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RAPPEL DES CARACTERISTIQUES, OBJECTIFS ET RISQUES 

!

Informations concernant l’OPCVM 

 

Ø Code ISIN 

Part Code ISIN 

Affectation des 

sommes 

distribuables 

Devise 

de 

libellé 

Souscripteurs 

concernés 

Montant Minimum 

de souscription 

initiale 

Montant 

Minimum de 

souscription 

ultérieure 

C FR0010962167 Capitalisation Euro Tous souscripteurs 1 000 € 1 000 € 

I FR0012033355 Capitalisation Euro Institutionnels 500 000 €(1) 1 000 € 

D FR0010956680 Distribution Euro Tous souscripteurs 1 000 € 1 000 € 

X FR00140060W9 Capitalisation Euro Institutionnels 10 000 000 €(2) 1 000 000 € 

(1) Les souscriptions des porteurs ne sont pas soumises à ce minimum de souscription, lorsque les souscripteurs sont (i) la 

Société de Gestion ou une société de son groupe, (ii) un(e) mandataire social ou un(e) salarié(e) de la Société de Gestion 

ou d’une société de son groupe, ou (iii) lorsque la souscription est réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire de services 

d'investissement agissant dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de la gestion d’un 

OPC, (iv) ou émane d’un souscripteur bénéficiant d’un conseil en investissement financier indépendant que le client 

rémunère directement ou est intermédiée par un distributeur situé dans un pays dont la législation interdit  toute 

rétrocession aux distributeurs. 

(2) La part X est ouverte à partir d’une souscription initiale minimale et d’une détention ultérieure de 10 000 000 € qui est 

appréciée lors de la souscription ou au cumul des souscriptions / détentions de plusieurs entités ayant le même bénéficiaire 

économique. 

 

Ø Dénomination  CREDITMAX EURO SMART FOR CLIMATE 

Ø Forme juridique  Fonds commun de placement (FCP) de droit français 

Ø Compartiment / Nourricier Non / non 

Ø Société de gestion  FIDEAS CAPITAL 

Ø Dépositaire   CACEIS Bank 

Ø Délégataires   Gestion administrative et comptable : CACEIS Fund Administration 

Ø Durée d’existence prévue Cet OPCVM a été initialement créé pour une durée de 99 ans. 

Ø Commissaire aux comptes Cabinet KPMG Audit - Gérard Gaultry 

Ø Commercialisateurs  FIDEAS CAPITAL 

L’OPCVM étant admis en EUROCLEAR France, ses parts peuvent être souscrites ou 

rachetées auprès d’intermédiaires financiers qui ne sont pas connus de la société de 

gestion. 
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Informations concernant les placements et la gestion 

 

 

Ø Classification Obligations et autres titres de créances libellés en euro 

 

Ø OPCVM d’OPC Non – inférieur à 10% de l’Actif Net 

 

Ø Objectif de gestion Politique financière 

L’OPCVM vise à atteindre une performance nette supérieure à l’indice composite 50% ESTER 

capitalisé, 50% iTraxx® Europe Crossover 5Y Total Return, sur la durée de placement 

recommandé de 3 années, en s’exposant essentiellement sur son Univers d’Investissement 

de Référence des titres de créances émis par des entreprises privées ou des émetteurs 

publics, essentiellement notés dans les catégories BBB et BB, ces derniers dits spéculatifs 

« Haut Rendement » (« High Yield »). Il vise une notation moyenne en catégorie 

« Investissement » (« Investment grade »), à un niveau toutefois proche de la limite de la 

catégorie spéculative, soit un risque de crédit, qui apporte un supplément de rendement 

par rapport au taux sans risque, en contrepartie d’une prise de risque plus élevée. 

Le fonds n’étant pas garanti, le capital initialement investi par le souscripteur pourrait ne 

pas être intégralement restitué. 

 

Politique Smart for Climate 

Le fonds souhaite être un acteur d’incitation et d’engagement auprès des sociétés 

émettrices de titres de créance pour de meilleures politiques de transition bas carbone. A 

ces fins, il intègre à sa construction de portefeuille ses propres critères de notation ESG, 

principalement relatifs au carbone et autres gaz responsables du réchauffement via une 

politique dite « SmartforClimate® ».  

Il veut participer, sur ce critère, aux pressions, acheteuses et vendeuses, appliquées aux 

spreads de crédit des titres de dettes émis par ces sociétés, donc à leurs coûts de 

financement. Il vise ainsi une amélioration significative de la notation ESG SmartforClimate® 

de son portefeuille, comparé à son Univers d’Investissement de Référence Analysé1, en 

surexposant directement ou via dérivés les émetteurs qui s’engagent dans la transition. 

Le fonds vise également, qu’au sein des secteurs qui contribuent fortement au changement 

climatique tels que définis dans le règlement Benchmark (production d’électricité, industrie 

lourde, chimie, production de matériaux de base, énergie, immobilier, infrastructures de 

communication et de stockage de données, …), l’intensité moyenne pondérée d’émissions 

de son portefeuille soit inférieure de 20% à celle de l’ensemble des mêmes secteurs au sein 

de son Univers d’Investissement de Référence Analysé. En outre le FCP investit au moins 5% 

de son actif net en obligations « vertes » sans limitation maximale. 

Cette politique « Smart for Climate® » vise également à protéger les porteurs des risques de 

durabilité associés aux sociétés mal notées dans un contexte de transition énergétique et 

!
1 L’Univers d’Investissement de Référence est constitué des obligations émises en euro d’émetteurs OCDE notés entre BBB+ et B+, 

d’une souche minimale de 200 M€. L’Univers d’Investissement de Référence Analysé est constitué, au sein de l’Univers 

d’Investissement de Référence  des instruments émis par les émetteurs analysés sur base de données extra-financières.  
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écologique. Ces risques sont d’autant plus importants que la duration des titres est longue 

et que les titres sont subordonnés.  

 

Ø Indicateur de référence La progression de valeur pourra être comparée à celle de l’indice composite 50% ESTER 

Capitalisé, 50% iTraxx® Europe Crossover 5Y Total Return. Ce dernier indice reflète la 

performance d’une exposition, en équipondération, à des dérivés de crédit (Credit Default 

Swaps) liquides et libellés en euro sur des émetteurs dont la notation fait essentiellement 

partie de la catégorie spéculative dite « haut rendement ». Reflétant la performance 

d’émetteurs de plus faible notation moyenne et un niveau de risque supérieur à celui de 

l’Univers d’Investissement de Référence et de l’objectif de gestion, il n’est donc pris en 

compte qu’à 50% dans l’indice composite. 
 

L’iTraxx® Crossover 5Y Index est publié et administré par  Benchmark Administration Limited 

(inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA). Des 

informations complémentaires sur cet indice sont accessibles sur le site internet de Markit 

: www.markit.com.  La gestion du FCP n’étant pas indicielle, sa performance pourra 

s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, qui n’est qu’un indicateur de 

comparaison. 

 

 

Ø Stratégie d’investissement 

 

La stratégie financière décrite en détails ci-après inclut des caractéristiques extra-financières dans son processus de 

sélection des instruments financiers. Par souci de lisibilité, nous avons souhaité distinguer les critères de sélection 

financiers et extra-financiers même si ces derniers ne forment en pratique qu’un seul et même processus de gestion.  

 

1. Stratégie financière 

 

Le fonds est exposé à hauteur de 50% minimum de son actif à des émetteurs notés dans la catégorie « Investissement » 

(« Investment Grade ») et le rating moyen pondéré des titres présents à l’actif du fonds est également dans la catégorie 

« Investissement ». Le fonds pourra investir ou s’exposer à tout type de séniorité et de subordination de ces émetteurs. 

  

L’OPCVM est exposé à hauteur de 40% au moins de son actif en obligations notées en catégorie spéculative BB, incluant 

BB-, BB et BB+ (moyenne de notation des trois agences Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch – ces notations constituent 

les meilleurs niveaux de notation de la catégorie spéculative « haut rendement »), qui sont un moteur significatif de la 

performance, et à hauteur de 20% maximum en obligations émises par des institutions financières (banques et 

assurances). Le gérant du FCP vise à être plus ou moins exposé à cette catégorie d’émetteurs selon ses anticipations de 

resserrement ou élargissement de spreads (supplément de rendement par rapport à une obligation d’Etat, sans risque) et 

de volatilité. 

La société de gestion ne recourt pas de façon mécanique ou exclusive aux notations des agences, elle s’appuie également 

sur ses propres analyses qui peuvent en différer, à la hausse comme à la baisse. Ainsi, toute référence à une notation 

d’agence doit être considérée comme une référence à une notation équivalente par la société de gestion. Les notations 

externes s’imposent toutefois pour l’appréciation du maximum d’investissement en titres spéculatifs. 
 

L’actif résiduel sera investi essentiellement en obligations de catégorie « Investissement », en instruments du marché 

monétaire et à titre accessoire en actions, dans le respect de sa classification.  

 

L’OPCVM: 

- A pour cible une exposition aux obligations notées entre BBB et B+, dans une fourchette de 80% à 120% de son actif 

net, 
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- Limite à 15% de l’actif maximum son exposition aux obligations dont la notation moyenne est strictement inférieure à 

BB-. Cette limite inclut un maximum de 5% d’exposition de l’actif à des titres dont la notation moyenne est strictement 

inférieure à B-. 

- Limite à 50% maximum son exposition combinée aux émetteurs souverains (uniquement membres de l’Union 

Européenne) et émetteurs non analysés sur critères extra-financiers (dont une exposition accessoire aux émetteurs 

privés non analysés).   

 

Le fonds est exposé à titre principal et jusqu'à 200% de son actif au risque crédit (niveau défini comme la somme des 

valeurs absolues des expositions crédit), en titres obligataires, dérives de crédit et titres de créance émis par des 

entreprises privées. Les expositions crédit et souveraines proviennent pour 90% au moins d’émetteurs de pays membres 

de l'Union Européenne, y compris hors zone Euro, ainsi que du Royaume Uni et de Ia Suisse. Les marchés réglementés en 

fonctionnement régulier sur lesquels les titres sont admis à la négociation sont ceux de la zone euro et les bourses de 

Londres à hauteur de 90% de l’actif au minimum. 

A titre de diversification, l’OPCVM peut être exposé aux obligations convertibles dans la limite de 10% de l’actif.  

A titre de diversification ou en cas d’anticipation de baisse des marchés obligataires et de façon exceptionnelle, le fonds 

pourra investir, dans la limite de 10% de son actif, dans des actions de toutes capitalisations, de tout secteur économique 

et géographique, directement ou par l’intermédiaire d’OPCVM. L’exposition actions est globalement inférieure à 10%, en 

prenant en compte la sensibilité actions des obligations convertibles. 

Tous les titres sont exclusivement libellés en euros.  

L’atteinte de l’objectif du fonds repose sur les quatre étapes suivantes : 

 

a) Allocation stratégique 

 

Fideas Capital commence par analyser le cycle de défauts des entreprises, afin de se situer dans ce cycle et de valoriser 

de façon théorique les spreads correspondant à cette situation. 

A partir de l’analyse du cycle de défauts des émetteurs, une allocation globale aux risques est définie. Celle-ci inclut 

notamment le degré d’exposition au marché du crédit High Yield (pourcentage et type d’exposition, offensive ou défensive, 

dans le respect de l’objectif d’un rating moyen pondéré dans la catégorie « Investissement » (« Investment Grade »), aux 

émetteurs privés classiques et emprunts d’Etats. 

Fideas Capital estime plusieurs scénarios de défaut à court terme (1 an) et moyen terme (3 ou 5 ans) et détermine en 

fonction les spreads minimums permettant de couvrir l’investisseur du risque pris pour chaque scénario. La probabilité de 

défaut et le taux de recouvrement en cas de défaut dépendent en particulier du cycle économique et des marchés 

boursiers.  

 

b) Allocation tactique 

 

Cette étape vise à construire une allocation cible au sein du cadre de risque défini lors de la première étape. La valorisation 

de titres notés BB sera comparée à celles des titres notés BBB et B. L’allocation tactique inclut notamment l’allocation 

géographique et l’allocation sectorielle. La politique SmartforClimate du Fonds n’impose pas de limite à l’allocation aux 

secteurs à impact climatique élevé. Tant que le fonds remplit les critères de sélectivité et les objectifs de durabilité décrits 

ci-après. 

Les thèmes liés à la classe d’actifs spéculatifs à « Haut Rendement », la plus sensible, sont typiquement les suivants : les 

introductions en bourse, les rachats anticipés de dettes, les thématiques sectorielles, l’évolution des politiques financières 

des émetteurs (paiement de dividendes grâce à des ré-endettements des entreprises, etc.). 

 

c) Sélection des titres et opérations 
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Cette étape essentielle consiste à choisir et à suivre les émetteurs et les émissions/opérations (obligations, CDS, base) les 

plus appropriés à la stratégie et à l’allocation tactique. Fideas Capital prend en compte les fondamentaux de crédit des 

entreprises, leur qualité de notation SmartforClimate® et leurs émissions de carbone, en niveau (comme précisé ci-après), 

les caractéristiques juridiques et financières de chaque titre et leur valorisation. Tous ces paramètres sont suivis dans le 

temps, ce qui permet de faire évoluer le portefeuille. En fonction des profils de crédit et de valorisation, le portefeuille 

sera  investi essentiellement sur des titres BBB à B+ selon les objectifs et limites et objectifs d’expositions définies. 

L’exposition aux obligations et les limites mentionnées peuvent être mises en œuvre soit directement en investissant en 

obligations, soit en utilisant d’autres instruments financiers – y compris des dérivés dont les CDS (Credit Default Swaps) -, 

pour reproduire les expositions crédit et taux similaires à celles des obligations recherchées. 

 

d) Analyse des risques  

 

Les risques suivants sont particulièrement surveillés : baisse de la liquidité sur les marchés, émissions primaires massives, 

forte hausse des taux, augmentation de la volatilité sur les actions, cycle économique déclinant, etc. la Société de Gestion 

s’interroge sur la probabilité de survenance de ces risques, sur l’opportunité de les couvrir et sur la manière dont ils 

peuvent être couverts, le cas échéant. 

La mesure et le traitement des risques de durabilité, essentiellement liés à la transition énergétique sont décrits ci-après.  

La mise en place de ces stratégies s’inscrit dans le respect de la fourchette de sensibilité globale du FCP comprise entre 0 

et 8. 

 

2. La politique ESG SmartforClimate du Fonds 

 

Le fonds vise, par l’intégration de critères extra-financiers à sa sélection d’actifs et à sa sélection d’émetteurs, en appliquant 

sa politique « SmartforClimate® », à être un acteur d’incitation à une meilleure politique de transition bas carbone de la 

part des émetteurs de son Univers d’Investissement de Référence. 

Ainsi, il intègre à sa construction de portefeuille des critères ESG, principalement ceux relatifs au carbone (désignant ci-

après, à la fois le CO2 et autres gaz responsables du réchauffement (Gaz à effet de serre ci-après « GES »), ces derniers mis 

en équivalence en fonction de leur pouvoir réchauffant supérieur, également noté CO2e), mais également portant sur 

d’autres sujets dits ESG hors GES environnementaux, sociaux, sociétaux ou de gouvernance. 

 Au sein des émetteurs privés du portefeuille, la notation « SmartforClimate® » des sociétés est centrée sur le critère de 

leur politique climat, en fonction du niveau mais aussi de la réduction de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre. L’éligibilité 

des émetteurs et la construction de portefeuille en dépendent. La prise en compte d’autres critères ESG peut venir minorer 

cette note.  

