,06

LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28

EUR

100 000

85 803,08

0,07

MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26

EUR

100 000

95 506,28

0,07

NETFLIX 3.875% 15-11-29

EUR

110 000

99 772,96

0,08

ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28

EUR

200 000

169 065,95

0,13

PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.625% 10-09-31

EUR

130 000

99 997,02

0,07

SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 3.45% 02-06-25

USD

120 000

111 010,89

0,08

SILGAN 2.25% 01-06-28

EUR

100 000

79 761,07

0,06

WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28

EUR

100 000

TOTAL ETATS-UNIS

86 146,12

0,06

2 745 395,59

2,03

182 239,73

0,14

FINLANDE
FINLANDE 2.625% 07/42

EUR

HUHTAMAKI OY 4.25% 09-06-27

EUR

100 000

97 327,36

0,07

NOKIA OYJ 2.375% 15-05-25 EMTN

EUR

100 000

96 874,98

0,07

UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29

EUR

100 000

93 741,78

0,07

470 183,85

0,35

155 403,16

0,11

TOTAL FINLANDE
FRANCE
ATOS SE 1.75% 07-05-25

EUR

200 000

BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25

EUR

100 000

94 227,22

0,07

BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN

EUR

200 000

175 050,37

0,13

BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN

EUR

500 000

458 634,80

0,34

BNP PAR 4.625% PERP

USD

2 000 000

1 633 693,56

1,21

BNP PAR 4.705% 10-01-25

USD

600 000

586 924,69

0,44

BNP PAR 6.625% PERP

USD

1 300 000

1 213 929,34

0,90
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
BPCE 0.5% 15-09-27 EMTN

