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Rappel des caractéristiques, objectifs et risques   

· Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euros 

 

· OPCVM d’OPCVM : jusqu’à 10% de l’actif du FCP 

 

· Objectif de gestion : 

L’OPCVM vise à atteindre une performance supérieure à l’indice iTraxx® Europe Sub Financials 5Y Total Return 

Index, sur la durée de placement recommandée de 3 années, en s’exposant essentiellement, de manière flexible, 

sur des titres de créance émis par des banques, des compagnies d’assurances et plus généralement par tout type 

d’institution financière qui apportent un supplément de rendement par rapport au taux sans risque, en 

contrepartie d’une prise de risque plus élevée.  

· Indicateur de référence :  

La progression de valeur pourra être comparée à l’indice suivant : indice iTraxx® Europe Sub Financials 5Y Total 

return (code Bloomberg : ITRXTUF5 Index). L’Indice iTraxx® Europe Sub Financials 5Y Total return est composé, de 

manière équipondérée, de CDS subordonnés, liquides et libellés en euros, sur des émetteurs financiers européens 

(banques et compagnies d’assurance) Investment Grade qui font partie de l’indice Markit iTraxx Europe. L’Indice 

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, la performance du FCP pourra 

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

· Stratégie d’investissement :  
 

1. Les stratégies utilisées 

 

L’objectif de ce fonds est d’être exposé essentiellement aux obligations émises par des banques et des compagnies 

d’assurance et autres institutions financières, secteur qui présente des caractéristiques spécifiques pour les 

créanciers. Les obligations pourront être seniors ou subordonnées (telles que des dettes éligibles au Tier 1, 

Additional Tier 1, Upper Tier 2 ou Lower Tier 2, selon la réglementation bancaire), datées ou perpétuelles. 

 

 



CREDITMAX EURO FINANCE 

Page 2 

Le fonds peut mettre en œuvre : 

- des stratégies directionnelles exposant l’OPCVM aux risques de crédit des institutions financières, en 

effectuant des choix notamment au niveau des zones géographiques, des émetteurs, des catégories de 

titres et des spreads de crédit ; 

- des stratégies de valeur relative entre les types de titres émis par un même émetteur (entre des titres de 

séniorités différentes ou entre les titres de différentes maturités) ; 

- des stratégies de couvertures individuelles ou indicielles du risque de crédit et des opérations de 

couverture du risque de taux ; 

- à titre accessoire et dans des conditions de marché très dégradées, des stratégies de corrélation passant 

par l’utilisation de dérivés actions indiciels, notamment lorsque les gérants établissent une corrélation 

entre l’évolution des spreads de crédit et le marché actions. 

D’une manière générale la subordination de dette est une technique qui consiste à subordonner le 

remboursement d'une dette à une ou plusieurs autres. Le principe est que lorsqu'il n'y aura pas suffisamment 

d'argent pour rembourser toutes les dettes, la dette subordonnée sera payée après les autres dettes. En cas de 

défaillance, le créancier subordonné peut être remboursé (le cas échéant) après les créanciers ordinaires, mais 

avant les actionnaires. S’agissant plus particulièrement du secteur financier (banques et compagnies d’assurances 

principalement), une dette est dite subordonnée lorsque son remboursement ou le paiement des intérêts 

éventuels dépend notamment soit du remboursement initial des autres créanciers (créanciers privilégiés, 

créanciers chirographaires, créanciers ordinaires), soit de conditions de remboursement définies dans le 

document d’émission (à titre d’exemple le respect de ratios prudentiels minima peut être l’une de ces conditions). 

L’univers d’investissement et d’exposition de l’actif net porte sur : 

- les entités financières européennes (en incluant l‘ensemble des pays de l’EEE (Espace Economique 

Européen) et la Suisse; 

- les titres souverains dont le risque de crédit estimé par la société de gestion est faible ; 

- dans la limite de 20% de l’actif net, sur les titres émis par des entités ou pays hors EEE et Suisse, tout en 

restant dans la zone OCDE. 

Par construction, l’OPCVM est mono-sectoriel (secteur financier : banques et assurances). Toutefois, les 

obligations émises par des compagnies d’assurance présentent des caractéristiques différentes des titres 

bancaires, en dépit des liens entre les deux secteurs.  
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Les titres sont libellés en euros. A titre accessoire et dans la limite de 10% de son actif, l’OPCVM pourra investir 

en titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change résiduel de l’OPCVM est limité à 5% de 

l’actif net. 

L’OPCVM est investi sur des obligations notées dans la catégorie investissement de Standard & Poor’s, Moody’s 

ou Fitch ou jugés équivalents par la société de gestion (moyenne de notation des trois agences supérieure ou 

égale à BBB chez Standard & Poor’s et leur équivalent chez Moody’s et Fitch). Dans la limite de 15% de l’actif net, 

l’OPCVM peut être exposé à des titres de l’univers « Haut Rendement » (« High Yield ») ou jugés équivalents par 

la société de gestion (obligations notées de BB+ à D chez Standard & Poor’s et /ou de Ba1 à D chez Moody’s et 

leur équivalent chez Fitch), pouvant présenter des caractéristiques spéculatives.  

La société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie 

ainsi que des fonds exposés au taux et au crédit. Elle ne s’appuie pas exclusivement sur les notations fournies par 

les agences de notation pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs, prendre ses décisions à l’achat ou en cas de 

dégradation de ces titres. 

Les marchés réglementés en fonctionnement régulier sur lesquels les titres sont admis à la négociation sont ceux 

de la zone euro et de Londres à hauteur de 90% de l’actif au minimum. 

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

entre 0 et 10 pour le risque de crédit, 0 à 6 pour le risque de taux. 

Fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt à l'intérieur 

de laquelle l'OPCVM est géré 

0 à 6 

Fourchette de sensibilité aux spreads de crédit 0 à 10 

Zone géographique des émetteurs des titres (ou des 

actifs sous-jacents dans le cas de produits de titrisation 

ou de tout véhicule ad hoc adossé à d'autres actifs) 

auxquels l'OPCVM est exposé et fourchettes 

d'exposition correspondantes 

OCDE : 100%  

EEE et Suisse : 80% minimum  

 

Lieu d'immatriculation des véhicules émetteurs de 

produits de titrisation ou de tout véhicule ad hoc 

adossé à d'autres actifs 

· Produits de titrisation : néant 

· Véhicule ad hoc adossés à d’autres actifs : 

OCDE  100%, EEE et Suisse 80% minimum  
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3. Les  principales catégories d’actifs utilisés 

 

Obligations et 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 entités ou entreprises publiques ou privées, ou des pays ou 

organismes supranationaux. 