La politique « SmartforClimate® », telle que décrite ci-après : 

- Est le produit de plusieurs notations relatives aux émissions de gaz à effets de serre, aux autres critères ESG et au 

niveau de controverse des émetteurs ;  

- Vise l’amélioration de la notation moyenne pondérée du portefeuille, qui sera meilleure que la note moyenne 

pondérée des émetteurs restant dans l’Univers d’Investissement de Référence Analysé après l’exclusion, en poids, du 

dernier quintile (20%) des émetteurs les plus mal notés ;   

- Vise également l’abaissement de son intensité carbone, au sein des principaux secteurs qui contribuent fortement au 

changement climatique tels que définis dans le règlement Benchmark, de 20% par rapport à la même mesure 

appliquée à l’Univers d’Investissement de Référence Analysé ;  

- Influe sur les choix d’émetteurs et la gestion des pondérations au sein du portefeuille ;  

- Inclut également l’exclusion systématique de certains émetteurs, sur le fondement des émissions de carbone, comme 

sur celui de leur comportement sur d’autres sujets environnementaux, sociaux, sociétaux ou de gouvernance, ainsi 

que 
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- La mise en place de minima d’investissement sur le financement direct de la transition, qui complète l’approche ESG 

du Fonds. 

Appliquée à l’essentiel des investissements du fonds, la politique suivie vise aussi à protéger les porteurs des risques de 

durabilité associés aux sociétés émettrices mal notées, aux activités en risque de déclin dans un contexte de transition 

énergétique et écologique. 

 

a) Méthodologie de notation carbone et ESG Smart for Climate 

 

1. Exclusions préliminaires 

 

En amont du processus de notation, les émetteurs sont systématiquement exclus en cas de :  

· violation des conventions d’Ottawa et Olso, ou des droits humains en situation de guerre ou de conflits ou non, 

· violation des droits éthiques fondamentaux, ou corruption active ou passive, 

· part supérieure à 25% de leur CA ou intrants liés aux pesticides ou au charbon 

· exclusion complète des sociétés productrices ou distributrices de tabac.  

Pour les deux premiers critères, la Société de gestion s’appuie sur les mises sous surveillance et exclusions décidées par la 

Norges Bank. 

 

2. Principes et critères liés aux changements climatiques 

 

Le sujet du changement climatique est au cœur de la démarche de la Société de gestion, qui souhaite ainsi participer à 

l’incitation des entreprises à entamer ou poursuivre leur transformation en faveur de la diminution des émissions de gaz 

à effet de serre (GES).  

 

Cet objectif est le point central de la méthodologie de notation Smart for Climate des émetteurs, au sein de laquelle 

domine la prise en compte des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) Scope 1, 2 et 3 amont, en niveau (exprimé en 

intensité d’émissions rapportées au chiffre d’affaires) et en évolution (« best efforts »).  

 

NB : En l’état actuel des données disponibles les émissions de CO2 liées au scope 3 « amont », couvrent les fournisseurs et 

le transport. Elles sont d’un accès difficile, incomplet et peuvent être entachées d’erreur. Elles sont estimées, si nécessaire, 

en analysant la chaine de valeur « fournisseurs » de l’entreprise. Ces résultats ne prennent pas encore en compte la chaine 

de valeur « aval » liée à l’emploi par la clientèle des produits vendus (Scope 3 aval). 

 

Après les Exclusions préliminaires, la notation sur les GES est fondée sur les émissions de Scope 1, 2 et 3 amont, en niveau 

(exprimé en intensité d’émissions rapportées au chiffre d’affaires). Ces données brutes sont transmises par la société 

Trucost. A partir de ses émissions de GES, chaque émetteur obligataire se voit attribuer trois scores (dits z-scores qui 

évaluent un émetteur par rapport à un Groupe de comparaison de 1 900 grandes et moyennes sociétés cotées des pays 

développés auquel il n’appartient pas obligatoirement).  

 

Ces trois Z-scores sont alors affectés des poids suivants : 

· z-score « best in universe » - 20% de la note finale  

· z-score « best in class » - 40%  

· z-score « best efforts » (évolution des émissions de GES sur 5 ans) – 40% 

 

Un Z-score est un procédé de normalisation qui permet de rendre comparables entre elles les notes individuelles obtenues 

dans deux groupes/secteurs différents, en les évaluant par rapport à la moyenne et en tenant compte de leur dispersion, 

ici au sein de ce groupe de 1900 valeurs.  

· Le premier, « best in universe » s’établit au sein de l’ensemble du groupe ;  
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· Le deuxième s’établit relativement au secteur d’activité, approche dite « best in class ». Le découpage par secteur 

d’activité est affiné afin de dissocier des activités qui n’auraient pas des processus industriels d’intensités carbone 

comparables, par exemple parmi les producteurs de métaux, on distinguera l’acier, l’or et les autres métaux 

(aluminium, cuivre et divers).  

· Le troisième, « best efforts », s’établit relativement aux efforts d’abaissement des émissions carbone (évolution des 

émissions de GES sur 5 ans).L’échelle de notation est de 0,25 à 4 (meilleure note), correspondant à une normalisation 

des résultats, par percentile de score au sein de l’ensemble des sociétés de grande capitalisation des marchés 

développés (1 900 titres) : 

o 5% de 4 à 3 

o 15% de 3 à 2 

o 30% de 2 à 1 

o 30% de 1 à 0,5 

o 15% de 0,50 à 0,33 

o 5% < 0,33 

La notation de chaque émetteur influe notablement sur nos investissements auprès de cet émetteur. 

Il s’agit d’inscrire ce critère extra-financier au nombre des critères d’évaluation des émetteurs. Il s’agit d’inscrire la 

thématique du climat au cœur de la gestion.  

Cependant, il ne s’agit pas de faire du climat un objectif sectoriel ou thématique du fonds, de le spécialiser sur les sociétés 

championnes, ayant déjà atteint cet objectif d’opérer en neutralité carbone, ou sur les fournisseurs de biens et services 

permettant la transition énergétique. La prise en compte du climat est pour le fonds un objectif de durabilité des 

investissements et concerne l’ensemble des secteurs considérés.  

Les objectifs de gestion propres du fonds sont selon la Société de gestion bonifiés par la prise ne compte du critère 

climat et ESG. 

 

3. Méthodologie d’analyse et d’évaluation des autres critères ESG 

 

Comme indiqué ci-avant l’évaluation extra-financière des titres est largement fondée sur la mesure carbone. La Société de 

gestion veut aussi prendre en compte les autres critères ESG pour éviter de détenir en portefeuille des émetteurs qui 

auraient un comportement sérieusement dommageable sur un autre plan extra-financier, ce qui en outre, pourrait avoir 

des répercussions financières défavorables.  

En revanche, la Société de gestion ne souhaite pas qu’une notation, ci-après notée ESG ou ESG hors GES, sur ces autres 

critères, indépendamment très positive, puisse compenser une mauvaise notation sur les critères d’émission de GES. Le 

climat reste en effet la préoccupation centrale du fonds. 

Outre les Exclusions préliminaires (1), d’autres critères ESG sont pris en compte par une notation globale ESG hors GES 

pour chaque émetteur : 

· Premier élément : la note globale ESG (ESG Risk Rating de Sustainalytics) est retraitée afin de retirer les notes 

liées aux émissions de CO2, et ainsi de définir une note ESG hors GES (notée note ESG).  

Le score ESG hors GES est défini en partant du principe qu’à partir du seuil d’un comportement dommageable, le 

score ESG hors GES décline de 1 à 0 (restant égale à 1 au-dessus du seuil). 

· Second élément : notation des controverses, un score de controverse en fonction du niveau de controverse (0 

aucune preuve de controverse à 5 niveau sévère) ; le score, par défaut égal à 1, décline à 0,75 en cas de 

controverse de niveau 4 et à 0 en cas de controverse de niveau 5.  

La note finale Fideas SmartforClimate® est obtenue par le produit des trois notes (note GES, note ESG hors et note de 

controverse). 
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b. Prise en compte des critères ESG (changement climatique et autres critères) dans la construction du portefeuille 

 

1. Processus général 

 

1ère étape : la définition de l’Univers d’Investissement de Référence du Fonds (obligations émises en euro d’émetteurs 

OCDE notés entre BBB+ et B+, d’une souche minimale de 200 M€) s’attache à ce qu’il soit fidèlement représentatif et 

cohérent avec les objectifs de gestion de ce portefeuille, pour la partie émetteurs privés. Cet univers est révisé une fois 

par an. 

Il est réduit, tout en restant représentatif, pour former l’Univers d’Investissement de Référence Analysé, totalement 

couvert par la notation Fideas SmartforClimate®. Des titres peuvent être sélectionnés hors de l’Univers d’Investissement 

de Référence, parfois non analysés. La somme des poids bruts (acheteurs et vendeurs) engagée sur des émetteurs non 

analysés (hors emprunts souverains et Green Bonds) devra être inférieure à 10% du plus faible entre l’exposition nette du 

fonds hors emprunts souverains et de l’Actif Net. 

 

2ème étape : La construction de portefeuille dans les secteurs qui contribuent fortement au réchauffement climatique, tels 

que définis dans le règlement Benchmark 2020/1818  (A. Agriculture, sylviculture et pêche ; B. Industries extractives ; C. 

Industrie manufacturière ; D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ; E. Production 

et distribution d’eau : assainissement, gestion des déchets et dépollution ; F. Construction ; G. Commerce, réparation 

d’automobile et de motocycles ; H. Transport et entreposage ; L. Activités immobilières) devra abaisser l’intensité carbone 

de cette partie du portefeuille d’au minimum 20% au-dessous de celle des mêmes secteurs sensibles au sein de l’Univers 

d’Investissement de Référence Analysé. L’intensité carbone d’un émetteur est le ratio de ses émissions de carbone 

(directes et indirectes), rapporté à ses ventes en millions de Dollars. L’intensité carbone d’un portefeuille ou de l’Univers 

d’Investissement de Référence Analysé est l’intensité moyenne des émetteurs auxquels il est exposé pondérée par les 

poids en pourcentage de ces expositions.  

Cet objectif devra être respecté à la fois sur l’ensemble des émetteurs concernés et analysés (hors souverains) sur lesquels 

le Fonds est en position nette « longue » (acheteur d’obligations ou vendeur de protection dérivée de crédit) ET sur le 

portefeuille global incluant toutes les expositions nettes, longues et short (soit acheteuses de protection). 

 

3ème étape : le gérant du Fonds qui dispose des notations individuelles détaillées de chaque émetteur analysé s’attache à 

en tenir compte dans ses choix individuels afin que la notation moyenne pondérée de son portefeuille crédit soit meilleure 

que la note moyenne pondérée des émetteurs restant dans l’Univers d’Investissement de Référence Analysé après 

l’exclusion, en poids, du dernier quintile (-20%) des émetteurs les plus mal notés.  

 

2. Investissement minimal en obligations « vertes » 

 

Le gérant porte une attention particulière aux obligations « vertes » sur lesquelles il maintient une allocation minimale de 

5% sans limitation maximale.  

Ces obligations sont émises en accord avec les ICMA Green Bond Principles et bénéficient d’une certification externe à 

l’émission ; ce standard international pourra laisser place aux EU Green Bond Standards, une fois publiés. Elles ont vocation 

à financer des emplois de fonds à impact écologique positif.  

Elles sont émises par des Etats, des entités quasi-souveraines, des entités supranationales ou par des entreprises privées 

dont la stratégie vise à s’engager en faveur de la transition énergétique, qu’il s’agisse d’entités dont le scoring 

SmartforClimate est déjà satisfaisant, ou dont le scoring actuel est insatisfaisant, mais dont nous estimons, après analyse, 

que la trajectoire future sera significativement améliorée par les emplois de fonds financés et que nous souhaitons 

accompagner dans leurs efforts. 

Ces investissements viennent en complément de la recherche d’amélioration de la note moyenne pondérée du 

portefeuille et d’abaissement, dans les secteurs qui contribuent fortement au changement climatique tels que définis dans 

le règlement Benchmark, de l’intensité carbone du portefeuille. 
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3. Gestion des obligations souveraines 

 

S’agissant des obligations souveraines, la liquidité et le recours aux plus grands pays les mieux notés en qualité de crédit 

s’imposent. Les pays ne sont généralement pas notés sur les critères d’émissions de GES et autres critères ESG, dans le 

cadre de notre processus Fideas SmartforClimate®. Nous n’investissons que dans des obligations souveraines émises par 

des pays membres de l’Union Européenne, tous pays signataires de l’Accord de Paris, ayant voté unanimement le plan de 

transition énergétique de l’Union Européenne. 

 

c. Emetteurs non couverts par la notation SmartforClimate® 

 

Certains émetteurs peuvent, pour divers motifs, ne pas être couverts par la notation SmartforClimate® et donc ne pas 

suivre sa méthodologie. S’agissant des émetteurs hors souverains, leur poids est limité comme indiqué ci-avant à 10% du 

plus faible entre l’exposition nette du fonds hors emprunts souverains et de l’actif net. Leur poids, ajouté à celui des 

expositions nettes sur émetteurs souverains devra rester inférieur à 50% de l’actif net du Fonds.  

Le gérant s’attachera pour ces émetteurs non analysés, ni couverts par la notation à vérifier, au choix, que le concept 

d’analyse ESG ne leur est pas applicable ou, par la connaissance de leur activité, que la probabilité d’une pratique 

critiquable au plan des critères extra-financiers, notamment au regard du climat, est peu probable. 

L’analyse extra-financière portera sur 90% de la part de l’actif net du fonds non exposée aux émissions souveraines.  

 

d. Prise en compte des expositions dérivées 

 

Le Fonds fera un usage fréquent et discrétionnaire des dérivés de crédit (CDS) pour son exposition ou sa couverture du 

risque de crédit d’émetteurs. Notre opinion est que, pour l’essentiel, l’intervention via positions dérivées atteint en 

matière de politique ESG les mêmes buts que les positions dites physiques.  

Une position dérivée est identique à la détention physique en termes de pression sur le taux de financement de l’émetteur 

donc sur son coût du capital. En effet, comme à toute exposition dérivée correspond l’exposition exactement inverse d’une 

contrepartie, une exposition dérivée, toutes choses égales par ailleurs, finit par provoquer comme une transaction 

physique un mouvement du taux de rendement des dérivés de crédit sur l’émetteur concerné, qui lui-même influe sur les 

taux de financement qu’il obtient pour ses émissions sur le marché primaire.  

Le Fonds a un objectif de développement durable tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication 

d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 

 

 

Ø Processus de gestion 

 

Les principales catégories d’actifs utilisées pour la gestion du Fonds sont : 

 

Actions 

Le FCP pourra investir dans la limite de 10% de son actif dans des actions de tout secteur géographique et/ou économique, 

assorties ou non de droit de vote. 

 

Titres de créance 

L’OPCVM pourra être investi jusqu'à 100% de l’actif en titres suivants : 

- Obligations et titres de créance émis par des émetteurs publics ou privés. 

- Obligations et titres de créance indexés sur l’inflation. 

- Obligations et titres de créance à taux fixe, à taux variable, à taux révisable. 

- Titres complexes et titres synthétiques. 
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La mise en place de ces stratégies s’inscrit dans le respect de la fourchette de sensibilité  aux taux du FCP comprise entre 

0 et 8. 

Pour l’ensemble de ces instruments la notation pourra être à l’achat, de notation « spéculative » : de BB+ à D chez Standard 

& Poor’s et /ou de Ba1 à D chez Moody’s ou non notées, en respectant les limites mentionnées dans la rubrique « stratégie 

d’investissement ». 

 

Instruments du marché monétaire 

L’OPCVM pourra être investi en instruments du marché monétaires tels que des Titres de créance négociables (certificats 

de dépôts, Bons du Trésor…). 

 

Parts ou actions d’OPCVM ou fonds d’investissement 

L’investissement dans des OPCVM permet au fonds de s’exposer sur des classes d’actifs diverses en profitant de l’expertise 

d’équipes de gestion spécialisées et de placer la trésorerie par l’intermédiaire d’OPCVM monétaires. 

Le fonds peut détenir jusqu'à 10% de son actif en : 

- parts ou actions d’OPCVM français ou européens coordonnés quelle que soit leur classification ; 

- actions ou parts d’OPC français ou étrangers ou de fonds d’investissement de droit étranger non coordonnés 

répondant aux critères énoncés à l’article R.214-13 du code monétaire et financier. 

Les OPC ou fonds d’investissement concernés investissent eux-mêmes moins de 10% en parts ou actions d’OPCVM, OPC 

ou fonds d’investissement. Les OPCVM mentionnés peuvent être gérés par la société de gestion ou des sociétés qui lui 

sont liées. 