EUR

Qté Nbre ou
nominal
400 000

357 399,85

% Actif
Net
0,26

BQ POSTALE 0.5% 17-06-26 EMTN

EUR

100 000

92 934,98

0,07

CA 4.0% PERP

EUR

2 600 000

2 216 356,24

1,65

CROW EURO HOL 3.375% 15-05-25

EUR

100 000

97 299,19

0,07

EDF 2.625% PERP

EUR

1 000 000

710 207,86

0,53

EDF 5% 31/12/2099

EUR

1 500 000

1 356 111,81

1,00

EDF 5 5/8 12/29/49

USD

1 500 000

1 357 013,56

1,00

EDF SA TF/TV 29/12/2049

EUR

400 000

375 823,28

0,28

ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26

EUR

300 000

239 510,17

0,17

ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27

EUR

100 000

95 548,12

0,07

FAURECIA 2.75% 15-02-27

EUR

350 000

273 988,35

0,21

FAURECIA 3.75% 15-06-28

EUR

200 000

155 472,96

0,11

FONCIA MANAGEMENT SASU 3.375% 31-03-28

EUR

200 000

164 829,18

0,12

FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-05-52

EUR

2 700 000

1 731 347,26

1,29

GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP

EUR

500 000

507 859,96

0,38

ICADE SANTE SAS 0.875% 04-11-29

EUR

100 000

83 225,70

0,06

ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28

EUR

100 000

86 622,94

0,07

JCDECAUX 2.625% 24-04-28

EUR

100 000

92 157,43

0,07

KAPLA HOLDING 3.375% 15-12-26

EUR

200 000

158 486,84

0,12

KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN

EUR

100 000

75 004,00

0,06

KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN

EUR

300 000

261 879,20

0,20

LAMON 5.05 12/17/49

EUR

600 000

613 800,49

0,45

LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30-09-24

EUR

100 000

94 162,17

0,07

MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28

EUR

100 000

75 836,08

0,06

MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27

EUR

100 000

85 578,89

0,07

MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP

EUR

600 000

437 744,85

0,33

PAPREC 3.5% 01-07-28

EUR

200 000

159 374,76

0,11

PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26

EUR

300 000

246 501,04

0,18

REXEL 2.125% 15-12-28

EUR

150 000

116 801,88

0,09

SG 1.5% 30-05-25 EMTN

EUR

200 000

197 768,66

0,14

SG 4.75% PERP

USD

2 000 000

1 569 365,84

1,17

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28

EUR

100 000

82 478,88

0,06

SPCM 2.625% 01-02-29

EUR

100 000

81 853,55

0,06

SPIE 2.625% 18-06-26

EUR

100 000

89 649,70

0,06

SPIE 3.125% 22-03-24

EUR

100 000

100 161,62

0,08

TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28

EUR

100 000

81 625,74

0,06

TOTALENERGIES SE 2.125% PERP

EUR

1 000 000

702 261,62

0,52

UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527

EUR

200 000

167 846,32

0,12

UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP

EUR

2 000 000

1 516 744,61

1,12

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD

EUR

100 000

72 540,19

0,05

21 299 038,91

15,79

1 454 696,00

1,07

1 454 696,00

1,07

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL FRANCE

Valeur actuelle

GRECE
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.0% 12-02-26
TOTAL GRECE

EUR

1 600 000
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
Qté Nbre ou
nominal

Devise

IRLANDE
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.125% 15-0826
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27

EUR

100 000

81 649,84

0,06

EUR

100 000

84 410,40

0,06

EUR

100 000

SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27
TOTAL IRLANDE

Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

89 860,43

0,07

255 920,67

0,19

72 343,12

0,05

ITALIE
A2A EX AEM 0.625% 28-10-32

EUR

100 000

ACEA 1.5% 08-06-27 EMTN

EUR

100 000

93 335,06

0,07

ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP

EUR

2 500 000

2 487 981,44

1,84

ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN

EUR

100 000

88 564,97

0,06

AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28

EUR

100 000

83 261,78

0,06

ENI 3.375% PERP

EUR

1 200 000

976 632,55

0,73

FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27

EUR

100 000

87 476,13

0,07

FNM 0.75% 20-10-26 EMTN

EUR

100 000

87 312,14

0,06

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.75% 19-04-31

EUR

100 000

79 417,12

0,06

INTE 3.25% 23-09-24

USD

350 000

328 320,77

0,24

INTE SANP SPA 5.017% 26-06-24

USD

1 000 000

919 465,61

0,68

IREN 0.875% 14-10-29 EMTN

EUR

100 000

82 315,12

0,06

MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28

EUR

250 000

207 392,99

0,15

NEXI 1.625% 30-04-26

EUR

200 000

163 795,63

0,12

SOFIMA HOLDING S.P.A

EUR

200 000

165 209,95

0,13

TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24

EUR

100 000

100 350,54

0,08

UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-03-29

EUR

500 000

516 875,42

0,38

UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN

EUR

150 000

131 721,27

0,10

UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN

EUR

500 000

466 971,23

0,35

UNICREDIT 2.731% 15-01-32

EUR

300 000

258 462,81

0,19

UNICREDIT SPA 6.625% PERP

EUR

4 000 000

3 822 017,30

2,84

11 219 222,95

8,32

TOTAL ITALIE
JAPON
NISSAN MOTOR 3.201% 17-09-28

EUR

100 000

91 635,53

0,07

RAKUTEN GROUP 4.25% PERP

EUR

600 000

424 655,45

0,31

RAKUTEN GROUP 6.25% PERP

USD

862 000

671 480,12

0,50

1 187 771,10

0,88

TOTAL JAPON
LUXEMBOURG
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-0230
ALTICE FINANCING 3.0% 15-01-28
AMUNDI LEVERAGED LOANS EUROPE 2018 AUTRE V+0.0% 2806-24 EMT
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL 3.125% 01-04-25