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

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

 

Actions 

Le FCP pourra investir dans la limite de 10% de son actif dans des actions, émises par des sociétés de l’ensemble 

des pays de l’OCDE, assorties ou non de droit de vote. 

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 quelle que soit leur classification ; 

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

L'utilisation des contrats financiers (dérivés), conditionnels ou non, fait partie intégrante du processus 

d'investissement en raison de leurs avantages en matière de liquidité et/ou de leur rapport coût-efficacité. 
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Nature des marchés d’intervention : 

R réglementés 

R organisés 

R de gré à gré 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

R crédit 

R taux 

R change 

R action 

 autres risques 

Nature des interventions et stratégie d’utilisation, l’ensemble des opérations étant limitées à la réalisation de 

l’objectif de gestion: 

R couverture : risque crédit, risque de taux, risque actions 

R exposition : risque crédit, risque de taux, risque actions 

R arbitrage : risque crédit, risque de taux, risque actions 

R autre nature : reconstitution d'une exposition synthétique à un risque de crédit spécifique 

Nature des instruments utilisés : 

R dérivés de crédit monoémetteurs ou indiciels : CDS mono sous-jacent ou indices de CDS, options 

vanilles sur indices (notamment achat de protection sur indice iTraxx-Financial Sub), options sur 

spreads de crédit 

R futures hors dérivés de crédit: sur taux, sur actions/indices boursiers 

R options hors dérivés de crédit: de change, de taux, sur actions/indices boursiers 

R swaps hors dérivés de crédit: de change, sur actions, sur indices, de taux (swaps de taux, TRS) 

R change à terme  

Le risque actions égal à la somme de (i) l’investissement actions et de (ii) l’exposition action issue des dérivés 

actions est limité à 10% de l’actif net. 

Le risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur de l’actif.  

La somme des expositions nettes résultant : 

- de la détention d’obligations d’entités hors obligations souveraines et supranationales, et 
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- de la conclusion de contrats financiers (dérivés) exposant le FCP au risque de crédit (vente de protection) 

d’entités hors risque de crédit souverains ou supranational, 

ne peut excéder 130% de l’actif net de l’OPCVM. 

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. 

Titres intégrant des dérivés 

Le fonds pourra avoir recours à des obligations convertibles à hauteur de 20% 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 Cotingentes convertibles), obligations callable ou puttalble, 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   

Nature des opérations utilisées : 

R prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier 

R prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier 

□ sell and buy back ; buy and sell back 

Concernant les prêts et emprunts de titres, seuls les prêts de titres sont envisagés, dans la limite de 100% de l’actif 

net. 

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion : 

R gestion de la trésorerie 

R optimisation des revenus et de la performance de l’OPCVM 

 contribution éventuelle à l’effet de levier de l’OPCVM 
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Les prises et mises en pension permettent surtout de gérer la trésorerie et d’optimiser les revenus de l’OPCVM. 

Les prêts de titres permettent d’optimiser la performance de l’OPCVM par le rendement qu’ils génèrent. 

Rémunération : les informations figurent au paragraphe frais et commissions. 

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. 

Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel du Fonds. 

 

· Profil de risque 

 

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. 

1 - Risque de perte en capital : 

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

2 – 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. 

3 - Risque sectoriel : 

En cas de défaillance ou de dégradation générale du secteur bancaire et assurantiel, la valeur des titres de créance 

dans lesquels est investi l’OPCVM baissera et aura un impact négatif (baisse) sur la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Ce secteur peut également être affecté dans son ensemble par la matérialisation du risque systémique (défaillance 

d’un Etat ou d’un établissement financier de premier rang) ou de changements réglementaires.  

4 – 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. 
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5 - 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. 

6 – 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. 

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

L’OPCVM peut avoir recours à des instruments financiers dans la limite d’une fois son actif (risque global). 

Le recours aux instruments financiers à terme permettra à l’OPCVM d’exposer jusqu’à 200% de son actif, à tout 

marché, actif, indice et instrument ou paramètre économique et/ou financier, 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. 

8 – Risque inflation : 

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

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

Cet OPCVM doit être considéré comme partiellement 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 ou jugés équivalents par la société de gestion. 
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En effet, ces titres ont un risque de défaut historiquement plus élevée que les titres de la catégorie Investissement 

(« Investment Grade ») ou jugés équivalents par la société de gestion. La valeur liquidative du fonds pourra donc 

baisser de manière plus importante et rapide. 

Risques accessoires : 

10 – 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. 

11 – Risque de contrepartie : 

Le risque de contrepartie 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, dans 

la limite de 10% de l’actif net. 

12 – Risque de change  

L’OPCVM pourra être exposé au risque de change du fait de son exposition à des titres et contrats financiers non 

libellés en euro, dans la limite de 5% de l’actif net. Le Fonds pourra notamment, mais non limitativement, exposé 

aux devises suivantes : le dollar américain (USD), la livre sterling (GBP), le franc suisse (CHF), la couronne suédoise 

(SEK), la couronne norvégienne (NOK). En cas d’appréciation de l’euro contre les autres devises auxquelles 

l’OPCVM est exposé, la valeur liquidative de l’OPCVM peut baisser. 

13 – 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.  
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14 – 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. 

15 – Risque juridique 

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

16 – Risque global 

Méthodologie de calcul du risque global : méthode de la VaR absolue. La VaR du fonds est limitée par la société 

de gestion et ne peut pas excéder 20% de l’actif net du fonds. 

L’effet de levier indicatif ne devrait pas dépasser 200% de l’actif du fonds. Cependant, selon les circonstances, il 

est possible pour l’OPCVM d’atteindre un niveau de levier plus élevé. 

· Garantie ou protection : Néant 

· La durée d’investissement minimale recommandée est de 3 ans. 