 

Instruments dérivés 

Le fonds peut intervenir sur les marchés à terme réglementés et/ou organisés et/ou de gré à gré français et/ou étrangers 

autorisés. 

Pour atteindre son objectif de gestion, l’OPCVM pourra utiliser des dérivés de crédit tels que :  

- CDS mono sous-jacent ou indices de CDS, dérivés de crédit de type First To Default, options vanilles sur dérivés de 

crédit sur indices, afin de pouvoir notamment ajuster rapidement la sensibilité crédit du portefeuille – à la hausse 

comme à la baisse.  

- Des options sur spreads de crédit pourront également être utilisés dans l’objectif de couvrir la hausse ou la baisse des 

spreads de crédit ou comme alternative à des CDS. 

L’utilisation des obligations sera privilégiée par rapport à celle des dérivés de crédit à chaque fois que les stratégies à 

mettre en œuvre le permettront à rémunération et profil de risque équivalents. 

Des TRS – Total Return Swaps – sur indices de dérivés de crédit pourront être utilisés, occasionnellement, dans la limite 

de 10% maximum de l’actif net, afin de mettre en œuvre la stratégie de gestion. 

Les dérivés de taux seront utilisés pour piloter l’exposition globale du portefeuille aux taux d’intérêts et sa position de 

courbe (couverture et exposition). 

L’utilisation de dérivés actions (contrats futures et options) permettra : 

- de couvrir tout ou partie de l’exposition du fonds issues des éventuelles positions en actions et obligations convertibles. 

- d’exposer le portefeuille au risque actions dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies de gestion, notamment 

lorsque les gérants établissent une corrélation entre l’évolution des spreads de crédit et le marché actions. 

Il est rappelé que le risque actions - égal à la somme de (i) l’investissement actions et de (ii) l’exposition actions issue des 

dérivés actions - est limité à 10% de l’actif net. 
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En synthèse, les instruments financiers à terme permettent de couvrir le portefeuille contre les risques de taux et de crédit. 

Ils permettent d’exposer ou de surexposer ou de couvrir le portefeuille au risque de crédit.  

Le risque crédit global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur de l’actif. La somme des expositions brutes 

résultant de la détention d’obligations d’entreprises et de dérivés de crédit exposant le FCP au risque de crédit des 

entreprises (vente de protection et achat de protection) ne peut excéder 200% de l’actif. 

 

Dépôts 

Afin de gérer sa trésorerie, le fonds pourra effectuer des dépôts auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit dans la 

limite de 100% de l’actif net globalement et 20% par établissement. 

 

Titres intégrant des dérivés 

Le fonds pourra avoir recours à des obligations convertibles à hauteur de 10% de l’actif du Fonds. 

L’OPCVM pourra utiliser des titres intégrant des dérivés dans la limite d’une fois l’actif. Les dérivés intégrés à ces titres 

seront des dérivés de même nature que ceux décrit précédemment et pouvant figurer directement à l’actif de l’OPCVM, 

notamment des dérivés de crédit, options de conversion similaires à celles d’obligations convertibles (y compris 

Contingentes Convertibles), obligations callable ou puttable, certificats et EMTN indexés. 

La stratégie d’utilisation de dérivés intégrés est la même que celle décrite pour les dérivés. 

 

Emprunts d’espèces 

Dans le cadre de son fonctionnement normal, le fonds peut se trouver temporairement en position débitrice et avoir 

recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces dans la limite de 10% de son actif. 

 

Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres   

Les opérations d’acquisitions ou de cessions temporaires de titres seront utilisées conformément au Code Monétaire et 

Financier. Elles seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation des revenus du fonds. 

Ces opérations consisteront en des prêts et emprunts de titres  et/ou de prises et de mises en pensions. Les opérations 

de cession temporaire de titres (prêts de titres, mise en pension) pourront être réalisées jusqu’à 100% de l’actif l’OPCVM. 

Les opérations d’acquisition temporaire de titres (emprunts de titres, prise en pension de titres) pourront  être réalisées 

jusqu’à 100% de l’actif du fonds. 

Les contreparties sont sélectionnées par la Société de Gestion dans le cadre de sa politique de meilleure sélection 

(disponible sur le site internet de la Société de Gestion) et dans l’intérêt des porteurs. 

 

 

Informations concernant les risques 

 

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 

instruments connaitront les évolutions et les aléas du marché. 

Le FCP sera ainsi soumis aux risques suivants : 

 

Risque de perte en capital : 

Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi.  

Risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs à haut rendement (« High Yield ») :  

Cet OPCVM doit être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs 

conscients des risques inhérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante. 
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En effet, ces titres ont une probabilité de défaut historiquement plus élevée que les titres de la catégorie « Investment 

Grade » de notation supérieure à BB+/Ba1 la valeur liquidative du fonds pourra donc baisser de manière plus  importante 

et  rapide. 

Risque de crédit : 

En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations (par exemple la baisse de leur notation), 

la valeur des titres de créance dans lesquels est investi l’OPCVM est susceptible de baisser ce qui aurait un impact négatif 

(baisse) sur la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Risque de taux : 

Le risque de taux est le risque de dépréciation des instruments de taux (long et/ou court terme) découlant de la variation 

des taux d’intérêt. A titre d’exemple, le prix d’une obligation à taux fixe tend à baisser en cas de hausse des taux d’intérêt. 

L’OPCVM est principalement investi en instruments obligataires ou titres de créances : en cas de hausse des taux d’intérêt, 

la valeur des actifs investis à taux fixes baissera ainsi que la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Risque lié à la gestion discrétionnaire : 

La gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés de taux et de crédit. 

La performance de l’OPCVM dépendra notamment des anticipations de l’évolution des courbes de taux par le gestionnaire 

et de ses anticipations du risque de crédit des émetteurs. 

La gestion étant discrétionnaire, il existe un risque que les choix de la société de gestion ne soient pas les plus performants. 

Risque lié à l’engagement des instruments financiers à terme (dérivés) : 

L’OPCVM peut avoir recours à des dérivés sous réserve que la Valeur en Risque maximum reste inférieure à 20% de la 

valeur de marché de son actif net dans la limite d’une fois son actif (risque global, ce qui peut induire un risque de baisse 

de la valeur liquidative de l’OPCVM plus significative et rapide que celle des marchés sur lesquels l’OPCVM est investi. 

 

Risques accessoires : 

Risque lié à l’investissement dans des titres subordonnés : 

Cet OPCVM doit être considéré comme en partie spéculatif en raison des titres dont le remboursement n’est pas prioritaire 

comparé à d’autres titres de créance de l’émetteur. Ces titres perpétuels (notamment AT1/RT1) ou datés (notamment LT2), 

sont éligibles au mécanisme d’absorption des pertes, en cas d’événement de défaut affectant l’émetteur ou lorsque son 

ratio de capital passe en deçà d’un certain seuil.  

L’émetteur ou une autorité compétente, notamment dans le cadre d’une procédure préventive, peuvent décider d’annuler 

le versement d’un ou plusieurs coupons, de déprécier partiellement ou totalement la valeur du titre, de convertir 

obligatoirement le titre en action (titres dits Contingent Convertibles), de rembourser le titre par anticipation à des niveaux 

prédéterminés ou de proroger le remboursement pour les titres datés. Ces titres ont pour ces raisons une probabilité de 

défaut historiquement plus élevée que les titres de dette senior. La valeur liquidative du fonds pourra donc baisser de 

manière plus importante et  rapide si le fonds est exposé de manière importante à des titres subordonnés que s’il est 

exposé à des titres seniors. 

Risque actions : 

L’OPCVM étant principalement investi en obligations, le risque actions est peu significatif et l’exposition actions reste 

inférieure à 10% de l’actif net. 

Toutefois, il pourra intervenir sur les marchés actions à titre de diversification, notamment dans le cadre de l’utilisation 

d’obligations convertibles ou lors de la mise en œuvre de stratégies optionnelles. 

Sur ces marchés le cours des actifs peut fluctuer selon les anticipations des investisseurs et entraîner un risque pour la 

valeur des actions. Le marché actions a historiquement une plus grande variation des prix que celui des obligations (c’est-

à-dire une variation des prix significatives à la hausse comme à la baisse). 

En cas de baisse du marché action, la valeur liquidative de l’OPCVM peut baisser. 

La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des 

actions sous-jacentes, évolution du prix des dérivés intégrés. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la 

valeur liquidative de l’OPCVM. 

Risque de liquidité : 
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Tout instrument financier, et notamment les obligations d’entreprises, peut devenir difficile à valoriser ou à vendre à un 

moment et au cours désirés. Le risque de liquidité peut affecter la capacité du FCP à rembourser un produit de rachat à 

l’échéance fixée dans le prospectus.  

Risque inflation : 

L’OPCVM pourra être exposé à des risques liés à l’inflation, c’est-à-dire à la hausse générale des prix. 

Risque de contrepartie : 

Le risque de contrepartie est limité à 10% de l’actif. Il résulte du recours par cet OPCVM à des instruments financiers à 

terme qui sont négociés de gré à gré, et/ou des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres. 

Ces opérations exposent potentiellement cet OPCVM à un risque de défaillance de l’une des contreparties. 

Risques liés aux opérations de financement sur titres, aux contrats d’échange sur rendement global et à la gestion des 

garanties financières : 

L’utilisation des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres et des contrats d’échange sur rendement 

global peut augmenter ou baisser la valeur liquidative du FCP.  

Risque lié à la réutilisation des garanties : 

Le fonds n’envisage pas de réutiliser les garanties financières reçues, mais dans le cas où il le ferait, il s’agit du risque que 

la valeur résultante soit inférieure à la valeur initialement reçue. 

Risque juridique : 

Il représente le risque en lien avec la documentation juridique, l’application des contrats et les limites de ceux-ci. 

Risque de non atteinte de l’objectif carbone : 

Le pourcentage d’abaissement visé par les différents moyens employés est, sur les secteurs qui contribuent fortement au 

changement climatique tels que définis dans le règlement Benchmark, définis ci-avant, de 20% par rapport à l’intensité 

carbone de ces secteurs dans l’Univers d’Investissement de Référence Analysé. L’attention des investisseurs est attirée 

sur le fait que cet objectif n’est pas une contrainte d’investissement et peut ne pas être atteint dans les circonstances qui 

suivent :  

- Il est possible que le pourcentage atteint et vérifié à la suite de transactions de gestion soit détérioré en raison des 

mouvements de prix relatifs qui modifient passivement les poids relatifs des titres en portefeuille et par conséquent 

l’intensité moyenne carbone pondérée.  

- Il est également possible que cet objectif soit marginalement dégradé, si son atteinte risquait d’avoir un effet excessif 

sur le profil de performance.  

- Il est également possible que cet objectif soit dégradé en raison des progrès globalement réalisés par les sociétés de 

l’Univers d’Investissement de Référence. 

Si cet objectif n’était répétitivement pas atteint, notamment pour cette dernière raison, il serait modifié et les porteurs 

en seraient informés. 

Risque de durabilité : 

Le FCP est exposé à un risque en matière de durabilité. En cas de survenance d'un évènement ou d'une situation dans le 

domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou 

potentielle, sur la valeur de l’investissement. La stratégie d'investissement du Fonds intègre des critères extra-financiers 

notamment afin de réduire l'impact potentiel du Risque de Transition Energétique en matière de durabilité.  

Intégration des Risques de durabilité dans les décisions d’investissement et résultat des conséquences probables des 

Risques de durabilité :  

L’approche de durabilité permet de procéder à une évaluation complète de l’importance des risques pour comprendre 

l’impact potentiel sur les performances financières en suivant leur matérialisation. 

Une gestion inefficace de ces risques peut entraîner une dégradation des résultats financiers à court terme. L’importance 

des risques spécifiques variera d’un secteur et d’un modèle d’entreprise à l’autre, et les sociétés peuvent également être 

exposées à des risques tout au long de la chaîne de valeur, c’est à dire au niveau des fournisseurs et des clients. 

La matérialisation d’un Risque de durabilité est considérée comme un événement de risque durable.  Lorsqu’un tel 

événement se produit, les rendements du FCP peuvent être affectés en raison i) des pertes directes générées par les 
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investissements affectés par cet événement (ces effets pouvant être immédiats ou progressifs), ou (ii) des pertes 

supportées pour réorienter le portefeuille après cet événement afin de préserver les caractéristiques durables du FCP 

que le Gérant de Portefeuille juge pertinentes.   

Il n’existe aucune taxonomie normalisée pour la méthodologie d’évaluation ESG, et l’application des critères ESG par le 

FCP pourra relever d’une méthode différente étant donné l’absence de principes et de calculs généralement acceptés 

pour évaluer les caractéristiques durables des investissements réalisés par le FCP. En évaluant un titre en fonction de ses 

caractéristiques durables, le Gérant de Portefeuille se repose sur les informations et les sources de données fournies par 

les équipes de recherche interne et complétées par les agences de notation ESG externes, qui pourraient être 

incomplètes, inexactes ou non disponibles. Par conséquent, il est possible que le Gérant de Portefeuille puisse mal évaluer 

un titre ou un émetteur. Le Gérant de Portefeuille peut faire preuve de subjectivité lorsqu’il évalue les caractéristiques 

durables de certains titres, pour des raisons d’absence de données pertinentes ou de possibilité d’une méthode et 

sélectionne ces titres selon des critères de durabilité. En conséquence, il est possible que les caractéristiques durables 

pertinentes ne soient pas appliquées correctement ou que le FCP soit exposé indirectement à des émetteurs qui ne 

satisfont pas les caractéristiques durables appliquées par le FCP. Si les caractéristiques durables d’un titre détenu par le 

FCP changent, obligeant le Gérant de Portefeuille à vendre le titre, ni la Société de gestion, ni le Gérant de Portefeuille ne 

seront tenus responsables de ce changement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est accordée 

concernant l’impartialité, l’exactitude ou l’exhaustivité de ces caractéristiques durables. Le statut des caractéristiques 

durables d’un titre peut changer au fil du temps. 

En outre, en raison de la nature personnalisée du processus d’évaluation de la durabilité, il est possible que les Risques 

de durabilité pertinents ne soient pas tous pris en compte, ou que l’importance d’un Risque de durabilité ne corresponde 

pas aux conséquences qui suivent un événement de Risque de durabilité. 

 

Ø Garantie ou protection Néant 

 

Ø Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type 

 

Part C : tous souscripteurs 

Part I : investisseurs institutionnels 

Part D : tous souscripteurs 

Part X : investisseurs institutionnels 

 

Ce FCP s’adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur un niveau de risque crédit 

« Investissement », [Investment Grade] à un niveau toutefois proche de la catégorie « spéculative » dite « haut 

rendement ». 

 

Les parts de cet OPCVM ne peuvent être souscrites par une "US Persons" au sens des réglementations américaines 

suivantes : 

- Regulation S de la SEC (Part 230-17 CFR230903) 

- Foreign Account Tax Compliance Act, dite FATCA. 

 

Proportion du patrimoine financier qu’il est raisonnable d’investir dans le Fonds : 

Le montant qu’il est raisonnable d‘investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le 

déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins actuels 

sur un horizon de placement d’au moins 5 ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de 

privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses 

investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. 

 

Durée minimale de placement recommandée : 

La durée d’investissement minimale recommandée est de 3 ans. 
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Ø Régime fiscal 

 

Fonds est soumis au régime fiscal général applicable aux OPCVM. 

Le Fonds, copropriété de valeurs mobilières, n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés en France et n'est pas considéré 

comme résident fiscal français au sens du droit interne français. Le régime fiscal applicable aux produits, rémunérations 

et/ou plus-values éventuels répartis par le Fonds ou liés à la détention de parts de ce Fonds dépend des dispositions 

fiscales applicables à la situation particulière du porteur. Ces dispositions fiscales peuvent varier selon la juridiction de 

résidence fiscale du porteur et celle(s) des transactions réalisées dans le cadre de la gestion du Fonds. Si le porteur n'est 

pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à son conseil fiscal. 