EUR

100 000

76 244,94

0,06

EUR

100 000

76 278,83

0,05

EUR

700 000

691 588,15

0,51

EUR

100 000

90 728,85

0,07

AROUNDTOWN 2.875% PERP EMTN

EUR

500 000

353 589,59

0,26

BEVCO LUX SARL 1.5% 16-09-27

EUR

100 000

91 670,76

0,07

CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27

EUR

100 000

82 504,98

0,06

CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23

EUR

100 000

81 436,55

0,06

CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.125% 17-10-28

EUR

100 000

86 617,38

0,06
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
CPI PROPERTY GROUP 1.625% 23-04-27

EUR

Qté Nbre ou
nominal
100 000

80 309,24

% Actif
Net
0,06

GARFUNKELUX HOLDCO 3 6.75% 01-11-25

EUR

200 000

180 522,19

0,13

HANE FINA LUX 3.5% 15-06-24

EUR

100 000

92 498,32

0,07

HOLC FIN 2.25% 26-05-28 EMTN

EUR

100 000

94 560,69

0,07

HOLCIM FINANCE REGS 3.0% PERP

EUR

500 000

492 666,63

0,37

INPOST 2.25% 15-07-27

EUR

200 000

159 227,07

0,12

MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26

EUR

100 000

86 281,91

0,06

SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28

EUR

100 000

60 707,79

0,05

SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31

EUR

100 000

75 483,57

0,06

SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18-06-25

EUR

100 000

95 515,88

0,07

3 048 433,32

2,26

168 550,91

0,12

168 550,91

0,12

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL LUXEMBOURG

Valeur actuelle

NORVEGE
ADEVINTA A 3.0% 15-11-27

EUR

200 000

TOTAL NORVEGE
PAYS-BAS
ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP

EUR

1 000 000

869 229,12

0,65

ABN AMRO BK 4.375% PERP

EUR

1 000 000

898 852,12

0,66

AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28

EUR

100 000

91 880,55

0,07

ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26

EUR

100 000

90 984,26

0,07

ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.75% 15-08-50

USD

1 400 000

1 369 364,57

1,01

AT SECURITIES BV 5.25% PERP

USD

1 500 000

1 371 865,58

1,01

COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP

EUR

1 000 000

820 051,52

0,61

COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP

EUR

200 000

168 142,18

0,12

DAIMLER TRUCK INTL FI 1.625% 06-04-27

EUR

100 000

94 237,83

0,07

DUFRY ONE B.V 2.5% 31-12-24

EUR

100 000

91 477,83

0,07

EDP FIN 1.71% 24-01-28

USD

400 000

330 389,10

0,24

EDP FIN 3.625% 15-07-24

USD

200 000

193 699,72

0,15

ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP

EUR

500 000

477 195,52

0,35

ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29

EUR

100 000

71 830,99

0,05

GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28

EUR

100 000

76 377,34

0,06

ING GROEP NV 3.875% PERP

USD

600 000

420 814,09

0,31

ING GROEP NV 6.75% PERP

USD

2 000 000

1 878 906,16

1,39

KONI KPN NV 7.0% 28-03-73

USD

1 600 000

1 533 597,21

1,14

NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30

EUR

130 000

93 422,89

0,07

OCI NV 3.625% 15-10-25

EUR

100 000

89 075,22

0,06

OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15-02-25

EUR

100 000

92 187,00

0,07

REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP

EUR

2 600 000

2 355 208,50

1,75

STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27

EUR

100 000

86 443,67

0,06

TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP

EUR

1 000 000

927 885,09

0,69

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25

EUR

200 000

200 339,28

0,15

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP

EUR

1 600 000

1 411 369,94

1,05

VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP

EUR

500 000

454 779,54

0,34

VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP

EUR

200 000

172 665,11

0,13

VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27