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

 

Sommes distribuables Parts de Capitalisation : C, I et F 

Affectation du résultat net 

Capitalisation 

(comptabilisation selon la méthode des 
coupons encaissés) 

Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisés 

Capitalisation 

(comptabilisation selon la méthode des 
coupons encaissés) 

 

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion 

ou directement depuis le site internet : http://www.fideas.fr/ 
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Politique de gestion 

 

Introduction 

 

Présentation des performances :  

 Performanc

es 2018 

Performances 

2019 

Performances 

2020 

Performance 

3 ans (non 
annualisée) 

CréditMax Euro Finance part F -4,28% +12,04% +0,21 % 7,47% 

CréditMax Euro Finance part C -5,23% +10,29% -0,82% 3,67% 

Indice de référence -3,40% 7,80% +2,49 % 6,73% 

Catégorie Morningstar (EAA Fund 

EUR Subordinated Bond) 

-5,64% +11,78% +2,77% 8,40% 

 

En 2020, le fonds CreditMax Euro Finance a généré une performance de +0,21%1, en-deçà de son indice de 

référence, et inférieure à la performance de la catégorie Morningstar2 qui a avancé de +2,77%.  

Sur trois ans, CreditMax Euro Finance part F surperforme benchmark et catégorie. 

L’année a été essentiellement marquée par la gestion de la crise de la Covid qui a impacté très fortement les 

marchés financiers. Dans un tel contexte, la volatilité du fonds est montée pour terminer l’exercice autour de 

+13,31%.  

 

1. Scénario économique 

La croissance économique se portait plutôt bien en début d'année, mais l'activité a été fauchée en plein vol dès 

fin février par la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire et les restrictions économiques et sociales qu'elle a 

imposées ont provoqué des hauts et des bas terribles dans l'activité tout au long du reste de l'année. L'espoir d'en 

sortir définitivement repose sur la mise au point de vaccins efficaces qui a été annoncée début novembre. Les 

marchés, après un affolement initial ont progressivement mis entre parenthèse une année qui aura pourtant subi, 

et dans tous les pays sans exception, une récession jamais vue en temps de paix. C'est au point que l'on devrait 

                                                                    
1 Performance de la part F. « La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPCVM ».  

2 iTraxx FINSUB Total Return 
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faire l'impasse sur cette année 2020 et que l'on sera amené à ignorer les taux de croissance de 2021 pour 

simplement comparer le niveau d'activité de 2021, et même sans doute de 2022, à celui de 2019.  

 

Evolution des marchés en 20203
 

 

Les marchés actions européens et américains ont débuté l'année 2020 sur la lancée de l'exercice précédent, 

prêtant assez peu d'attention à l'épidémie de coronavirus qui sévissait en Chine. Mais quand la pandémie a 

commencé à embraser le monde entier, les marchés ont traversé une phase de panique. La réponse très rapide 

et d'une ampleur sans précédent des Etats et des banques centrales ont à la fois rassuré les marchés et ouvert 

des perspectives de très fort rebond économique une fois la menace sanitaire écartée.  

· Le comportement du S&P 500 au cours de l'année illustre bien ces évolutions. Il a progressé de 4,81% entre 
le 1er janvier et le point haut du 19 février. Puis il a plongé de 33,92% en à peine plus d'un mois, au 23 mars 
il avait effacé tous les gains d'une année 2019 pourtant exceptionnelle ! Des plans de soutien public, 
inimaginables en temps normal, lui ont permis d'atteindre un nouveau record historique le 2 septembre 
grâce à un rebond de plus de 60% en moins de cinq mois. La détérioration de la situation sanitaire, avec 
l'arrivée de l'automne, a provoqué plusieurs violentes corrections dans les deux mois qui ont suivi. Ainsi, au 
30 octobre l'indice affichait une baisse de 8,68%, avant de reprendre un chemin haussier plus régulier dès 
l'annonce de l'arrivée imminente des vaccins, pour clôturer l'année à 3756,07 points soit une hausse de 
14,87% en deux mois et de 16,26% sur l'année.  

· En Europe, l'indice Euro Stoxx 50 présente un profil similaire mais avec des échelles de variations différentes 
et des dates de points haut et bas pas toujours identiques. La hausse initiale était un peu plus modeste, 
3,20%, avec une activité moins dynamique qu'aux Etats-Unis. L'effondrement de mars fut plus sévère encore, 
-38,27%, et surtout le rebond plus court et moins ample, +41,85% du 23 mars au 2 septembre, de sorte que 
le point haut de l'été était encore inférieur de 9,64% au niveau du début d'année. Le point bas atteint le 30 
octobre était 12,59% en dessous du point haut touché 2 mois plus tôt. En revanche, le soulagement permis 
par l'arrivée promise des vaccins a été plus franc avec un rebond de 20,09%. L'année clôturait donc sur un 
repli de 5,14%.  

On voit ainsi clairement que les différentes aides publiques ont joué, plus encore que l'annonce des vaccins, le 

rôle central dans la préservation des marchés. Ainsi, les soutiens apportés aux USA, plus fermes qu'en Europe, ont 

permis une surperformance des économies et des bourses américaines. L’efficacité vaccinale sera quant à elle 

déterminante pour les années qui viennent. 

 

Dans le même temps, les performances sectorielles ont été très différentes. Certains secteurs ont subi une baisse 

d'activité particulièrement forte, tels que les transports, notamment aérien, les loisirs ou le tourisme. L'industrie 

très touchée par le premier confinement a su s'organiser et a bien mieux résisté à la seconde vague. Enfin, des 

secteurs ont été gagnants, on parle de la technologie et des activités internet qui permettent de contourner les 

                                                                    
3 Source des performances mentionnées : Investing.com, Bloomberg 
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restrictions d'interactions sociales. Le profil du Nasdaq, s'il présente bien les 5 périodes décrites ci-dessus, 

bénéficie d'une évolution globale bien plus favorable, permettant de clore l'année sur une hausse remarquable 

de 43,64%. La domination américaine sur les activités internet explique aussi une partie de la surperformance du 

S&P 500 comparé aux places européennes.  

 

Les autres places boursières ont connu des évolutions à peu près similaires, même si la pandémie n'a pas eu 

partout la même ampleur, et surtout, avec des plans de soutien très variables, fonction des contraintes nationales 

de chaque pays. La Chine qui a su, par un confinement intégral, arrêter l'épidémie, a connu une année de 

croissance économique positive et une bonne tenue de son marché actions. Le Brexit qui promettait de faire 

l'actualité en 2020, entre la sortie politique du Royaume-Uni le 30 janvier et la sortie économique le 31 décembre, 

n'aura été finalement qu'un épiphénomène pour les marchés mondiaux, même s’il va durablement affecter les 

relations du RU avec ses voisins et les performances économiques de l'île et du continent.  