Les produits, rémunérations et/ou plus-values éventuels liés aux transactions réalisées dans le cadre de la gestion du 

Fonds et/ou à la détention de parts du Fonds sont susceptibles d'être soumis à des retenues et/ou prélèvements à la 

source dans les différentes juridictions concernées. En revanche, ces produits, rémunérations et/ou plus-values 

éventuelles ne sont soumis à aucune retenue à la source supplémentaire en France du seul fait de leur répartition par le 

Fonds. 

Il est conseillé au porteur, s’il a une interrogation sur sa situation fiscale, de se renseigner auprès de son conseiller.  

 

Ø Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables :  

 

Sommes distribuables Parts de Capitalisation : C I et X Parts de Distribution : D 

Affectation du résultat 

net 

Capitalisation 

(comptabilisation selon la méthode des 

coupons encaissés) 

Distribution totale. 

Possibilité d’acompte semestriel sur dividende 

sur décision de la société de gestion 

Affectation des plus ou 

moins-values nettes 

réalisées 

Capitalisation 

(comptabilisation selon la méthode des 

coupons encaissés) 

Distribution totale, ou report d’une partie sur 

décision de la société 
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RAPPORT DE GESTION 

 

 

Informations relatives à la gestion 

 

Introduction 

Présentation des performances de CreditMax Euro SmartForClimate (« CMAX Euro SFC ») :  

 

 
2019 2020 2021 

Performance 3 ans 

(non annualisée) 

CMAX Euro SFC Part X +9,74% 0,01% +2,51% 12,49% 

CMAX Euro SFC Part I +9,52% -0,19 % +2,31% 11,83% 

CMAX Euro SFC Part D 

(dividende net réinvesti) 
+10,07% -0,19% +2,33% 12,42% 

CMAX Euro SFC Part C +8,82% -0,90% +1,63% 9,60% 

Indice de référence 3,10% - 0,16 % +1,68% 4,67% 

Catégorie Morningstar 

(EAA Fund EUR Flexible Bond) 
5,24% +1,70% +0,37% 7,43% 

Sources : Fideas Capital ; historique part X rétropolé (part créée en novembre 2021) ; performance part D, distributrice, 

présentée dividende net réinvesti. 

 

En 2021, le fonds CreditMax Euro SmartForClimate a généré une performance de +2,31%2 pour la part I, soit 0,67% de 

plus que son indice de référence et supérieure à la performance de la catégorie Morningstar3 qui a avancé de +0,38%. 

Sur trois ans, CreditMax Euro SmartForClimate surperforme benchmark et catégorie sur l’ensemble des parts. 

L’année a été essentiellement marquée par le rebond de la croissance et de l’inflation, sur fond de gestion de la pandémie. 

Deux nouvelles notables pour CreditMax Euro SmartForClimate durant l’exercice : 

· Le changement de son nom, de CreditMax Euro BB à CreditMax Euro SmartforClimate, ce qui traduit la mise en 

place d’une politique bas carbone qui accompagne la gestion financière crédit flexible du fonds. Cette politique 

est décrite dans notre Code de Transparence et s’inscrit dans la démarche d’ensemble de Fideas Capital. 

· L’actif net du fonds a significativement augmenté suite à la fusion du fonds avec CreditMax Euro Spread et 

CreditMax Euro Finance, ce qui a permis par la suite d’intéresser de nouveaux investisseurs. L’actif net du fonds 

a terminé l’exercice 2021 à 72M€ contre 33M€ fin 2020. 

 

 

1. Scénario économique  

Après les confinements de 2020, l'année 2021 s'annonçait très bonne avec un rebond économique et l'arrivée des vaccins 

qui nous promettaient de nous protéger de la pandémie. Après un démarrage lent, les campagnes de vaccination ont 

réalisé des prouesses dans les pays avancés ; pourtant la réalité sanitaire fut bien différente avec un tribut humain encore 

très lourd et partout une forte pression sur les systèmes hospitaliers. L'arrivée des variants, Alpha, Delta puis Omicron 

pour citer les plus remarquables, a créé un climat d'incertitude permanente. Alors que les opinions publiques avaient de 

!
2 Performance de la part I. « La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPCVM ». La performance de la part D est 

présentée dividendes nets réinvestis et a été rétropolée sur celle de la part I. 
3 50% iTraxx XOVER Total Return + 50% EONIA capitalisé!
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plus en plus de mal à accepter les contraintes sociales, les entreprises ont souvent su s'adapter et l'activité économique 

s'est montrée résiliente, la croissance économique mondiale est estimée à +5,8% en 2021 après -3,4% en 2020. Surtout, 

les marchés actions ont connu une année exceptionnelle, surmontant les crises sanitaires beaucoup plus facilement. En 

revanche, les marchés obligataires ont souffert comme jamais depuis 25 ans, confrontés à une montée inattendue des 

tensions inflationnistes, d’abord perçues comme temporaires, puis plus durables. Cela a conduit, en fin d'année, les 

banques centrales à annoncer puis amorcer un virage à 180° vers des politiques monétaires plus restrictives, lesquelles 

devraient marquer une année 2022 qui s'annonce beaucoup plus incertaine pour les marchés financiers.  

 

Evolution des marchés en 20214  

 

Les marchés actions ont débuté l'année 2021 sur leur lancée de la fin de l'exercice précédent. Ils tablaient sur un 

éclaircissement de la situation politique après l'élection de Joe Biden, une amélioration de la situation économique bâtie 

à la fois sur un rebond post-covid et des politiques budgétaires et monétaires presque partout très expansionnistes. 

L'année a été parfois tumultueuse au gré de l'apparition de nouveaux variants du Covid, mais la tendance haussière a très 

nettement dominé.  

· Le comportement du S&P 500 au cours de l'année illustre bien la solidité inébranlable des marchés actions, puisque 

cet indice a établi chaque mois un nouveau record historique ! Il a terminé l'année en hausse de 26,9%. La grande 

différence avec les années précédentes est que le Nasdaq a fait moins bien que le S&P en 2021 avec, quand même, 

une hausse sur l'année de 21,4%.  

· Cette forte tendance haussière et régulière cache cependant une alternance de surperformance tantôt des valeurs 

de croissance, tantôt des actions de type "value", ainsi que des périodes d'inquiétude qui se sont traduites par des 

corrections sur les marchés et des tensions brèves mais fortes sur la volatilité. Le VIX termine à 17,2%, contre 23,1% 

en début d'année, ces deux valeurs illustrant un certain optimisme de fin d'année mais cachant de fortes fluctuations 

en cours d'exercice avec un plus haut au-dessus de 36,0%. Il en va de même pour le Vstoxx européen qui, parti de 

23,2%, clôture à 19,3%, avec un plus haut à 33,0% touché deux fois en janvier puis en novembre.  

· En Europe, l'indice Euro Stoxx 50 présente un profil similaire aux indices américains, avec une hausse de 23,3% sur 

l'année, hors dividendes. Le MSCI Europe fait un peu mieux avec +25,1%. Par pays ce sont les Pays-Bas qui se 

distinguent avec une hausse de 37,3% du MSCI sur l'année, l'indice étant tiré par l'action AMSL qui a bénéficié de la 

crise sur les puces électroniques. A l'inverse, l'Espagne est à la traîne, avec +9,1% seulement, pénalisée par sa 

dépendance au tourisme ou à l'immobilier. Le Brexit de l'année précédente n'a pas empêché le Royaume-Uni de 

réaliser une performance similaire à celle de ses voisins, +27,5% en 2021. Ainsi, tous les pays affichent des hausses 

sur l'année, comme d'ailleurs tous les secteurs où ce sont les Technos +36,6% et l'énergie +35,3% qui brillent tandis 

que les Utilities et l'immobilier, +8,4% chacun, étaient plus ternes dans un contexte de hausse des prix de l’énergie 

et de hausse des taux.  

· Le Japon a moins bien performé que les autres grandes places, avec un petit +4,9% pour le Nikkei, même si le Topix, 

plus large, affiche quand même +12,4% sur l'année. Sur cet indice on observe une surperformance de la poche value, 

+14,5%, par rapport à la poche croissance, +6,6% ; alors que c'est l'inverse sur le Stoxx européen (+24,2% contre 

+29,1% respectivement) ou sur le S&P 500 américain (+22,2% contre +31,0%).  

· La grosse déception de l'année est enregistrée par l'ensemble des pays émergents aux performances très disparates. 

Le MSCI Emerging Markets global a reculé de 0,2% en monnaies locales et de 2,5% en dollars, le repli provenant à la 

fois de l'Asie -4,7% et de l'Amérique Latine -8,1% en USD. L'Asie a été pénalisée par la place de Hong-Kong, -21,7%, 

qui a subi la mise au pas chinoise et la crise immobilière, ou par la Corée avec -8,4%, alors que Taïwan, grâce à TSMC, 

et l'Inde ont brillé (+26,1%, et +26,2%). En Amérique Latine, ce sont les crises politiques qui ont plombé la région, 

avec -17,4% pour le Brésil et -17,3% pour le Chili, alors que le Mexique affichait un très beau +22,5%. A l'inverse le 

!

4 Source des performances mentionnées : Investing.com, Bloomberg  
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reste du monde (Moyen-Orient, Afrique et Europe de l'Est) a brillé avec +18,0% en moyenne, dont un exceptionnel 

+55,0% pour la Tchéquie, +19,0% pour la Russie ou +12,3% plus généralement pour l'Europe de l'Est.  

 

Si la chute des taux d'inflation avait été violente en 2020, la poussée inflationniste qui lui a fait suite en 2021 l'est encore 

bien davantage. Les indices de prix à la consommation affichent souvent en fin d'année des hausses sans précédent depuis 

près de 40 ans, lors du second choc pétrolier. Ainsi la hausse des prix à la consommation atteint 7,0% aux Etats-Unis, au 

plus haut depuis juillet 1982, et 5,0% en zone euro, un record historique. Les prix de l'énergie ont été le moteur du premier 

étage de la fusée inflationniste, mais l'inflation sous-jacente s'y est progressivement ajoutée, avec une dynamique de 

hausse des salaires, davantage aux Etats-Unis où elle atteint 5,5% qu'en zone euro (2,6%).  

 

Dans ce contexte, les taux d'intérêt ne pouvaient que se tendre nettement. Le rendement du  

T-Bond 10 ans américain est ainsi passé de 0,91% à 1,74% au cours du premier trimestre poussé, d'une part, par la 

normalisation économique promise par la vaccination et, d'autre part, par les tensions sur les prix du pétrole. La hausse 

aurait pu être plus durable si les marchés n'avaient pas été rassurés par le discours de la Fed qui promettait que l'inflation 

ne serait que transitoire. 

Bien que le langage ait changé au cours du dernier trimestre, les marchés sont restés convaincus que la Fed saurait adapter 

sa politique monétaire et étouffer le risque inflationniste, ce qui a permis au rendement 10 ans de clôturer avec une 

hausse limitée, de +60pb à 1,51%. 

En zone euro, où les tensions inflationnistes sont apparues plus tardivement et sont moins vives, la hausse des rendements 

à 10 ans a été un peu plus modeste et surtout plus progressive, +39pb de -0,57% à -0,18% pour le Bund, +54pb de -0,34% 

à +0,20% pour l'OAT. Seul le 10 ans japonais, verrouillé par la politique de la banque du Japon, est demeuré stable. 

 

Les banques centrales sont restées prudentes tout au long de l'année 2021, maintenant des politiques monétaires 

accommodantes dans les pays avancés, là où leur crédibilité demeure forte. Ce n'est qu'en fin d'année qu'elles se sont 

résolues à durcir leur politique monétaire. La Fed a entrepris de réduire son Quantitative Easing en fin de 3ème trimestre, 

avant d'accélérer le mouvement en décembre, laissant entendre que les taux pourraient monter dès mars 2022. La BCE a 

également annoncé ralentir son programme d'achat spécial pandémie, le PEPP, en septembre puis de nouveau en 

décembre, promettant de l'arrêter en mars 2022. La banque d'Angleterre, de son côté, a relevé son taux directeur lors de 

sa réunion de décembre, après avoir semblé tergiverser à l'automne. Par ailleurs, de nombreuses banques centrales dont 

la crédibilité est moins assise, en particulier dans les pays émergents, ont entrepris une politique de hausse des taux au 

premier semestre, voire dès le début de l'année, de façon à éviter d'être en retard sur le cycle.  

 

La pénurie de main-d’œuvre et les tensions salariales qui en découlent, particulièrement visibles aux Etats-Unis, ont 

inquiété les investisseurs, ce dont témoigne le point mort d'inflation à 10 ans passé de 1,99% fin 2020 à 2,59% fin 2021, 

alors que le taux réel est inchangé à -1,10%. En zone euro, les investisseurs espèrent encore que la BCE saura contenir les 

tensions inflationnistes, ils doivent arbitrer entre un taux réel très négatif -1,57% en France et un taux point mort à 1,68%, 

en deçà de l'objectif officiellement visé de 2%.  

 

L'arrivé de l'inflation ayant précédé les changements de discours des banquiers centraux, on a d'abord assisté à une 

pentification nette de la partie 0-10 ans des courbes des taux. Un mouvement qui s'est recentré sur le 0–2 ans au second 

semestre aux Etats-Unis (l'écart 2-10 ans finissant à +79pb comme en début d'année). Cependant, il reste sur l'année un 

aplatissement de la partie longue des courbes de taux dans un mouvement de "bear flattening", essentiellement aux 

Etats-Unis. L'écart de taux 10 ans – 30 ans a été réduit de 73pb à 39pb sur les T-Bonds mais seulement de 41pb à 38pb sur 

les Bunds.  

 

Les spreads souverains à 10 ans se sont élargis en zone euro, à 38pb pour l'OAT et à 135pb pour le BTP italien. En revanche, 

les spreads privés, qui ont pourtant connu une certaine volatilité en cours d'année selon que le marché était tantôt risk-

on tantôt risk-off, paraissent, au 31 décembre, extraordinairement stables à des niveaux plutôt bas historiquement : 48pb 

pour l'iTraxx Main (soit -0,1pb sur l'année) et 242pb pour le Xover (-0,8pb), les comparaisons avec les niveaux précédents 

devant toutefois être pris avec précaution en raison des changements de composition des différentes séries.  
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Sur le marché des changes, l'année a été bonne pour le dollar, soutenu par l'augmentation des rendements (débuté en 

2021 pour l'obligataire et promis dès 2022 sur le monétaire). Le billet vert a gagné 6,4% vis-à-vis du panier des devises de 

ses partenaires commerciaux. A l'inverse, l'euro, où la hausse des taux directeurs reste lointaine, a reculé de 4,2% contre 

son panier. Ainsi l'EUR/USD a perdu 6,9% à 1,1370. La livre sterling est presque parvenue à suivre le dollar à la hausse 

(+6,2% contre euro), tandis que le yen a reculé de 3,6% contre euro et de 10,3% contre dollar. Du côté des pays émergents, 

la devise chinoise a bondi, soutenue par l'envol de l'excédent commercial, elle gagne plus de 8,0% contre son panier et 

même 2,7% contre l'USD qui valait 6,36 renminbis en fin d'année. Dans l'autre sens, on retiendra par exemple le plongeon 

de 45% de la livre turque, pénalisée par la crise et par la baisse de 5 points des taux directeurs imposée par le président 

Erdogan en dépit d'une flambée inflationniste.  

 

Le rebond économique a profité aux matières premières. Les métaux industriels ont affiché une hausse de 30,3% sur 

l'année, le pétrole a flambé, avec +58,9% à 77,78 $/b pour le WTI, mais c'est le gaz naturel dont les prix ont explosé, 

singulièrement en Europe (+203%) et en Asie, tirant avec eux les prix de gros de l'électricité et celui de la tonne de CO2 

sur le marché européen (+146% à 80,90€/t).  

 

En dépit d'une année assez mouvementée et de son statut de valeur refuge, le cours de l'or est resté relativement stable, 

il clôture à 1829 $ l'once, en baisse de 3,6% sur l'exercice, alors que la forte poussée inflationniste aurait dû lui profiter. 