EUR

100 000

101 432,33

0,08

VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP

EUR

600 000

490 628,63

0,36
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP

EUR

Qté Nbre ou
nominal
1 000 000

733 129,61

% Actif
Net
0,54

WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.5% PERP

EUR

1 000 000

673 564,25

0,50

WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29

EUR

220 000

185 163,84

0,14

WPC EUROBOND BV 1.35% 15-04-28

EUR

220 000

185 108,11

0,14

WPC EUROBOND BV 2.125% 15-04-27

EUR

100 000

91 173,12

0,07

ZF EUROPE FINANCE BV 1.25% 23-10-23

EUR

100 000

96 054,04

0,07

ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30

EUR

220 000

158 078,60

0,12

19 446 604,46

14,42

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL PAYS-BAS

Valeur actuelle

ROYAUME-UNI
BARCLAYS 0.877% 28-01-28

EUR

100 000

87 970,62

0,07

BARCLAYS 3.375% 02-04-25 EMTN

EUR

100 000

101 639,46

0,07

BARCLAYS 6.125% PERP

USD

1 000 000

895 276,50

0,67

BARCLAYS 7.75% PERP

USD

2 000 000

1 890 040,32

1,40

BP CAP MK 3.25% PERP

EUR

1 000 000

907 960,49

0,68

GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 1.25% 29-03-26

EUR

100 000

96 295,48

0,07

HSBC 6.25% PERP

USD

1 000 000

957 450,61

0,71

HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP

EUR

800 000

805 349,51

0,59

HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP CV

USD

1 200 000

1 038 382,03

0,77

INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26

EUR

100 000

91 441,51

0,07

NGG FINANCE 2.125% 05-09-82

EUR

500 000

408 078,48

0,30

PHOENIX GROUP 4.75% 04-09-31

USD

1 000 000

914 250,60

0,68

RMGLN 1 1/4 10/08/26

EUR

100 000

93 888,33

0,07

STANDARD CHARTERED 4.3% PERP

USD

1 000 000

718 663,17

0,53

VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30

EUR

100 000

76 500,83

0,06

VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80

EUR

1 000 000

888 738,70

0,66

9 971 926,64

7,40

748 488,92

0,56

TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
CASTELLUM AB 3.125% PERP

EUR

1 500 000

DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28

EUR

100 000

72 996,99

0,05

HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP

EUR

900 000

521 128,86

0,39

INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-07-24

EUR

100 000

94 141,96

0,07

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP

EUR

500 000

172 556,49

0,13

TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27

EUR

130 000

110 052,21

0,09

TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83

EUR

1 230 000

1 090 212,43

0,80

VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26

EUR

100 000

89 560,28

0,07

VLVY 1 5/8 09/18/25

EUR

100 000

98 275,47

0,07

VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25

EUR

100 000

94 409,90

0,07

3 091 823,51

2,30

TOTAL SUEDE
SUISSE
CRED SUIS GRP 6.25% 31-12-99

USD

1 100 000

964 529,34

0,71

UBS GROUP AG 5.0% PERP

USD

2 000 000

1 790 332,92

1,33

UBS Group Funding Switzerland Inc 7.0% PERP

USD

2 000 000

1 928 716,75

1,43

4 683 579,01

3,47

98 015 073,09

72,66

98 015 073,09

72,66

TOTAL SUISSE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I

EUR

3,755

3 899 722,68

2,88

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z

EUR

7,377

7 347 330,95

5,45

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI P

EUR

5 681,001

552 821,62

0,41

11 799 875,25

8,74

675 015,41

0,50

675 015,41

0,50

12 474 890,66

9,24

12 474 890,66

9,24

-2

7 338,35

0,01

TOTAL FRANCE
LUXEMBOURG
PI Solutions SICAV - European Credit Continuum part J2

EUR

132,987

TOTAL LUXEMBOURG
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instruments financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
CBOT USUL 30A 0922