 

Du côté des rendements obligataires, l'année n'a pas été moins agitée. Les grandes banques centrales ont su 

adopter des mesures de politique monétaire drastiques, tant en termes de QE que, dans la mesure du possible, 

de taux. Tout cela très rapidement, sans attendre les dates programmées de réunion des instances dirigeantes. 

Leurs actions ont permis de vite calmer les craintes des investisseurs sur la capacité des Etats à financer les plans 

de soutien gigantesques à l’économie. Ainsi, le rendement du T-Bond 10 ans américain qui était passé de 1,92% 

en début d'année à 1,57% le 19 février, a plongé à 0,50% le 8 mars, perdant près de 107 pb en 18 jours. Le marché 

est resté très nerveux jusqu'en avril, le taux a pris 68pb en 10 jours, lorsqu'on s’est inquiété du financement de la 

relance budgétaire, avant d'en reperdre presque autant (-58pb à 0,60%) en une quinzaine, rassuré par la Fed. 

Malgré l'amélioration des marchés boursiers, il n'est remonté qu'à 0,92% en fin d'année. Dans le même temps, le 

rendement du Bund allemand est passé de -0,19% à -0,86% au plus bas le 9 mars, puis ce taux a brutalement 

effacé tout son mouvement en 10 jours avant de repartir à la baisse pour clôturer à -0,59%. Les spreads de 

signature ont été sévèrement chamboulés et les CDS ont enregistré un nombre record d'événements de crédit en 

2020. Néanmoins, les indices n'affichaient plus en fin d'année que des hausses limitées (hors défauts) : +4pb à 

47,9pb pour l'iTraxx Main et +35pb à 242pb pour le Xover.  

 

Plusieurs facteurs expliquent la performance des marchés de taux. Les taux directeurs ont baissé presque partout, 

sauf en zone euro en Suisse ou au Japon, où ils étaient déjà négatifs ou nuls. Cela a été aussi vrai pour les pays 

émergents, pour autant que la devise ne soit pas trop fragilisée. Les grandes banques centrales ont laissé entendre 

qu'elles étaient prêtes à absorber une bonne partie des dettes que les Etats ont émis pour soutenir l'économie 

pendant la crise sanitaire, et seront amenés à émettre pour la relancer ensuite. Elles ont aussi lancé des 

programmes ambitieux d'achats de titres privés. Enfin, les taux d'inflation ont partout reculé. L'activité entravée, 

c'est la chute de la demande qui s'est, dans la plupart des secteurs, révélée plus impactante sur les taux d'inflation 

que le repli de l'offre, pourtant souvent plus violent ou durable. Le plus bel exemple est sans doute celui du marché 
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du pétrole où un engorgement brutal a fait ponctuellement tomber le prix du baril de WTI en territoire négatif, il 

est vrai en raison également de positions problématiques sur les marchés dérivés ! Aujourd'hui, l'ambition de la 

Fed ou de la BCE est devenue similaire à celle de la BdJ, tenter de faire remonter l'inflation… à tout prix ! De ce 

point de vue, les premiers points ont commencé à être marqués avec la remontée des points morts d'inflation qui 

ont fini l'année en hausse. Sur le T-Bond 10 ans il a clôturé à 1,99%, soit 20pb de plus qu'au 1er janvier. La zone 

euro demeure en retrait, avec une clôture à 0,86% pour le point mort de l'OAT indexée, qui n'est plus que 10pb 

en deçà du niveau du début d'année.  

 

Les changes ne reflètent pas l'ampleur des bouleversements qui ont affecté les autres marchés financiers, parce 

que la crise n'a épargné personne. Le trait dominant est le repli du billet vert, le taux de change effectif du dollar 

perdant 6,69% sur l'année, tandis que celui de l'euro gagnait 6,93%. La parité euro/dollar est passée de 1,12 à 

1,22 soit une hausse de 8,94%. Le sterling a plutôt suivi le dollar, le yen affichant une performance intermédiaire 

+5,20% contre USD et -3,49% contre EUR. Parmi les devises émergentes, on remarque surtout que le renminbi a 

décollé au second semestre revenant de 6,963 à 6,527 pour un dollar, via 7,135 fin mai.  

 

2020 : une année inoubliable… pourtant à oublier  

 

La pandémie a totalement bouleversé le paysage économique mondial. D'abord certains pays ont été très peu 

touchés, c'est notamment le cas des pays asiatiques, y compris, paradoxalement, la Chine. En réalité, l'activité a 

été plus affectée par des mesures strictes de protection sanitaire que par le bilan humain réel de la Covid-19, la 

tolérance des nations (et de leurs dirigeants) aux pertes humaines étant très variable.  

 

Plus encore que les écarts nationaux, ce sont les différences sectorielles qui sont impressionnantes. En général, 

les services ont été plus affectés que l'industrie. Certaines activités ont été mises à l'arrêt complet durant des 

mois, voire même presque toute l'année, comme le tourisme, et singulièrement les croisières. Parmi les plus 

touchés on retrouve donc l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, les loisirs, comme le sport et le spectacle, 

les transports, en particulier aérien. A contrario, la plupart des entreprises liées directement et uniquement à 

internet ont connu une bonne année en termes d'activité, sinon de résultat. Le commerce alimentaire de 

proximité a connu une bonne année, confinement oblige.  

 

L'industrie a aussi des performances variables. Premier secteur sinistré, l'aéronautique mettra beaucoup de temps 

à se remettre. L'automobile, un moment très désorganisée, peut espérer un rebond plus rapide. A contrario la 

demande en produits high tech s'est envolée. Enfin, l'agriculture n'a pas été épargnée, car certains producteurs 

ont manqué de main d'œuvre pour les récoltes lorsque les déplacements des travailleurs étaient limités. La 
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demande a également évolué avec la fermeture des restaurants et moins d'effectifs dans les cantines, alors que 

les consommateurs mangeaient à la maison et, souvent, cuisinaient davantage.  