Les cryptoactifs se sont substitués à l'or, au point de voir parfois les marchés arbitrer les uns contre l'autre. Ainsi le Bitcoin, 

toujours très instable, a affiché un gain de presque 60% sur l'année 2021, à 46 334$, malgré une correction de plus de 

31% depuis le sommet du 8 novembre.  

 

2021 : la lumière au bout du tunnel  

 

L'horizon s'était éclairci dès la fin de 2020 avec l'arrivée annoncée de vaccins efficaces. La vaccination de masse a débuté 

trop lentement, mais la production comme l'injection des doses sont montées en puissance, laissant espérer dans l'année 

un retour progressif à la normale, du moins dans les pays occidentaux. Pourtant, il a semblé qu'en 2021 cet horizon reculait 

au fur et à mesure que l'on avançait. En effet, les variants ont entravé l'amélioration sanitaire et l'économie a résisté de 

façon inégale. L'industrie, où le télétravail est pourtant impossible, semblait pouvoir s'organiser pour maintenir une 

activité élevée, tandis que certains services ont subi, à différents moments variables selon les pays, des restrictions 

d'activité plus ou moins sévères. Les activités perçues comme risquées d'un point de vue sanitaire ont traversé des à-

coups au cours de l'année. Pourtant les marchés sont restés dans l'ensemble assez optimistes tout au long de l'exercice, 

les yeux rivés sur la sortie du tunnel.  

 

Si les plans de soutien mis en place ont souvent permis d'éviter les faillites en chaine, c'est-à-dire une destruction massive 

des capacités de production, ils ont aussi introduit un dérèglement de la demande. Les ménages américains, qui ont pu 

bénéficier d'aides publiques massives distribuées d'une façon assez aveugle, ont modifié profondément leur structure de 

consommation, avec une réduction de la consommation de certains services, comme les voyages ou les loisirs, mais une 

hausse de la consommation de biens à laquelle l'outil productif mondial n'a pas pu répondre. Cette demande 

supplémentaire en matières premières et en produits manufacturés a provoqué une hausse significative des prix. 

Confrontés à des épisodes de confinement dans le monde, tantôt ici tantôt là, l'industrie et les transports, largement 

mondialisés, ont été désorganisés, ce qui a accentué les pénuries. L'exemple le plus retentissant est celui de la pénurie de 

puces électroniques qui a entravé la production automobile sur tous les continents et poussé les prix des voitures neuves 

avec une augmentation à deux chiffres aux Etats-Unis, entrainant aussi un envol encore plus spectaculaire des prix des 

véhicules d'occasion.  

 

Premier et principal symptôme de ces tensions, les prix du pétrole se sont envolés dès le début de l'année. Les pays de 

l'OPEP + qui avaient réduit leur production en 2020, en réponse à l'effondrement des cours, ont tardé à relever l'offre. Ils 

ont entretenu une hausse continue des cours, bienvenue pour eux après une année particulièrement difficile. La pénurie 

a été d'autant plus forte que de nombreux producteurs américains, plus gros producteur d'or noir, ont fait faillite et que 

les banques et les marchés financiers, échaudés, n'étaient que peu enclins à financer le redémarrage de cette industrie. 
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La pénurie de pétrole s'est rapidement étendue aux autres sources d'énergie, faisant monter les prix du charbon et surtout 

du gaz vers des sommets, singulièrement en Europe où l'électricité est même devenue hors de prix, imposant à certains 

industriels électro-intensifs des arrêts de production.  

 

En 2020 on avait beaucoup parlé de l'arrivée d'un "monde d'après" qui serait très différent, avec de nouvelles manières 

de travailler, une relocalisation de la production, et une prise de conscience des enjeux écologiques et notamment 

climatiques. La réalité de 2021 a pourtant beaucoup ressemblé, pour les entreprises, au monde d'avant avec une adhésion 

souvent limitée au télétravail et une remontée spectaculaire du commerce international. La principale évolution sociétale 

est sans doute la prise de conscience de l'urgence à agir pour faire face au changement climatique, même si les résultats 

de la COP 26 de Glasgow n'ont pas été pas à la hauteur des espoirs et encore moins des enjeux. Il reste que la nécessaire 

sobriété énergétique est maintenant reconnue partout, renforcée par l'envolée des prix de toutes les énergies.  

 

Croissance (en %) 2017 2018 2019 2020 2021 e 2022 p 2023 p 

Pays développés 2,3 2,2 1,8 -5,1 5.8 4,3 3,2 

Etats-Unis 2,3 2,9 2,3 -3,4 5,7 3,7 2,5 

Japon 1,7 0,6 0,3 -4,6 1,8 3,6 1,2 

Zone euro 2,6 1,8 1,6 -6,4 5,2 4,6 3,0 

Royaume-Uni 2,1 1,7 1,7 -9,7 7,2 4,5 1,9 

Pays émergents 4,7 4,7 4,0 -1,7 7,0 4,7 4,3 

Chine 6,9 6,7 6,1 2,3 7,8 4,9 5,3 

Inde 6,8 6,5 4,0 -8,0 9,6 8,8 5,2 

Brésil 1,3 -1,3 1,1 -4,1 4,5 -0,5 1,0 

Mexique 2,0 2,0 -0,2 -8,2 5,6 3,2 2,1 

Russie 1,8 2,8 2,0 -3,0 4,5 2,7 1,8 

Turquie 7,5 3,0 0,9 1,8 9,8 3,4 4,2 

Global 3,4 3,3 2,6 -3.4 5,8 4,3 3,2 

Source : OCDE, FMI, prévisions JP Morgan, janvier 2022, à compter de 2021, année pour laquelle les chiffres ne sont pas 

encore définitifs.  

 

 

Taux d'inflation (%)  

*Objectif Banque Centrale  
2017 2018  2019 2020  2021 e 2022 p 2023 p 

Etats-Unis PCED  Ensemble 

Sous-jacent  

1,9 p

1,9 p 

1,8 

1,9 

1.2 

1,4 

1,8 

1,8 

5,3 

4,4 

2,6 

2,7 

2,3 

2,2 

Zone euro IPC  Ensemble 

Sous-jacent 

1,1 p

1,3 p 

1,1 

0,9 

0,2 

0,7 

0,3 

0,7 

2,6 

1,4 

3,2 

1,9 

1,8 

1,7 

Source : Bloomberg, PCED = déflateur implicite de la consommation des ménages, IPC = indice des prix à la consommation.  

Italique : Sous-jacent (= hors énergie alimentation et tabac)  

p = prévision médiane de la banque centrale, publiée mi-décembre 2021 (Fed aux Etats-Unis, BCE en zone euro)   

 

 

 

Ø Politique de gestion menée au cours de l’exercice 

 

La politique de gestion du fonds est restée en ligne avec les mêmes principes de gestion que par le passé.  

Cette politique de gestion a été flexible tant sur les expositions crédit que sur les expositions en taux. 
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Rappel des principes de gestion 

· Une sélection des émissions prudente, notamment en privilégiant les émissions de taille significative d’émetteurs 

cotés tout en surveillant la liquidité du fonds, donc sa manœuvrabilité.  

· Une sensibilité aux taux d’intérêt basse au vu du niveau général extrêmement bas des taux d’Etat. 

· Une utilisation importante des CDS (indices et mono-émetteurs). 

· Le fonds investit de manière modérée en obligations hybrides perpétuelles avec option de rappel par les émetteurs. 

 

Les principaux risques auxquels est exposé le FCP sont détaillés dans son prospectus. Nous vous rappelons la nécessité et 

l’importance de prendre connaissance des Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et des prospectus des 

fonds que nous tenons à votre disposition :  

- soit sur notre site internet www.fideas.fr  

- soit au siège social au 9 rue du château d’eau, 75010 Paris.  

Pour toutes questions vous pouvez contacter notre standard au 01.78.09.19.89 ou poser votre question par courriel à 

contact@fideas.fr 

Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.  

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour vous apporter tout complément d’information utile. 

 

Choix de gestion en 2021 

Le positionnement du fonds en 2021 a été caractérisé par une volonté d ‘exposition significative au crédit dans un contexte 

d’amélioration des bilans des entreprises, et de liquidités abondantes. Cette stratégie se complète par la volonté de couvrir 

le risque de taux, particulièrement dans le contexte de reprise inflationniste. Ainsi, l’exposition de titres obligataires longs, 

pour en capturer le spread crédit, s’est-elle accompagnée de couvertures sur des instruments longs, pour en neutraliser 

le risque de taux. La gestion du risque de taux s’est articulée sur une gestion de la courbe de taux, afin de profiter de la 

repentification attendue. Enfin, le portage très faible nous a amenés à utiliser largement les instruments subordonnés 

d’émetteurs solides, instruments que nous jugeons adaptés au contexte de réduction du risque de défaut. 

Au total, si la duration crédit a été accrue de 5,3 à 5,82 en fin d’exercice, la sensibilité aux taux a été réduite de 2,5 à 1,7. 

 

 
Source : Fideas Capital 
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Il ressort que la performance du fonds a été très faiblement corrélée à celle des taux (-39% de corrélation avec un indice 

d’obligations d’Etats de la zone €). 

 

 
Source: Fideas Capital, Bloomberg (Indice EZAS : ICE BofA All Euro Goverment Index) 

 

Par ailleurs, nous appliquons notre gestion SmartForClimate au fonds depuis début 2021. Les reportings mensuels 

détaillent les principales données climat et ESG du portefeuille. 

 

Principaux mouvements du fonds en 2021 

Les axes de gestion principaux sur 2021 sont en ligne avec ce qui a été décrit dans le paragraphe « choix de gestion 2021 » : 

duration crédit en hausse, sensibilité aux taux en baisse. 

Les mouvements tactiques par émetteur et émission sont décrits dans les reportings mensuels. 

 

Nous décrivons deux mouvements spécifiques : 

· Surpondération des financières, dont la solvabilité est forte : malgré tout, nous sommes sortis des papiers éligibles 

aux Additional Tier 1 (AT1) pour privilégier les CDS subordonnés (ventes de protection) afin de diminuer les risques 

d’optionnalité des AT1, de diminuer les risques de taux, tout en préservant pleinement le potentiel de performance 

à moyen terme. 

· Nous sommes investis sur des entreprises italiennes, notamment les premiers noms banques et assureurs. Pour 

autant, le risque souverain italien demeure lié à la stabilité politique du pays et à la bonne intégration européenne. 

L’amélioration des ratings du pays est un bon signe d’amélioration. Malgré tout, nous avons mis en place une 

protection italienne par l’achat d’une obligation 30 ans « verte » couverte en duration par des ventes de futures BTP 

10 ans. Le fonds est ainsi couvert en nominal sur l’Italie en cas de retour d’une crise sur le souverain. 

 

Ø Perspectives 2022 

 

Scénario 2022 : activité, inflation attention à l'excès de confiance  

L'année 2022 promet d'être celle du retour vers la normale, notamment d'un point de vue sanitaire. Les populations des 

pays avancés sont largement vaccinées et la vaccination progresse dans les pays émergents. Surtout, le variant Omicron, 

plus contagieux mais moins dangereux, laisse espérer que la Covid devienne une maladie ordinaire (endémique et donc 

sans effet sur l'activité économique). Il reste cependant des incertitudes notamment dans les pays asiatiques qui ont fait 

le pari du "zéro Covid" comme la Chine. Dans ce contexte l'économie devra aussi faire face au retrait des mesures de 
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soutien budgétaire, c'est déjà en cours dans de nombreux pays, et monétaires, cela commence à peine dans les pays 

avancés. La croissance promet d'être un peu plus lente cette année et plus encore l'an prochain (cf. tableau).  

 

Le retour à la normale signifie aussi le rééquilibrage de la demande entre les services et les biens, avec l'espoir que cela 

apaise les tensions inflationnistes sur les coûts, avec moins de pénuries de matières premières ou de produits semi-finis, 

et un commerce mondial plus fluide. Pourtant, les risques d'inflation pourraient persister sur les salaires, cela semble 

inévitable aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais peut-être pas en zone euro ou au Japon. En effet, parmi les personnes 

qui ont quitté le marché du travail il semble qu'un certain nombre ne reviendra pas et que de nombreuses autres exigeront 

des conditions de travail moins pénibles et des rémunérations plus élevées.  

 

Le potentiel de croissance des années futures pourrait ainsi être limité par manque de main-d’œuvre. D'autant plus que 

la décarbonation de l'outil de production dans le monde va absorber une part importante des ressources financières et 

économiques. Une croissance moins soutenue et des tensions inflationnistes persistantes pourraient aussi peser sur la 

rentabilité des entreprises, sans parler de la nécessaire réduction des aides publiques soumises aux contraintes 

d'endettement.  

 

Pour résumer, les principaux risques semblent devoir être :  

· Le retrait des politiques budgétaires de soutien.  

· L'abandon des politiques monétaires de relance, sinon le passage à des politiques restrictives.  

· La persistance des tensions inflationnistes sur les matières premières et dans l'appareil de production.  

· Un manque de main-d’œuvre dans certains pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Europe du Nord, Japon, notamment) 

et une accélération des augmentations de salaires.  

· Des risques politiques nationaux (élections législatives aux Etats-Unis ou en France par exemple) et 

internationaux (Ukraine, Moyen-Orient, Afrique, Taïwan, etc…) sans oublier les risques terroristes (qu'ils soient 

classiques ou plus technologiques).  

· Sans parler de l’apparition, toujours possible, de nouveaux variants Covid plus dangereux qu’Omicron et qui 

échapperaient à l’efficacité vaccinale. 

 

Les marchés financiers apparaissent très chers, peut-être trop. D'une part, les indices actions sont souvent au plus haut, 

les PER sont élevés et les marchés continuent de tabler sur la poursuite de la hausse des profits qui sont pourtant déjà à 

des niveaux record. D'autre part, les taux d'intérêt obligataires demeurent faibles, au vu des perspectives de hausse des 

taux courts et en regard des niveaux actuels de l'inflation, pour laquelle les marchés parient qu'elle baissera beaucoup et 

assez vite. L'année 2022 sera sans doute moins porteuse que ne le fut 2021.  

 

Perspectives du fonds CreditMax Euro SmartForClimate 

2021 a été caractérisée par une forte reprise inflationniste. Le risque crédit a diminué, avec des disparités sectorielles 

notables compte tenu de la nature de la croissance : envahissement numérique mais tourisme, voyages, et activités en 

présentiel en pannes. A mesure que l’économie se rouvre, des rotations sectorielles brutales sont à attendre, mais sans 

remettre en question un niveau de risque inférieur à celui de la période récente passée.  

 

2022 sera l’année de l’inflexion des politiques monétaires expansives menées par les Banques Centrales. La réduction du 

Quantitative Easing en Europe ne devrait pas provoquer de choc majeur, mais elle s’inscrit dans un contexte où de l’autre 

côté de l’Atlantique, le mouvement sera accompagné de plusieurs hausses de taux directeurs et éventuellement d’un 

passage à un Quantitative Tightening aux conséquences moins lisibles. Ainsi les taux d’intérêts long terme devraient 

continuer leur lente progression à la hausse tout au long d’une année qui ne manquera pas de challenger ce scenario par 

l’occurrence de risques géopolitiques, et d’une pandémie qui n’a pas forcément dit son dernier mot.  

 

v Eléments positifs 
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· L’avancée de la vaccination dans les économies développées augure d’une capacité à faire fonctionner l’économie, et 

d’espérer déverrouiller les secteurs qui n’ont pas encore de retour à la normale (loisirs, hôtels, voyages, centres 

commerciaux).   

· La BCE à travers la forward guidance donne de la lisibilité quant à l’organisation de la sortie des mesures d’exceptions 

mise en œuvre pendant la pandémie.  

· Les entreprises commencent l’année avec des profits records et des matelas de cash confortables, malgré de fortes 

disparités sectorielles.  