USD

DJES BANKS 0922

EUR

840

-105 000,00

-0,08

EURO BOBL 0922

EUR

-201

219 190,00

0,16

EURO SCHATZ 0922

EUR

-693

97 025,00

0,08

EURO STOXX 50 0922

EUR

52

-13 520,00

-0,01

EUR XEUR FOAT E 0922

EUR

-112

290 370,00

0,22

FGBL BUND 10A 0922

EUR

216

-324 710,00

-0,24

FV CBOT UST 5 0922

USD

-74

24 929,46

0,02

NQ USA NASDAQ 0922

USD

-11

162 476,45

0,12

SP 500 MINI 0922

USD

-82

894 413,89

0,66

TU CBOT UST 2 0922

USD

13

-8 743,25

-0,01

US 10YR NOTE 0922

USD

7

-10 357,39

-0,01

US 10Y ULT 0922

USD

-115

262 969,90

0,19

XEUR FBTP BTP 0922

EUR

1

-160,00

XEUR FGBX BUX 0922
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes

EUR

-8

52 720,00

0,04

1 548 942,41

1,15

1 548 942,41

1,15

Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché de gré à gré
ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 CALL 4.25

EUR

20 000 000

1 369,60

ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 CALL 4.5

EUR

-20 000 000

-4 617,20

ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 5.125

EUR

20 000 000

628 124,20

0,47

ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 6

EUR

-20 000 000

-241 918,00

-0,18

ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 6.25

EUR

-20 000 000

-182 738,00

-0,14

ITRX XOVER CDSI S37 07/2022 PUT 9
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché de
gré à gré
TOTAL Engagements à terme conditionnels

EUR

20 000 000

7 788,60
208 009,20

0,15

208 009,20

0,15
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3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en
EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Autres instruments financiers à terme
Credit Default Swap
ITRAXX EUROPE S36 V1

EUR

-10 000 000

44 683,22

0,03

ITRAXX EUR XOVER S34

EUR

-19 733 200

-72 779,77

-0,05

ITRAXX EUR XOVER S34

EUR

-14 799 900

-54 584,83

-0,03

TOTAL Credit Default Swap

-82 681,38

-0,05

TOTAL Autres instruments financiers à terme

-82 681,38

-0,05

1 674 270,23

1,25

TOTAL Instruments financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS

USD

-1 393 611,97

-1 333 025,94

-0,99

APPEL MARGE CACEIS

EUR

-216 755

-216 755,00

-0,16

-1 549 780,94

-1,15

TOTAL Appel de marge
Opérations de cessions sur instruments financiers
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
BOUYGUES 2.25% 29-06-29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Opérations de cessions sur instruments financiers

EUR

-6,17
-6,17
-6,17

Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Parts AMUNDI REVENUS Part OR C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part O - C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D
Parts AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 134 037,544
41 800,000
55 813,229
123 384,378
21 590,630

57 719 016,46

42,79

-53 772 554,17

-39,87

7 415 253,61

5,50

134 888 430,24

100,00

100,65
90,33
85,51
84,10
84,07
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Complément d'information relatif au régime fiscal du
coupon
Décomposition du coupon : Part AMUNDI REVENUS Part Annuel - C/D
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

131 719,223

EUR

2,36

EUR

7 813,85

EUR

0,14

EUR

139 533,073

EUR

2,50

EUR

Décomposition du coupon : Part AMUNDI REVENUS Part Mensuels - C/D
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

20 703,25

EUR

0,9589

EUR

20 703,25

EUR

0,9589

EUR

Décomposition du coupon : Part AMUNDI REVENUS Part O - C/D
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

40 082,02

EUR

0,9589

EUR

40 082,02

EUR

0,9589

EUR
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Complément d'information relatif au régime fiscal du
coupon
Décomposition du coupon : Part AMUNDI REVENUS Part OR C/D
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

2 653 647,85

EUR

2,34

EUR

181 446,01

EUR

0,16

EUR

2 835 093,86

EUR

2,50

EUR

Décomposition du coupon : Part AMUNDI REVENUS Part Trimestiels - C/D
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 moinsvalues
TOTAL

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

138 190,503

EUR

1,12

EUR

16 039,97

EUR

0,13

EUR

154 230,473

EUR

1,25

EUR
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Annexe(s)
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Caractéristiques du fonds (suite)
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