 

Croissance (en %) 2016 2017 2018 2019 2020 e 2021 p 2022 p 

Pays développés 1,7 2,3 2,2 1,8 -5,1 4,9 4,2 

Etats-Unis 1,6 2,2 2,9 2,3 -3,4 5,5 3,7 

Japon 1,0 1,7 0,8 1,2 -5,1 3,0 2,7 

Zone euro 1,9 2,5 1,9 1,2 -7,2 4,8 5,1 

Royaume-Uni 1,8 1,7 1,3 1,3 -10,2 5,9 6,7 

Pays émergents 4,4 4,7 4,7 4,0 -1,7 7,3 4,8 

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

Inde 7,1 6,7 7,3 4,7 -6,5 13,6 4,7 

Brésil -3,4 1,1 1,2 1,1 -4,6 2,6 2,9 

Mexique 2,9 2,0 2,0 -0,2 -8,6 4,0 3,3 

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

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

Global 2,6 3,3 3,2 2,6 -3.7 5,9 4,4 

Source : OCDE, FMI, prévisions JP Morgan, janvier 2020, à compter de 2020, année pour laquelle les chiffres ne sont pas encore définitifs.  

 

 

Taux d'inflation (%)  

Objectif Banque Centrale  

2016 2017 2018  2019 2020 e 2021 p 2022 p 

Etats-Unis 
PCED  

1,9 

1,9 

1,9 p 

2,0 p 

1,5 

1,6 

1,9 p 

1,9 p 

1,8 

1,9 

1.2 

1,4 

1,8 

1,8 

1,9 

1,9 

Zone euro 

IPC  

1,8 

1,0 

1,6 p 

1,4 p 

1,2 

1,0 

1,1 p 

1,3 p 

1,1 

0,9 

0,2 

0,7 

1,0 

0,8 

1,1 

1,0 

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 2020 (Fed aux Etats-Unis, BCE en zone euro)   

 

Scénario 2021 : avec ou sans une reprise ?  
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On peut tabler sur un rebond de l'activité en 2021, ou en 2022 là où la généralisation de la vaccination tarde. L’un 

des principaux risques sanitaire est aujourd’hui que l’efficacité vaccinale soit significativement abaissée sur les 

nouveaux variants et qu’il faille attendre des reformulations vaccinales, que les laboratoires disent pouvoir 

générer rapidement. Nous pensons que cet impact serait du même ordre qu’un retard des campagnes de 

vaccination, en pesant sur 2021 et en repoussant à 2022 une réelle reprise.  

 

Dans tous les cas, il y aura des séquelles, avec des entreprises liquidées dans tous les secteurs et certains secteurs 

entiers d'activité encore durablement affectés, comme le tourisme international par exemple. La spécialisation de 

chaque pays, voire de chaque région, créera des écarts significatifs dans la reprise. L'importance et la nature des 

plans de relance, très variables d'un pays à l'autre, participeront aux différences nationales. Certains pays ayant 

choisi de protéger le pouvoir d'achat des ménages, d'autres pas. Les gouvernements ont pu privilégier, pour 

protéger leurs entreprises, soit des allégements de charges, soit des prêts. Certains pays privilégient plutôt une 

relance par les investissements publics. Souvent de nouveaux plans de relance sont en préparation, c'est 

notamment le cas en Europe où, pour la première fois, l'UE s'est engagée sur un vaste plan, 750 mds d'euros, 

financé par l'ensemble de l'Union ; un pas vers davantage d'intégration économique, financière et donc politique. 

 

Lorsque les revenus des ménages ont été protégés, on a généralement vu apparaitre une épargne excédentaire 

(Etats-Unis, Europe, …) dont on ne sait ni quand ni comment elle sera résorbée. Ainsi, la demande en biens de 

consommation a déjà été soutenue fin 2020 aux Etats-Unis et en Allemagne. De leur côté, les entreprises qui 

devront rembourser les dettes accumulées pourraient chercher à réduire la masse salariale, à couper dans leurs 

investissements, voire à liquider certaines activités. Cela risque de peser sur la production de biens d'équipement. 

Les prévisions demeurent donc des plus incertaines. Il ne faudrait pas se focaliser sur le taux de croissance de 

2021, mais plutôt sur le niveau absolu d'activité, branche par branche, en 2021 puis en 2022 et le juger en 

référence à celui de 2019.  

 

Par ailleurs, l'inflation va remonter, c'est d'ailleurs l'objectif des banques centrales. Mécaniquement, la 

comparaison des prix de 2021 avec ceux souvent dépréciés de l'année 2020 pourrait donner une impression 

trompeuse d'inflation, seuls les chiffres de fin d'année seront des indicateurs de tendance fiables. Il convient de 

surveiller de près l'évolution des salaires. Le marché du travail étant perturbé de manière très différente, selon la 

nature du chômage partiel dont les pays disposent éventuellement.  

 

Il reste aussi quelques risques politiques à surveiller.  

· La mise en œuvre des plans de relance massifs attendus, aux Etats-Unis celui des Démocrates, en Europe 
celui de l'UE.  
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· En zone euro, les élections allemandes du 26 septembre qui verront un changement de Chancelier puisque 
Merkel va se retirer, avec un effet inconnu sur son parti.  

· En Europe, malgré l'accord de Brexit, des incertitudes sur la mise en œuvre persistent.  

· En Chine, la reprise en main de la société par un régime de plus en plus autoritaire, comme on l'a vu avec 
Hong-Kong, n'est pas totalement exempte de risque, même si la note sociale conjuguée à la reconnaissance 
faciale généralisée devraient verrouiller la société.  

· Dans le monde avec une lancinante montée des périls terroristes.  

 

Enfin, on a beaucoup parlé en 2020 du « monde d'après ». La pandémie a fait prendre conscience des risques liés 

à la chute de la biodiversité et plus généralement aux effets du changement climatique qui devient un thème 

central pour les Etats et les entreprises pour les prochaines années. Des évolutions structurelles, nécessaires mais 

pas encore suffisantes, sont enclenchées. Elles seront renforcées par le départ du climato-septique Trump et par 

l'apparente volte-face chinoise. En revanche, sur la question de la "démondialisation", il ne devrait pas y avoir de 

grand changement, hormis peut-être dans l'alimentation, du moins si l'on en juge par l'explosion de l'excédent 

commercial chinois en 2020, singulièrement en fin d'année.  