· L’environnement de taux reste bas malgré l’inflexion à la hausse depuis 2021 ; celle-ci n’est pas de nature à faire 

dérailler la trajectoire bénéficiaire 

 

v Risques 

 

· La pandémie n’a pas dit son dernier mot. Des facteurs de risques (mutations, saturations d’hôpitaux, contagions 

records) pourraient revenir au premier plan et invalider l’optimisme économique.   

· Le risque géopolitique a monté d’un cran. L’affrontement diplomatique entre blocs s’accompagne de bruits de bottes 

en Ukraine, et en mer de Chine, quand l’Afrique s’embrase toujours un peu plus. Les cyberattaques se généralisent, et 

pourraient aussi avoir des conséquences destructrices  

· Les risques politiques n’ont pas disparu : en Europe où les dissensions internes restent vives, et aux USA où les élections 

de mid-term pourraient considérablement limiter les ambitions de relance de l’administration Biden. 

· Les valorisations d’un grand nombre d’actifs financiers sont chères. 

· L’inflation est de retour. La hausse rapide vient perturber le pilotage des politiques monétaires dont la crédibilité 

pourrait être entamée si le caractère transitoire défendu par la BCE venait à être invalidé.  

 

Dans un tel contexte, si le cap est clair, nous pensons que la flexibilité, la prudence, l’exigence, la diversification et la 

transition énergétique sont à l’ordre du jour : 

· Flexibilité : La hausse des taux peut être remise en question au moindre choc ; les valorisations tendues des spreads 

rendent ceux-ci vulnérables. Une dynamique de couverture est indispensable pour accompagner une année où de 

nombreux facteurs peuvent perturber le scenario de plus grande pente.  

· Prudence : nous comptons maintenir un portefeuille résilient et utiliser les instruments dérivés pour adapter les 

expositions du portefeuille aux risques et aux valorisations de marché. 

· Exigence : nous pensons à l’exigence d’un couple solidité / valorisation. Si un actif est cher, il doit être très solide 

financièrement. S’il est peu solide, sa valorisation doit être véritablement attractive.  

· Diversification : nous pensons à la diversification sectorielle, géographique, par type de catalyseur, et par type 

d’instruments qui ont connu des liquidités et des comportements de marché très différents pour un même émetteur. 

La diversification est essentielle dans un monde en proie à de nombreuses incertitudes et dans lequel, par définition, 

plusieurs scénarii peuvent survenir. 

· Transition énergétique : Fideas Capital s’est engagée depuis 2018 à devenir « SmartforClimate ». La thématique Smart 

for Climate vise à participer à la lutte contre le réchauffement climatique par une notation des sociétés fondée sur 

leurs émissions de Gaz à Effet de Serre et leur politique climat, complétée de la prise en compte d'autres critères ESG. 

Cette discipline d’investissement a été mise en pratique dans différents fonds gérés par Fideas Capital. Dans le domaine 

obligataire, le fonds cherche, par la mise en œuvre de cette politique, à éviter de financer en obligations des émetteurs 

dont les politiques climat les classent dans les pires 20% de leur univers d’investissement. En d’autres termes, il s’agit 

d’avoir la capacité d’analyser et d’investir sur les entreprises qui jouent le jeu de la transition énergétique dans leurs 

secteurs respectifs. Il ne s’agit pas d’un thème mais d’une discipline de gestion : les changements climatiques 

représentent des risques dont il faut essayer de se prémunir. Ils représentent aussi des opportunités de transformation 

et d’investissement comme le montrent les plans de relance « Green » de l’Union Européenne et des Etats-Unis. Nous 

avons annoncé fin 2020 que nous appliquerions cette approche Smart for Climate à CreditMax Euro SfC à compter du 

31 janvier 2021. Le scoring a été mis en place, et le portefeuille respecte bien ces contraintes. 
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v Potentiel de Performance Renouvelé

Une analyse du portefeuille à fin décembre montre que son « Potentiel de Performance Renouvelé » (PPR) ressort à 4%, 

chiffre en ligne avec la moyenne depuis juin 2012. 

Source : estimation Fideas Capital au 31/12/2021

Dans l’environnement économique et financier actuel, nous sommes donc confiants sur l’intérêt relatif et absolu de 

CreditMax Euro Smart for Climate, dont l’objectif est de générer à moyen terme une performance significativement 

positive par une gestion dynamique des spreads, et peu corrélée aux taux qui devraient graduellement remonter.

Informations relatives aux instruments et à la gestion efficace du portefeuille

Ø Risque Global et effet de levier

La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPCVM est la méthode du calcul en

ValueAtRisk ou VaR (VaR absolue).

Le levier s’est établi en moyenne à 106,85% de l’actif net. Il est essentiellement dû à l’utilisation de CDS comme outil pour 

s’exposer à un émetteur, ce qui conduit à placer la trésorerie dans des obligations d’Etat, typiquement émises par 

l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas.

Les niveaux de VaR de l’OPCVM atteint au cours de l’exercice comptable sont les suivants :

Niveau maximum : 13,99%

Niveau minimum : 2,19%

Niveau moyen : 4,79%

Le modèle et les paramètres utilisés lors des calculs sont les suivants : 

- VaR Historique

- Intervalle de confiance : 99%
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- Durée d’observation : 20 jours sur 250 jours ouvrés 

 

Ø Instruments financiers dérivés 

Aucun instrument financier dérivé détenu par l’OPCVM n’a été émis par la société de gestion de portefeuilles ou une 

société qui lui est liée. 

 

Au 31/12/2021, l’actif du fonds comporte des positions en instruments financiers dérivés et notamment : 

- des positions longues et courtes via des Futures de taux ; 

- des achats et ventes de protection via des Credit Default Swaps (CDS) sur des obligations internationales et des 

indices. 

 

Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés au 31/12/2021 :  

- Change à terme: - € 

- Futures:  -7 901 898  € 

- Options: - € 

- Swaps: 17 875 490 € 

 

Ø Opérations temporaires 

L‘OPCVM n’a pas eu recours au cours de l’exercice à des opérations temporaires de prêts ou emprunts de titres, de prises 

et de mises en pension. 

 

Ø Securities Financing Transaction Regulation (relatif aux opérations de financement sur titres) (« SFTR ») 

Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la réglementation SFTR, à 

savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, opération d’achat-revente ou de vente-achat, 

opération de prêt avec appel de marge.  

Le fonds n’a pas eu recours à des contrats d’échange sur rendement global (TRS). 

 

 

Informations relatives à la gestion extra-financière de l’OPCVM 

 

L'OPCVM a un objectif de réduction de l’intensité des émissions carbone de son portefeuille au sens de l'article 9 du 

Règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement SFDR », à partir d’un univers d’investissement pour lequel il n’existe pas 

d’indice de transition climatique publié. 

 

Ø Rapport SFDR sur l’exercice clos au 31 décembre 2021 

 

  



CREDITMAX EURO SMART FOR CLIMATE

Page"27

Rappel de la prise en compte des critères ESG dans la stratégie de gestion de l’OPCVM et de ses objectifs durables de 

réduction des émissions carbone du fonds

Cette politique couvre le portefeuille crédit, avec un taux de couverture supérieur à 90%, mais n’impacte pas la sélection 

des émetteurs souverains, exclusivement les plus grands émetteurs de l’Eurozone.

Elle est complétée d’un minimum d’investissement de obligations vertes (Green bonds) de 5%.

Compte rendu sur la performance extra-financière de l’OPCVM

· Couverture

La politique de notation SmartforClimate pour les portefeuilles obligataires implique une couverture suffisante du 

portefeuille pour valider notre notation. Nous nous efforçons à ce que les émetteurs non notés par notre méthodologie, 

et donc absents de l’univers d’investissement de référence, ne représentent pas plus de 10% en valeur absolue (long + 

short) de l’actif net, ni en poids net plus de de 10% de l’exposition nette « crédit » du fonds.

· Score SmartforClimate du portefeuille

Une fois nettoyé des émetteurs non notés, le portefeuille est traité en deux parties : partie « long » et partie « short ». Les 

positions long et short d’un même émetteur sont compensées pour ne garder que le net. Pour chaque partie, le score SfC 

est calculé en pondérant de nouveau sur les titres notés. Pour le long, le score SfC est comparé à celui des meilleurs 80% 

de l’univers. Pour le short, nous cherchons à ne pas prendre de positions vendeuses sur des titres mieux notés que le 

portefeuille long. Par souci de cohérence, nous recherchons un portefeuille de couverture à forte trace carbone. La 

notation du portefeuille crédit agrège les deux parties long + short.
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· Intensité carbone du portefeuille 

 

L’intensité carbone est comptabilisée en tonnes de CO2 équivalent par million de $ de chiffre d’affaires, elle est calculée 

en sommant le scope 1, le scope 2 et le scope 3 amont de chaque entreprise. Le scope 123 ainsi obtenu est calculé sur les 

secteurs dits sensibles (HCIS – High Climate Impact Section) en moyenne pondérée des expositions. Le scope 123 sur les 

sensibles est comparé à l’intensité carbone des sensibles du benchmark en s’assurant qu’il est inférieur de 20% minimum 

à ce dernier. Nous suivons également son poids au sein des portefeuilles long et short afin de connaître la pondération 

relative face à l’univers d’investissement. 

  

· Obligations vertes 

 

En complément de la politique SmartforClimate, notre gestion obligataire cherche à soutenir l’investissement à impact 

écologique positif et pour cela investit 5% minimum de l’actif net en obligations vertes. 
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Au cours de l’exercice, la note moyenne ESG du portefeuille d’une part et de l’univers d’investissement ont varié selon les 

termes suivants :

Au cours de l’exercice, l’intensité carbone du portefeuille d’une part et de l’univers d’investissement ont varié selon les 

termes suivants :
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Ø Compte rendu sur la prise en compte du Règlement Taxonomie 

 

Rappel : 

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement aux investissements sous-jacents 

au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques 

durables sur le plan environnemental. 

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de 

l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

 

Mesure : 

Le règlement Taxonomie de l’Union Européenne 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 : 

- Atténuation des changements climatiques,  

- Adaptation aux changements climatiques,  

- Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines,  

- Transition vers l’économie circulaire (déchets, prévention et recyclage),  

- Prévention et contrôle de la pollution  

- Protection des écosystèmes sains.  

 Actuellement, des critères d’examen technique (« Technical Screening Criteria ») ont été développés pour certaines 

activités économiques à même de contribuer substantiellement à au moins l’un des deux de ces objectifs : l’atténuation 

du changement climatique, et l’adaptation au changement climatique. Les informations évoquées ci-dessous ne reflètent 

donc que l’alignement à ces deux objectifs, sur la base des critères non-définitivement publiés, tels qu’ils ont été soumis 

aux colégislateurs européens.  

Nous mettrons à jour cette information en cas de changements apportés à ces critères, de développement de nouveaux 

critères d’examen relatifs à ces deux objectifs, ainsi que lors de l’entrée en application des critères relatifs aux quatre 

derniers objectifs environnementaux listés ci-dessus. 

Pour être considérée comme « durable » au sens du règlement Taxonomie, une activité économique doit démontrer 

qu’elle atteint, pour ce qui la concerne, ou apporte les moyens d’atteindre l’un des 6 objectifs, tout en ne nuisant pas à 

l’un des cinq autres.  Pour qu’une activité soit considérée comme alignée à la Taxonomie européenne, elle doit également 

respecter les droits humains et sociaux garantis par le droit international.  

L’objectif du Fonds, en matière de durabilité, tel qu’il est décrit ci-avant, est de valoriser la qualité des politiques « climat » 

des sociétés cibles d’investissement et de réaliser une réduction significative des émissions de Gaz à Effet de Serre, en 

conservant une large diversification de ses investissements. Les activités « durables » au sens du règlement Taxonomie 

sont actuellement concentrées sur peu de secteurs et de sociétés. La politique Smart for Climate vise à valoriser les 

sociétés plus avancées que d’autres dans leur trajectoire vers la neutralité carbone, notamment celles s’étant 

publiquement engagées sur un délai, dans le cadre de la Science Based Target initiative, sans pourtant exiger que cet 

objectif d’être « durable » soit aujourd’hui atteint ; sociétés donc « en transition ».  

Le Fonds ne prend donc actuellement, hormis ceux mentionnés à la section 2 « La politique ESG SmartforClimate du 

Fonds", aucun autre engagement en matière d’alignement de son activité avec la Taxonomie européenne. 

La politique d’exclusion préliminaire, au-delà de certains seuils, de sociétés menant des activités économiques ou ayant 

des pratiques susceptibles de causer des préjudices importants forme actuellement le 1er élément visant l’objectif de « ne 

pas causer de préjudice important ». Celui-ci est actuellement également poursuivi par le Fonds par l’exclusion ou la 

dégradation de la note extra-financière d’une société en cas de controverse sérieuse, ainsi qu’en fonction d’une analyse 

holistique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Toutefois ce dernier élément ne recouvre pas 

précisément les « préjudices importants » retenus par le règlement Taxonomie. Un suivi plus précis du risque de causer 

des « préjudices importants » est un objectif pour l’exercice 2023. 
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Informations sur les évènements intervenus sur l’OPCVM 

 

Ø Evènements intervenus au cours de l’exercice clos au 31/12/2021 

 

Au 31/01/2021 : 

- Changement de dénomination du fonds « CreditMax Euro Smart for Climate » 

- Application de l’approche climat « Smart for Climate » de Fideas Capital. 

Mise à jour réglementaire du DICI concernant les performances et les frais courants au 31/12//2020. 

Au 27/04/2021: Fusion des OPCVM « CreditMax Euro Smart for Climate » & « CreditMax Euro Spread ». 

Mise à jour de l’adresse de la Société de gestion en juillet 2021 (FIDEAS CAPITAL - 9, rue du château d’eau – 75010 Paris). 

Au 28/09/2021 : Création de la part X. 

Au 21 octobre 2021 les modifications suivantes ont été apportées : 

- Intégration en application du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de 

durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR ») du risque en matière de durabilité. 

Au 30 décembre 2021 les modifications suivantes ont été apportées : 

- Intégration en application du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de 

durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR ») de la classification de l’OPCVM : 

« Classification de l'OPC au sens du règlement européen (UE) No 2019/2088 (« règlement SFDR») : l'OPC a un 

objectif de réduction des émissions carbones. Il s'agit ainsi d'un produit dit « Article 9 » au sens du « règlement 

SFDR». ». 

- Intégration dans le prospectus de publication des engagements du fonds en matière d’alignement de son 

activité avec la Taxonomie européenne, en application du Règlement Taxonomie. 

- Modification des modalités de calcul de la commission de surperformance, afin de prendre en compte les 

orientations ESMA applicables au 01/01/2022. 

 

Ø Evènements intervenus depuis la clôture de l’exercice clos au 31/12/2021 

- Mise à jour réglementaire du DICI concernant les performances et les frais courants au 31/12//2021. 

 

Informations règlementaires 

 

Ø Politique de sélection des intermédiaires 

 

Ø Sélection des intermédiaires financiers 

La Société sélectionne sur proposition des analystes gérants un nombre limité d’intermédiaires habilités, dont la liste 

est décidée et peut être modifiée par le Comité de sélection des intermédiaires, et est régulièrement mise à jour. 

Il convient de rappeler que le choix des intermédiaires s’effectue de manière indépendante dans l’intérêt des porteurs. 

En vertu du Règlement Général de l’AMF, une procédure de choix des intermédiaires et contreparties prenant en 

compte des critères objectifs tels que le coût de l’intermédiation, la qualité de l’exécution, de la recherche ou du 

traitement administratif des opérations est mise en place. 

La Société a décidé de privilégier les critères suivants : 
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- Le coût de l’intermédiation 

- La capacité à trouver des titres sur le marché secondaire et à trouver la liquidité 

- La qualité de l’exécution des ordres 

- La qualité des bases de données 

- La qualité de service de l’interlocuteur 

- La solvabilité de l’intermédiaire 

- Le traitement administratif des opérations 

Les critères retenus font l’objet d’une pondération équivalente. L’examen des critères peut amener à qualifier un 

intermédiaire différemment selon la taille et la nature des ordres transmis. 

La sélection d’un intermédiaire/contrepartie suppose revue et validation des contrats régissant les relations avec lui 

(ISDA et autres). 