 

 

 

2. Politique de gestion de l’OPCVM 

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

 

La politique de gestion du fonds est fondée sur plusieurs piliers : 

· Une exposition constructive aux obligations subordonnées émises par les banques et les compagnies 
d’assurance européennes, 

· Une exposition fondée sur une discrimination fine des émetteurs et des émissions, 

· La prise en compte constante de l’évolution de la liquidité du marché et de celle des titres en portefeuille, 

· La gestion volontariste des événements politiques avec l’objectif de protéger le capital et la liquidité du 
fonds, quitte à assumer des manques à gagner, 

· La gestion du risque de taux par l’utilisation d’instruments ne présentant pas de risques de taux (titres à 
rendement élevé avec sensibilité aux taux limitée, utilisation des CDS) et par des instruments de couverture 
des risques de taux (contrats futurs). 

 

Cette politique de gestion a été flexible tant sur les expositions crédit que sur les expositions en taux. 
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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 21 avenue de l’Opéra, 75001 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 2020 

 

En début d’année, le positionnement du fonds était marqué par une duration crédit longue (7,26 au 31 janvier), 

fruit d’expositions obligataires de maturité longue, couvertes en risques de taux, et de CDS, sur des institutions 

solides, pour lesquelles nous estimions que le risque de défaut était faible. La sensibilité aux taux s’élevait à 3,35 

fin décembre 2019. 

 

Ce positionnement s’inscrivait dans un contexte bien défini : 

· Des rendements autour de zéro : au 1er janvier, la courbe des taux swaps euro était au-dessous de zéro 
jusqu’à 7 ans, si bien que, pour arriver à un rendement positif sur le 3 ans, il faut investir sur des titres 
dépassant euribor+25 bp de spread. Cette attrition de rendement a jusque-là favorisé l’aplatissement des 
courbes crédit, notamment jusqu’aux maturités 5-7 ans, les courbes de spreads au-delà restant pentues. 

· Le coût des liquidités était toujours plus cher : le taux de dépôt de la BCE est durablement figé à -0,50% ; les 
obligations d’Etats sans risque, à moins d’un an, oscillent autour de -0,70%. 

· Gestion du risque de taux : le contexte de taux négatifs à zéro implique de prendre du risque crédit long. Les 
CDS permettent de s’émanciper du risque de taux pour une partie du portefeuille. Mais, début 2020, des 
CDS chers sur une partie des émetteurs (base proche de 0 en moyenne), une absence de CDS et des 
rendements attractifs sur d’autres entreprises, imposaient l’achat d’obligations privées de duration longue 
qui sont quasi toutes à taux fixe. Gérer sans risque de taux implique de couvrir ces obligations privées avec 
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des futures Etats (Bund/OAT). Plus les obligations crédit ont une duration longue, plus cela conduit à vendre 
de futures Etats. En situation de crise, les couvertures taux se comportent comme un actif sans risque vendu 
à découvert 

· Portefeuille crédit : univers de banques et de compagnies d’assurance de premier plan dont la solvabilité a 
été considérablement renforcée ces dernières années.  

 

Dans un premier temps, la crise a fait renaître les inquiétudes des investisseurs sur les institutions financières : 

doutes sur la qualité des bilans, inquiétudes sur les dettes subordonnées. Toutefois, l’action des pouvoirs publics, 

des régulateurs et des banques centrales a rapidement montré que, pendant cette crise, les banques faisaient 

partie de la solution et n’étaient pas la source des problèmes. Les financières ont toutefois été considérés comme 

un secteur « Covid sensitive » pendant la plus grande partie de l’année, ce qui a pesé sur leurs valorisations. 

 

La politique de gestion a consisté à augmenter la liquidité du fonds à la faveur d’une plus grande utilisation des 

indices iTraxx Fin, puis à mener un certain nombre d’arbitrages  permettant d’augmenter la résilience du 

portefeuille et d’accepter la volatilité du fonds dans une période de marchés troublés. 

 

 

3. Principaux mouvements du fonds en 2020 

L’arrivée soudaine du coronavirus fin février a déclenché des mesures de protection du portefeuille et de la 

liquidité, dans un environnement de dislocation des marchés obligataires.  

 

Gestion de la crise en février-mars 

· Augmentation de la liquidité du portefeuille : nous avons vendu des positions afin de gonfler la poche de 
liquidité au-delà des seuils habituels, et arbitré ces expositions en utilisant l’indice iTraxx SUB dont la liquidité 
est restée satisfaisante. Ainsi, à aucun moment, le fonds n’a été mis en difficulté de fournir de la liquidité à 
ses porteurs, qui sont par ailleurs restés fidèles.  

· Avec la décision autoritaire de la BCE d’interdire la distribution des dividendes, nous avons couvert des 
obligations AT1, très subordonnées et difficilement négociables pendant la phase aigüe de la crise, en 
vendant des contrats futurs de l’EuroStoxx Bank début mars 2020.  

· D’autre part, pendant la phase d’incertitude relative aux paiements des coupons/dividendes  et à l’exercice 
des calls des instruments AT1, nous avons basculé les positions AT1 vers des obligations subordonnées Tier2 
dont la baisse de prix avait été comparable aux AT1 et qui offraient donc un potentiel de rebond équivalent 
avec des coupons certains, même si ces titres pouvaient apparaître comme offrant des rendements moins 
rémunérateurs. 
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A partir d’avril/mai les mesures significatives de soutien prises la BCE, et la fin de la dislocation corollaire du 

marché obligataire, nous ont convaincus de la pertinence de s’exposer à nouveau sur des émetteurs à forte 

visibilité et de réduire la part cash du portefeuille.  

 

Enfin, au tournant de l’été, les résultats des banques ont suggéré que l’augmentation généralisée du coût du 

risque n’impacterait pas significativement les Maximum Distributable Amount (MDA), et que les 

coupons/dividendes des AT1 seraient payés : nous avons donc reconstruit des expositions sur cette classe d’actifs.  

 

Géographiquement, nous avons eu pendant la crise une préférence pour les émetteurs des pays allemands et 

français, dont le soutien national a été supérieur à celui des pays du Sud.  

 

Nous n’avons pas fait d’arbitrages significatifs entre banques et assurances, les deux secteurs gardant notre 

confiance tout en étant à des degrés divers exposés au covid-19. Nos choix ayant été avant tout idiosyncratiques, 

comme La Mondiale, candidate à un rehaussement de notation d’après nous, ou Mapfre bénéficiant d’une petite 

décote espagnole, plutôt qu’Ageas, pleinement valorisée et aiguisant les appétits de fonds LBO. 