Les relations avec les intermédiaires sont suivies dans leur efficacité opérationnelle et sont révisées soit pour ces 

raisons soit parce que leur solvabilité évoluerait. Un « journal » est tenu à jour à cet effet. 

 

Ø Rapport relatif à la politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires 

Conformément au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, FIDEAS CAPITAL tient à la disposition des 

porteurs le rapport relatif à sa politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires qui lui fournissent des services 

d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres et décrivant la politique arrêtée en la matière. Ce rapport 

est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 

 

Ø Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation facturés aux OPC de FIDEAS CAPITAL  

Conformément au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le compte rendu relatif aux frais 

d’intermédiation précisant les conditions dans lesquelles FIDEAS CAPITAL a eu recours pour l’exercice clos à des 

services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres fait l’objet d’un document disponible auprès de 

la société de gestion sur simple demande. 

 

Ø Politique d’exercice des droits de vote 

Le FCP ne détient pas d’actions. 

 

Ø Critères ESG 

Fideas Capital prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre de sa politique 

d'investissement, plus particulièrement dans sa gestion d'actions et avec une priorité affirmée donnée aux questions 

relatives au réchauffement climatique.  

Plus d’informations concernant ces engagements sont disponibles sur le site internet de Fideas Capital : Code de 

Transparence sur la page dédiée « Smart For Climate ».  

 

Ø Retenues fiscales à la source  

Dans plusieurs pays de l’Union Européenne, les dividendes payés par les sociétés ne sont pas imposés de façon similaire 

si les dividendes sont versés à des entités domestiques ou étrangères. Ainsi, lorsque les dividendes sont versés à une 

entité étrangère, ces derniers subissent parfois une retenue à la source entraînant une divergence de traitement fiscal 

portant atteinte à la libre circulation des capitaux, et donc contraire au droit de l’Union Européenne.  

Plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat ayant été prises en faveur des résidents 

étrangers, la société de gestion a recours à un prestataire externe en vue de procéder à des demandes de remboursement 

de la retenue à la source payée sur les dividendes perçus de sociétés étrangères pour les fonds domiciliés en France 

lorsque les perspectives de remboursement de ces retenues sont estimées comme favorables aux fonds concernés. 
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S’agissant de procédures de réclamations auprès des autorités fiscales des pays concernés, le résultat de ces procédures 

est aléatoire.  

Le remboursement susceptible d’être obtenu est incertain tant dans son montant en principal et le cas échéant en intérêts 

qu’en termes de délais. 

 

Ø Politique de rémunération de FIDEAS CAPITAL 

Fideas Capital veille à ne pas verser de rémunération variable par le biais d’instruments ou de méthodes qui permettent 

de contourner les dispositions règlementaires. 

La partie fixe de la rémunération rémunère les compétences et expertises attendues dans l’exercice d’une fonction. Elle 

est déterminée en tenant compte des pratiques externes et de l’historique des relations internes à l’entreprise. La 

rémunération variable tient compte des pratiques externes et s’inscrit dans les règles prévues par la politique de 

rémunération.  

La partie fixe et la partie variable de la rémunération ne sont pas corrélées et en ce sens sont traitées de manière distincte.  

Le principe de proportionnalité est appliqué, pour la population des preneurs de risques définie, à la détermination et au 

processus de paiement de la rémunération variable.  

Dans ce cadre, Fideas Capital, en raison de sa taille et de son engagement à ne pas verser de rémunération variable (bonus) 

excédant 100 000 euros bruts aux preneurs de risques, verse ses rémunérations variables sous forme de primes 

exceptionnelles ou bonus et a décidé de ne pas mettre en place un comité de rémunération. 

L’assiette des éléments variables 

La pratique d’une politique des rémunérations assise sur des objectifs chiffrés n’est ni appropriée, ni nécessaire.  

La partie variable de la rémunération est versée par Fideas Capital à ses collaborateurs au regard de critères 

discrétionnaires et tient notamment compte des éléments suivants :  

· niveau d’atteinte des objectifs qualitatifs fixés  

· contribution à la recherche  

· contribution à la politique de gestion  

· capacité à présenter et promouvoir les process et politiques de gestion  

· respect des règles établies par le RCCI (procédures de conformité et limites de risques)  

· comportement managérial  

La partie variable tient compte aussi de la réglementation applicable aux sociétés de gestion de fonds d’investissement 

alternatif et des résultats effectivement réalisés par la société de gestion, la progression de ses encours et la performance 

globale de la société sont des critères déterminants dans la définition de l’enveloppe globale des rémunérations variables. 

Fideas Capital tient compte, parmi les critères d’attribution de rémunération variable et dans le respect des mesures 

précédentes, du respect des engagements de la société de gestion en matière d’investissements durables. 

Rapport sur les commissions variables versées au cours de l’exercice 

A la date de publication de ce rapport les rémunérations variables à verser en 2022 au titre des critères et objectifs 

applicables en 2021 ont été limitées en raison du contexte de l’exercice à 50 000 €.  

Les rémunérations fixes versées par la société de gestion se sont élevées en 2021 à 480 k€ pour les catégories du 

personnel, y compris la direction générale, qualifié de preneur de risques et les personnes exerçant une fonction de 

contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération 

que la direction générale et les preneurs de risques. Il n’y a pas de personnel spécifiquement affectable au fonds, dans le 

cadre d’un fonctionnement collégial de la gestion. 
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ETATS FINANCIERS AU 31/12/2021 
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CREDITMAX EURO SMART FOR CLIMATE

21 avenue de l’Opéra - 75001 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux porteurs de parts,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif CREDITMAX EURO 

SMART FOR CLIMATE constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de 

placement à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 

par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 

comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 

conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 

correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 

travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur 

les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 

L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 

vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, 

selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 

comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en 

portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des 

organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 

dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 

notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 

comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que certains éléments d’information nécessaires à 

l’accomplissement de nos diligences nous ayant été transmis tardivement, nous n’avons pas 

été en mesure d’émettre le présent rapport dans les délais réglementaires.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la 

capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 

comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le 

fonds commun de placement ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 



Fonds Commun de Placement

CREDITMAX EURO SMART FOR CLIMATE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds 

commun de placement.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 

audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 

en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 

estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 

circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de 

placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut 

à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport 

sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 

image fidèle.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand

Associé

Signature numérique de
Pascal Lagand
KPMG le 29/06/2022 15:07:12



CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021

BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 71 104 921,80 32 238 962,76

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 69 755 543,79 29 718 027,71
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 69 755 543,79 29 718 027,71

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 0,00 1 666 131,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays

0,00 1 666 131,00

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE

0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 1 349 378,01 854 804,05
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 495 900,00 33 200,00

Autres opérations 853 478,01 821 604,05

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 860 385,93 295 075,10

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 860 385,93 295 075,10

COMPTES FINANCIERS 1 880 635,00 1 923 520,03

Liquidités 1 880 635,00 1 923 520,03

TOTAL DE L'ACTIF 73 845 942,73 34 457 557,89
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BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 69 670 357,80 33 963 765,97

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 48 935,98

Report à nouveau (a) 67,81 14,28

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 1 599 301,71 -1 190 906,34

Résultat de l’exercice (a,b) 661 356,92 586 291,21

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 71 931 084,24 33 408 101,10

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 949 954,24 355 063,57

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 949 954,24 355 063,57

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 495 900,00 33 200,00

Autres opérations 454 054,24 321 863,57

DETTES 964 904,25 694 393,22

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 964 904,25 694 393,22

COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00

Concours bancaires courants 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 73 845 942,73 34 457 557,89

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

XEUR FBTP BTP 0321 0,00 1 520 100,00

XEUR FBTP BTP 0322 10 143 690,00 0,00

XEUR FOAT EUR 0321 0,00 1 678 600,00

XEUR FOAT EUR 0322 7 831 200,00 0,00

FGBL BUND 10A 0322 3 427 400,00 0,00

XEUR FGBX BUX 0321 0,00 1 126 200,00

XEUR FGBX BUX 0322 5 581 980,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

SCOT AND 5.88 09-22_ 1 000 000,00 1 000 000,00

ASSI.GEN 10.125%2042 1 500 000,00 1 500 000,00

SJ Fictif pour CDS_2 600 000,00 600 000,00

CDS BNP. S11_200624 0,00 1 000 000,00

ITRAXX EUR SNR FINAN 1 500 000,00 1 500 000,00

BARCLAYS FIX 010422_ 1 500 000,00 1 500 000,00

VEOL 0.672% 30-03-22 1 000 000,00 0,00

ASSI.GEN 10.125%2042 500 000,00 0,00

SJ Fictif pour CDS_2 200 000,00 0,00

ENGIE 1.5 03-28_2012 1 000 000,00 0,00

SJ Fictif pour CDS_2 1 200 000,00 0,00

BARC 2.88 06-20_2012 1 000 000,00 0,00

SCOT AND 5.88 09-22_ 500 000,00 0,00

CDS BNP. S11_200623 2 000 000,00 0,00

BP CAP 1.876 04-24_2 1 000 000,00 0,00

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

SHORT EUR-BTP 0322 4 516 400,00 0,00

XEUR FGBS SCH 0322 4 481 200,00 0,00

EURO BOBL 0322 3 997 200,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

ARCE MIT 2.88 07-20_ 0,00 900 000,00

THYSSENK 4% 08/18_20 0,00 1 000 000,00

CASI GU 4.407 08-19_ 1 200 000,00 1 200 000,00

ASSI.GEN 10.125%2042 900 000,00 900 000,00

LEON SP 1.5 06-24_20 600 000,00 600 000,00

UNIBAIL 2.375% 02/21 0,00 1 100 000,00

HEIDELBERG FINLUX 8. 0,00 800 000,00

TELE EM 1.528 01-25_ 1 200 000,00 1 200 000,00

WENDEL FIX 021024_20 0,00 1 000 000,00
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

CELL TEL 3.13 07-22_ 0,00 1 000 000,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 1 500 000,00 1 500 000,00

VOLK IN 0.5 03-21_20 0,00 1 000 000,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 1 000 000,00 1 000 000,00

ADLE RE 1.5 12-21_20 1 000 000,00 0,00

CNH INDU 2.88 05-23_ 1 000 000,00 0,00

ASSI.GEN 10.125%2042 300 000,00 0,00

ANHE IN 4.0 06-21_20 1 000 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 600 000,00 0,00

BP CAP 1.876 04-24_2 1 000 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 400 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 400 000,00 0,00

ENEL 5,25%24_201227 800 000,00 0,00

BMW FIN 0.125 01-21_ 700 000,00 0,00

UNIBAIL 2.375% 02/21 800 000,00 0,00

SJ Fictif pour CDS_2 1 200 000,00 0,00

CDS BNP. S11_200628 3 000 000,00 0,00

LOXA SA 4.5 04-27_20 1 000 000,00 0,00

EADS FIN 2.375% 04/2 1 000 000,00 0,00

STELLANTIS NV 5.25% 1 000 000,00 0,00

ITRAXX EUROPE 2 000 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 2 200 000,00 0,00

SJ Fictif pour CDS_2 1 000 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 2 000 000,00 0,00

ALSTOM 0.25 10-26_20 2 000 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 1 200 000,00 0,00

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées 1 084 062,23 948 055,98

Produits sur titres de créances 0,00 0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 3 534,86 2 338,25

Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Autres produits financiers 0,00 0,00

TOTAL (1) 1 087 597,09 950 394,23

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 95,54 119,33

Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Charges sur dettes financières 15 008,00 12 555,26

Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 15 103,54 12 674,59

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 072 493,55 937 719,64

Autres produits (3) 0,00 0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 534 124,35 344 502,25

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 538 369,20 593 217,39

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 122 987,72 -6 926,18

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 661 356,92 586 291,21
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 

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.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

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

Dépôts :

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

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

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

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

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

Titres de créances négociables :

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

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- 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.
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Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être 
évalués selon la méthode linéaire.

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

OPC détenus :

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

Opérations temporaires sur titres :

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

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

Les Swaps :

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

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

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

Engagements Hors Bilan :

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

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
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 :

FR0010956680 - CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D : Taux de frais maximum de 0,75% TTC
FR0012033355 - CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE I : Taux de frais maximum de 0,75% TTC
FR0010962167 - CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE C : Taux de frais maximum de 1,50% TTC
FR00140060W9 - CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE X : Taux de frais maximum de 0,45% TTC

Commission de surperformance :

Lorsque la performance de la valeur liquidative excède la performance de l’indice de référence, la société de 
gestion bénéficie de 10% de la surperformance pour la période de référence considérée. La surperformance 
est calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à celle d’un fonds de référence compte tenu :
  - de la progression de l’indice,
  - des mêmes variations de souscriptions et de rachats comptabilités dans le fonds.
Aucune commission n’est provisionnée tant que l’OPCVM n’a pas dépassé la plus haute valeur liquidative des 
fins d’exercices précédents.
Le montant dû au titre des frais de gestion variables fera l’objet d’une provision à chaque valeur liquidative. 
Dans le cas d’une sous-performance par rapport à l’indice, la provision est réajustée par le biais de reprises 
sur provisions. Celles-ci sont plafonnées à hauteur des dotations.
Les frais de gestion variables sont définitivement acquis à la société de gestion à la fin de chaque période de 
référence et lors de chaque rachat pour le prorata qui correspond aux parts rachetées.
Le détail de la formule est disponible dans les locaux de la société de gestion sur simple demande du 
souscripteur.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

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

Les Plus et Moins-values :

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

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

values nettes réalisées

Parts CREDITMAX EURO 
SMARTFORCLIMATE C 

Capitalisation Capitalisation

Parts CREDITMAX EURO 
SMARTFORCLIMATE D 

Distribution Capitalisation

Parts CREDITMAX EURO 
SMARTFORCLIMATE I 

Capitalisation Capitalisation

Parts CREDITMAX EURO 
SMARTFORCLIMATE X 

Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 33 408 101,10 31 107 027,25

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 65 183 679,99 4 301 738,88

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -27 192 643,17 -1 704 971,19

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 366 205,89 944 759,69

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -626 564,61 -1 653 937,68

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 2 701 716,43 1 336 922,28

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -2 432 844,06 -1 802 233,55

Frais de transactions -32 706,81 -4 443,59

Différences de change 0,00 0,00

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -1 294 398,03 280 742,35

Différence d'estimation exercice N -206 415,40 1 087 982,63

Différence d'estimation exercice N-1 -1 087 982,63 -807 240,28

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 387 983,29 113 469,27

Différence d'estimation exercice N 854 523,77 466 540,48

Différence d'estimation exercice N-1 -466 540,48 -353 071,21

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 -38 307,19

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -75 815,59 -65 882,81

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 538 369,20 593 217,39

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00 0,00

Autres éléments 0,61 (*) 0,00

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 71 931 084,24 33 408 101,10

(*) N : Résultat de fusion des fonds 184002 Créditmax Euro Spread et 184003 Créditmax Euro Finance dans le fonds 184004  Créditmax  Euro Smartforclimate pour un 

montant de 0,61 Euros.
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 69 755 543,79 96,98

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 69 755 543,79 96,98

TITRES DE CRÉANCES

TOTAL TITRES DE CRÉANCES 0,00 0,00

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Crédit 14 500 000,00 20,16

Taux 26 984 270,00 37,51

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 41 484 270,00 57,67

AUTRES OPÉRATIONS

Crédit 32 000 000,00 44,49

Taux 12 994 800,00 18,06

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 44 994 800,00 62,55
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 69 755 543,79 96,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 635,00 2,61

PASSIF

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de couverture 26 984 270,00 37,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 12 994 800,00 18,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*) 

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

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs 
assimilées

5 006 475,00 6,96 5 108 584,59 7,10 1 339 617,69 1,86 6 100 608,25 8,48 52 200 258,26 72,57

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations 
temporaires sur titres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 1 880 635,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF

Opérations 
temporaires sur titres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de 
couverture

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 984 270,00 37,51

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 8 997 600,00 12,51 3 997 200,00 5,56 0,00 0,00
 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR) 