 

La sensibilité aux taux est restée stable, celle-ci fournissant une corrélation légèrement négative aux spreads, afin 

de limiter la période de volatilité extrême que le covid-19 a provoqué. Nous avons accompagné quelques 

mouvements de spread d’États en alternant et panachant les couvertures sur Allemagne, France et Italie ; et de 

façon analogue sur les mouvements de courbe de taux en utilisant ponctuellement et alternativement du Bobl et 

du Buxl comme couverture.   

Hormis les grandes institutions financières européennes bien connues (BNP Paribas, Crédit Agricole, UniCredit, 

San Poalo IMI, Generali, Allianz, etc.), les principaux dossiers idiosyncratiques qui ont marqué 2020 pour le fonds 

ont été :  

· Du côté des contributions positives : les Tier2 achetés au cœur de la crise ont profité du rebond de la 
deuxième partie de l’année. Notons la contribution de Bankia T2, qui a fait l’objet d’une OPA amicale de 
CaixaBank et dont la note est en perspective positive depuis septembre. Egalement, Intermediate Capital, 
émetteur financier ni bancaire ni assureur, a maintenu son rating investment grade et termine l’année avec 
un spread équivalent à celui d’avant crise.   

· Du côté des contributions négatives et des sous-performeurs, il y a les AT1 et RT1 vendus pendant la crise, 
et dont les positions ont été switchées en Tier2. Les contributions les plus négatives étant sur des banques 
dont nous nous tenons désormais à l’écart : HSBC, dégradée de Aa3 à A1, et ABN, faisant face à des dossiers 
de blanchiment malgré ses fondamentaux excellents.  
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4. Perspectives du fonds CreditMax Euro Finance 

2020 a traversé une crise d’une amplitude historique au Q1. Pour autant les émetteurs financiers n’ont pas connu 

de bouleversement dans leurs fondamentaux, qui restent très bons dans leur ensemble.  

De manière générale, la crise de la Covid rend les perspectives fondamentales et de marchés incertaines, ainsi que 

cela a été souligné dans la description du scénario économique, les facteurs de soutien et de risque étant tous 

deux élevés. 

 

Eléments positifs 

· Les vaccins, en particulier des personnes fragiles, permettent d’envisager une certaine normalisation de 
l’économie. 

· La mise en place des plans de relance colossaux accompagnés par des actions fermes des banques 
centrales vont soutenir de redémarrage des secteurs et des économies les plus atteintes. 

· Un certain nombre de secteurs, d’entreprises, ont profité ou ont su se transformer pendant la crise. 

· La gouvernance mondiale pourrait s’améliorer à la faveur de l’élection de J. Biden. 

· Les marchés sont soutenus par un environnement de taux bas qui pousse les investisseurs à prendre 
davantage de risque, en obligations comme en actions.  

 

Risques 

· L’évolution des nombreux variants interroge sur l’efficacité de la première génération de vaccins et sur 
les adaptations des formules et de la logistique de vaccination dans les prochains trimestres. 

· Certains secteurs et certaines entreprises n’auront pas nécessairement les moyens de se redévelopper. 

· Les risques politiques n’ont pas disparu, notamment en Europe (exécution de l’accord Brexit, élections, 
etc.).  

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

· On voit se dessiner des premières tensions inflationnistes qui, dans un premier temps, pourraient 
satisfaire le plus grand nombre, avant de risquer d’impacter les actions des banques centrales. 

· On suivra l’évolution des taux de défaut et des faillites dans les principaux pays européens qui sont 
susceptibles d’augmenter le coût du risque des banques dans les années qui viennent. 

 

Dans un tel contexte, nous pensons que la flexibilité, la prudence, l’exigence et la diversification sont à l’ordre du 

jour : 

· Flexibilité : la situation évoluant continuellement, il faut pouvoir adapter les expositions crédit et taux. 

· 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.  
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· Diversification : nous pensons à la diversification 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. 

2021 présente une convexité favorable pour le fonds à travers les paramètres suivants : 

· Une certitude d’implication et d’accompagnement des autorités monétaires, mais aussi des régulateurs 
pendant les phases aigües de crise. Le secteur bancaire devenant une « utilité » avec une diversité 
d’instruments et des rendements plus attractifs que ceux des secteurs utilities 

· Une solidité confirmée, bien qu’écornée par la crise, du système bancaire européen et des grands 
assureurs. 

· Un environnement de taux durablement bas, en particulier en Europe où l’inflation est négative, (qui 
continue de grever la rentabilité sans toutefois affecter significativement la solvabilité) soulignant la 
valeur relative des obligations subordonnées des émetteurs financiers de qualité.   

· Les AT1 restent un réservoir de rendement avec un couple risk/return très favorable : des MDA renforcés 
par le régulateur et un (quasi) sans faute de la classe d’actifs en termes de calls et de paiement de 
dividendes en 2020. 

 

Une analyse du portefeuille à fin décembre montre que son « Potentiel de Performance Renouvelé »   ressort à 

3,7%, un niveau qui demeure attractif selon nous par rapport au risque pris.  

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

de CreditMax Euro Finance. 

 

5. Informations complémentaires 

 

Changements intervenus au cours de l’exercice 

- Néant 

 

Instruments financiers dérivés 

 

L’OPCVM a eu recours aux dérivés suivants durant l’exercice comptable : 

- CDS en couverture et en exposition, dans la limite de 100% de son actif net 

- Futures taux afin de réduire l’exposition du portefeuille au risque de taux 

Les contreparties de ces transactions financières dérivées sont les suivantes : 

- TP ICAP, CM-CIC Securities et Société Générale pour les dérivés listés, JP Morgan Chase Bank N.A., 
BNP Paribas et Société Générale pour les CDS. 

- Le type de garanties financières reçues par l'OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie est le 
suivant : espèces (collatéral cash) uniquement. 
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Le montant de garanties financières reçues par l’OPCVM a varié en fonction de la valeur des dérivés conclus avec 

les contreparties : plus le risque de contrepartie est élevé, plus le montant de garanties financières reçues 

augmente. 

 

Méthode de calcul du risque global 

 

a. La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPCVM est la méthode 

du calcul du risque global en VaR (VaR absolue). 

 

b. Le levier s’est établi en moyenne vers 102% 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. 

 

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

Niveau maximum : 20,74% (niveau atteint le 18 mars de manière passive. Ce dépassement a été régularisé dès le 20 mars). 