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

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF

Opérations de cession sur instruments 
financiers

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES

Ventes à règlement différé 356 340,00

Souscriptions à recevoir 32 335,33

Dépôts de garantie en espèces
421 710,60

Collatéraux 50 000,00

TOTAL DES CRÉANCES 860 385,93

DETTES

Frais de gestion fixe 157 150,49

Frais de gestion variable 2 673,67

Collatéraux 790 000,00

Autres dettes 15 080,09

TOTAL DES DETTES 964 904,25

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -104 518,32
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3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE C
   

Parts souscrites durant l'exercice 4 192,2853 5 434 201,72

Parts rachetées durant l'exercice -2 643,4238 -3 410 091,82

Solde net des souscriptions/rachats 1 548,8615 2 024 109,90

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 15 490,5845
   

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D
   

Parts souscrites durant l'exercice 10 398,9590 10 660 247,99

Parts rachetées durant l'exercice -52,0000 -53 127,63

Solde net des souscriptions/rachats 10 346,9590 10 607 120,36

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 13 819,9590
   

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE I
   

Parts souscrites durant l'exercice 289,3874 34 084 168,07

Parts rachetées durant l'exercice -202,9920 -23 729 423,72

Solde net des souscriptions/rachats 86,3954 10 354 744,35

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 192,1036
   

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE X
   

Parts souscrites durant l'exercice 15,1000 15 005 062,21

Parts rachetées durant l'exercice 0,00 0,00

Solde net des souscriptions/rachats 15,1000 15 005 062,21

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 15,1000
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant
  

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE C

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
  
  

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
  
  

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE I

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
  
  

Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE X

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION 

31/12/2021
  

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE C 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 289 077,47

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,47

Frais de gestion variables provisionnés 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00

Frais de gestion variables acquis 595,24

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  
  

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 54 838,13

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,74

Frais de gestion variables provisionnés 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00

Frais de gestion variables acquis 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  
  

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE I 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 178 948,86

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,74

Frais de gestion variables provisionnés 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00

Frais de gestion variables acquis 2 078,43

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  
  

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE X 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 8 586,22

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,55

Frais de gestion variables provisionnés 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00

Frais de gestion variables acquis 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
   

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

période sous revue .»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS 

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

31/12/2021

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

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

31/12/2021

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

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

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 0,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

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

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 67,81 14,28

Résultat 661 356,92 586 291,21

Total 661 424,73 586 305,49

31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE C 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Capitalisation 134 527,80 254 095,92

Total 134 527,80 254 095,92

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D 

Affectation

Distribution 202 186,00 75 815,59

Report à nouveau de l'exercice 65,78 17,05

Capitalisation 0,00 0,00

Total 202 251,78 75 832,64

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 13 819,9590 3 473,0000

Distribution unitaire 14,63 21,83

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat 0,00 0,00

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE I 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Capitalisation 299 725,28 256 376,93

Total 299 725,28 256 376,93
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31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE X 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Capitalisation 24 919,87 0,00

Total 24 919,87 0,00
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes 

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 48 935,98

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 599 301,71 -1 190 906,34

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

Total 1 599 301,71 -1 141 970,36

31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE C 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 514 199,81 -629 895,87

Total 514 199,81 -629 895,87

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D 

Affectation

Distribution 212 412,77 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 159 327,43 0,00

Capitalisation 0,00 -82 187,56

Total 371 740,20 -82 187,56

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 13 819,9590 3 473,0000

Distribution unitaire 15,37 0,00

 

31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE I 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 578 992,38 -429 886,93

Total 578 992,38 -429 886,93
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31/12/2021 31/12/2020

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE X 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 134 369,32 0,00

Total 134 369,32 0,00
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net Global 
en EUR

30 799 810,56 28 034 430,13 31 107 027,25 33 408 101,10 71 931 084,24

Parts 
CREDITMAX 
EURO 
SMARTFORCLI
MATE C en EUR 

Actif net 21 657 352,74 19 226 407,63 17 884 514,60 17 691 312,92 19 977 936,73

Nombre de titres 17 816,2070 16 339,3790 13 966,7230 13 941,7230 15 490,5845

Valeur liquidative 
unitaire

1 215,59 1 176,69 1 280,50 1 268,94 1 289,68

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

1,91 -6,28 26,06 -45,18 33,19

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

27,41 12,19 12,60 18,22 8,68

Parts 
CREDITMAX 
EURO 
SMARTFORCLI
MATE D en EUR 

Actif net 0,00 0,00 3 575 810,81 3 558 133,58 14 192 938,03

Nombre de titres 0,00 0,00 3 373,0000 3 473,0000 13 819,9590

Valeur liquidative 
unitaire

0,00 0,00 1 060,12 1 024,51 1 026,98

Distribution 
unitaire sur +/- 
values nettes

0,00 0,00 11,03 0,00 15,37

+/- values nettes 
unitaire non 
distribuées

0,00 0,00 14,09 0,00 11,52

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

0,00 0,00 0,00 -23,66 0,00

Distribution 
unitaire sur 
résultat

0,00 0,00 18,97 21,83 14,63

Crédit d'impôt 
unitaire

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (*)

Parts 
CREDITMAX 
EURO 
SMARTFORCLI
MATE I en EUR 

Actif net 9 142 457,82 8 808 022,50 9 646 701,84 12 158 654,60 22 605 259,99

Nombre de titres 84,7082 83,7082 83,7082 105,7082 192,1036

Valeur liquidative 
unitaire

107 928,84 105 222,93 115 242,01 115 020,92 117 672,23

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

151,50 -572,08 2 333,02 -4 066,73 3 013,95

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

3 182,92 1 855,58 1 839,68 2 425,32 1 560,22
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Parts 
CREDITMAX 
EURO 
SMARTFORCLI
MATE X en EUR 

Actif net 0,00 0,00 0,00 0,00 15 154 949,49

Nombre de titres 0,00 0,00 0,00 0,00 15,1000

Valeur liquidative 
unitaire

0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 639,03

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

0,00 0,00 0,00 0,00 8 898,63

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,32

 

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR 

Désignation des valeurs Devise
Qté Nbre ou 

nominal
Valeur actuelle

% Actif 
Net

Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE

ADLER REAL ESTATE AG 3.0% 27-04-26 EUR 500 000 471 618,66 0,65

ALLEMAGNE 1.75% 07/22 EUR 5 000 000 5 108 584,59 7,10

ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50 EUR 500 000 530 982,36 0,74

DBR 0 08/15/30 EUR 1 400 000 1 440 229,00 2,00

EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN EUR 1 300 000 1 296 031,88 1,81

EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81 EUR 500 000 498 811,58 0,70

TOTAL ALLEMAGNE 9 346 258,07 13,00

DANEMARK

ORSTED 1.5% 18-02-99 EUR 2 000 000 1 998 871,37 2,78

TOTAL DANEMARK 1 998 871,37 2,78

ESPAGNE

BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31 EUR 1 000 000 1 046 130,75 1,45

MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 04-12-34 EUR 2 000 000 1 974 514,93 2,75

TOTAL ESPAGNE 3 020 645,68 4,20

ETATS-UNIS

AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25 EUR 1 500 000 1 544 615,63 2,15

FORD MOTOR CREDIT 2.386% 17-02-26 EUR 500 000 534 776,86 0,74

LEVI STRAUSS CO 3.375% 15-03-27 EUR 500 000 516 976,88 0,72

PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.5% 10-09-49 EUR 500 000 475 013,56 0,66

QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28 EUR 1 500 000 1 545 026,04 2,15

TOTAL ETATS-UNIS 4 616 408,97 6,42

FINLANDE

NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN EUR 1 500 000 1 703 953,87 2,37

TOTAL FINLANDE 1 703 953,87 2,37

FRANCE

ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30 EUR 1 200 000 1 200 686,28 1,66

CASINO GUICHARD PERRACHON 4.048% 05-08-26 EUR 500 000 486 911,21 0,68

CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50 EUR 2 000 000 2 088 603,84 2,90

EDF 2.625% PERP EUR 2 600 000 2 656 189,03 3,70

ENGIE 1.5% PERP EUR 1 000 000 999 733,36 1,39

FAURECIA 2.375% 15-06-29 EUR 1 500 000 1 513 295,21 2,10

FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.0% 25-02-22 EUR 5 000 000 5 006 475,00 6,96

MERCIALYS 4.625% 07-07-27 EUR 1 500 000 1 796 242,40 2,49

ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN EUR 500 000 532 311,71 0,74

RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN EUR 1 400 000 1 425 054,53 1,99

REXEL 2.125% 15-12-28 EUR 1 000 000 1 012 047,50 1,41

TOTALENERGIES SE 2.125% PERP EUR 1 200 000 1 185 236,88 1,64

UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP EUR 1 000 000 1 026 461,85 1,43

VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP EUR 1 600 000 1 635 991,56 2,28

TOTAL FRANCE 22 565 240,36 31,37

ITALIE

ASSI 5.0% 08-06-48 EMTN EUR 2 000 000 2 456 614,25 3,42

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45 EUR 3 000 000 2 824 975,11 3,92

LEONARDO 2.375% 08-01-26 EUR 300 000 319 232,92 0,44
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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

MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 2.3% 23-11-30 EUR 1 500 000 1 517 619,86 2,10

NEXI 2.125% 30-04-29 EUR 600 000 592 297,08 0,83

UNICREDIT 2.731% 15-01-32 EUR 1 500 000 1 572 257,94 2,19

TOTAL ITALIE 9 282 997,16 12,90

JAPON

SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28 EUR 1 500 000 1 563 378,33 2,17

TOTAL JAPON 1 563 378,33 2,17

LUXEMBOURG

CORESTATE CAPITAL 3.5% 15-04-23 EUR 1 500 000 1 339 617,69 1,86

TLG FINANCE SARL 3.375% PERP EUR 600 000 622 157,75 0,86

TOTAL LUXEMBOURG 1 961 775,44 2,72

PAYS-BAS

ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP EUR 1 000 000 1 049 934,78 1,46

ING GROEP NV 1.0% 16-11-32 EUR 1 000 000 993 797,47 1,38

PPF ARENA 3.25% 29-09-27 EMTN EUR 500 000 542 240,99 0,75

PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EUR 2 000 000 1 973 274,25 2,75

TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP EUR 1 000 000 1 073 456,10 1,49

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP EUR 2 000 000 2 220 655,07 3,09

TOTAL PAYS-BAS 7 853 358,66 10,92

ROYAUME-UNI

BP CAP MK 3.25% PERP EUR 1 500 000 1 618 248,08 2,25

DRAX FIN 2.625% 01-11-25 EUR 600 000 621 009,53 0,87

INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26 EUR 500 000 511 933,61 0,71

TOTAL ROYAUME-UNI 2 751 191,22 3,83

SUEDE

DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26 EUR 1 500 000 1 610 509,83 2,24

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP EUR 1 500 000 1 480 954,83 2,06

TOTAL SUEDE 3 091 464,66 4,30

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

69 755 543,79 96,98

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 69 755 543,79 96,98
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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

Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes

Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé

EURO BOBL 0322 EUR 30 -21 600,00 -0,03

FGBL BUND 10A 0322 EUR -20 43 400,00 0,06

SHORT EUR-BTP 0322 EUR 40 -13 200,00 -0,01

XEUR FBTP BTP 0322 EUR -69 97 980,00 0,13

XEUR FGBS SCH 0322 EUR 40 -6 000,00 -0,01

XEUR FGBX BUX 0322 EUR -27 255 660,00 0,35

XEUR FOAT EUR 0322 EUR -48 98 860,00 0,14

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé

455 100,00 0,63

TOTAL Engagements à terme fermes 455 100,00 0,63

Autres instruments financiers à terme

Credit Default Swap

ADLE RE 1.5 12-21_20 EUR 1 000 000 -27 904,73 -0,04

ALSTOM 0.25 10-26_20 EUR 2 000 000 27 929,87 0,04

ANHE IN 4.0 06-21_20 EUR 1 000 000 21 446,63 0,03

ASSI.GEN 10.125%2042 EUR -500 000 -1 755,57 0,00

ASSI.GEN 10.125%2042 EUR 300 000 2 799,82 0,00

ASSI.GEN 10.125%2042 EUR 900 000 8 399,46 0,01

ASSI.GEN 10.125%2042 EUR -1 500 000 -5 266,70 0,00

BARC 2.88 06-20_2012 EUR -1 000 000 -14 171,23 -0,02

BARCLAYS FIX 010422_ EUR -1 500 000 -32 123,45 -0,04

BMW FIN 0.125 01-21_ EUR 700 000 17 269,58 0,02

BP CAP 1.876 04-24_2 EUR 1 000 000 22 423,33 0,03

BP CAP 1.876 04-24_2 EUR -1 000 000 -25 008,43 -0,04

CASI GU 4.407 08-19_ EUR 1 200 000 -25 938,92 -0,03

CDS BNP. S11_200623 EUR -2 000 000 -12 276,67 -0,02

CDS BNP. S11_200628 EUR 3 000 000 -173 856,80 -0,24

CNH INDU 2.88 05-23_ EUR 1 000 000 188 057,67 0,26

EADS FIN 2.375% 04/2 EUR 1 000 000 21 382,93 0,03

ENEL 5,25%24_201227 EUR 800 000 12 212,11 0,02

ENGIE 1.5 03-28_2012 EUR -1 000 000 -17 372,43 -0,03

ITRAXX EUROPE EUR 2 000 000 51 847,67 0,07

ITRAXX EUR SNR FINAN EUR -1 500 000 -32 689,10 -0,05

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 1 500 000 17 427,20 0,02

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 2 000 000 -5 877,73 -0,01

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 400 000 4 647,25 0,01

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 600 000 6 970,88 0,01

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 1 000 000 6 402,83 0,01

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 400 000 4 647,25 0,01

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 1 200 000 -3 526,64 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 2 200 000 5 193,83 0,01

LEON SP 1.5 06-24_20 EUR 600 000 90 949,72 0,13

LOXA SA 4.5 04-27_20 EUR 1 000 000 66 897,57 0,09

SCOT AND 5.88 09-22_ EUR -1 000 000 -8 657,73 -0,01

SCOT AND 5.88 09-22_ EUR -500 000 -4 328,87 -0,01
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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

SJ Fictif pour CDS_2 EUR -200 000 -3 009,53 0,00

SJ Fictif pour CDS_2 EUR -600 000 -2 534,60 -0,01

SJ Fictif pour CDS_2 EUR -1 200 000 -11 277,40 -0,02

SJ Fictif pour CDS_2 EUR 1 000 000 -11 797,47 -0,02

SJ Fictif pour CDS_2 EUR 1 200 000 29 862,04 0,04

STELLANTIS NV 5.25% EUR 1 000 000 226 204,37 0,32

TELE EM 1.528 01-25_ EUR 1 200 000 20 506,00 0,03

UNIBAIL 2.375% 02/21 EUR 800 000 -3 369,81 -0,01

VEOL 0.672% 30-03-22 EUR -1 000 000 -31 310,43 -0,04

TOTAL Credit Default Swap 399 423,77 0,55

TOTAL Autres instruments financiers à terme 399 423,77 0,55

TOTAL Instruments financier à terme 854 523,77 1,18

Appel de marge

APPEL MARGE CACEIS EUR -455 100 -455 100,00 -0,63

TOTAL Appel de marge -455 100,00 -0,63

Créances 860 385,93 1,20

Dettes -964 904,25 -1,34

Comptes financiers 1 880 635,00 2,61

Actif net 71 931 084,24 100,00

 

 

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D EUR 13 819,9590 1 026,98

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE I EUR 192,1036 117 672,23

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE X EUR 15,1000 1 003 639,03

Parts CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE C EUR 15 490,5845 1 289,68



CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021

Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon 

Décomposition du coupon :  Part CREDITMAX EURO SMARTFORCLIMATE D

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE

Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

202 186,00 EUR 14,63 EUR

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

0,00  0,00  

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

0,00  0,00  

Revenus non déclarables et non imposables 0,00  0,00  

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

212 412,77 EUR 15,37 EUR

TOTAL 414 598,77 EUR 30,00 EUR

 