Niveau minimum : 3,43% 

Niveau moyen : 12,97% 

 

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

 

- VaR Historique 

- Intervalle de confiance : 99% 

- Durée d’observation : 20 jours sur 250 jours ouvrés 

 

Instruments financiers gérés par la société de gestion ou une société liée 

 

Au 31 décembre 2020, le FCP détenait des parts des OPCVM suivants : 

 

- Néant  

 

Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 

 

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

la liste sera décidée et pourra être modifiée par le Comité de sélection des intermédiaires, et sera régulièrement 

mise à jour. Il convient de rappeler que le choix des intermédiaires s’effectue de manière indépendante dans 

l’intérêt des porteurs (art. 321-100 RGAMF) 
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En vertu des articles L.533-22-2-2 et suivants du Code monétaire et financier et des articles 321-110 et suivants 

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 doit être mise en place. 

 

La Société a décidé de privilégier les critères suivants : 

· Le coût de l’intermédiation (frais et commissions) 

· La capacité à trouver rapidement des titres sur le marché secondaire et à trouver la liquidité 

· La qualité de l’exécution des ordres 

· 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. 

 

Techniques de gestion efficaces 

 

· Opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres 

Cet OPCVM n’est pas intervenu sur des transactions soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la 

transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de 

l’exercice et n’a donc pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre. 

 

· Contrats d’échange sur rendement global 

Cet OPCVM n’a pas eu recours à des contrats d’échange sur rendement global au cours de cet exercice et n’a donc 

pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre. 

 

Information sur les frais de gestion variables  

 

Chaque période de référence correspond à l’exercice comptable. 

Lorsque la performance de la valeur liquidative excède la performance de l’indice de référence, la société de 

gestion bénéficie de 20% 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 ; 
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- de la progression de l’indice 

- des mêmes variations de souscriptions et de rachats comptabilités dans le fonds 

Aucune commission n’est provisionnée et perçue 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. 

En cas de non perception de commission de surperformance annuelle durant 3 exercices, la plus haute valeur 

liquidative des fins d’exercices précédentes est redéfinie comme étant la dernière valeur liquidative annuelle de 

l’exercice précédent. 

Le détail de la formule est disponible dans les locaux de la société de gestion sur simple demande du souscripteur. 

 

Aucun frais de gestion variables n’a été prélevé au titre de l’exercice 2020.  

 

Politique de vote 

 

Le FCP ne détient pas d’actions.  

 

Critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance 

 

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 ».  
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Politique de rémunération de la Société de Gestion 

 

1. Politique de rémunération  

 

Le mode de gestion des fonds de la société est tel que la contribution directe et individuelle des gérants à la 

performance des fonds est considérée comme moyenne et/ou encadrée. Elle n’encourage pas une prise de risque 

excessive dans le but d’améliorer la protection des investisseurs et d’éviter les éventuels conflits d’intérêts. 

 

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. 

 

2. 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  
etc.  
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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.  

 

 

3. 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 2021 au titre des critères et objectifs 

applicables en 2020 ont été limitées en raison du contexte de l’exercice à 25 000 €.  
Les rémunérations fixes versées par la société de gestion se sont élevées en 2020 à 390 860€ 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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Comptes annuels et Rapport du Commissaire aux Comptes au 31/12/2020 
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Fonds Commun de Placement  

Creditmax Euro Finance 

 

21, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 

 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

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 Finance constitué 
sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 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 2020 à la date d’émission de notre rapport.  

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.  



   
 

  

Fonds Commun de Placement 

Creditmax Euro Finance 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

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. 

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.  

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. 
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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 ; 

 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 

Date : 2021.05.07 

18:25:23 +02'00'
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BILAN ACTIF AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 5 399 651,31 5 740 433,28

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 5 370 908,06 5 685 683,61
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 370 908,06 5 685 683,61

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 0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays

0,00 0,00

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 28 743,25 54 749,67
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 6 780,00 52 500,00

Autres opérations 21 963,25 2 249,67

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 34 723,50 30 159,80

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 34 723,50 30 159,80

COMPTES FINANCIERS 439 777,21 287 307,51

Liquidités 439 777,21 287 307,51

TOTAL DE L'ACTIF 5 874 152,02 6 057 900,59
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BILAN PASSIF AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital 6 013 349,56 5 868 332,51

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00

Report à nouveau (a) 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -265 139,64 -94 922,24

Résultat de l’exercice (a,b) 73 466,09 98 037,28

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 5 821 676,01 5 871 447,55

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 27 983,11 130 589,62

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 27 983,11 130 589,62

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 6 780,00 52 500,00

Autres opérations 21 203,11 78 089,62

DETTES 24 492,90 55 863,42

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 24 492,90 55 863,42

COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00

Concours bancaires courants 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 5 874 152,02 6 057 900,59

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

XEUR FBTP BTP 0321 456 030,00 0,00

EUR XEUR FOAT E 0320 0,00 1 302 160,00

XEUR FOAT EUR 0321 503 580,00 0,00

FGBL BUND 10A 0321 355 280,00 0,00

EUR XEUR FGBX B 0320 0,00 793 520,00

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

ASSI.GEN 10.125%2042 500 000,00 500 000,00

CDS BNP. S11_200624 300 000,00 300 000,00

SJ Fictif pour CDS_2 0,00 300 000,00

CAJA MAD.6.25% 04/12 300 000,00 300 000,00

SJ Fictif pour CDS_2 200 000,00 0,00

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

XEUR FGBM BOB 0320 0,00 1 603 560,00

Engagement sur marché de gré à gré

Credit Default Swaps

SJ Fictif pour CDS_2 200 000,00 200 000,00

ASSI.GEN 10.125%2042 300 000,00 300 000,00

SJ Fictif pour CDS_2 200 000,00 200 000,00

SJ Fictif pour CDS_2 300 000,00 300 000,00

SJ Fictif pour CDS_2 200 000,00 200 000,00

SJ Fictif pour CDS_2 200 000,00 200 000,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 600 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 400 000,00 0,00

ITRAXX EUR SUB FINAN 400 000,00 0,00

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 1,12

Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées 155 750,56 213 232,08

Produits sur titres de créances 0,00 0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00

Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Autres produits financiers 0,00 0,00

TOTAL (1) 155 750,56 213 233,20

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 326,76 0,00

Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Charges sur dettes financières 2 432,81 1 738,77

Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 2 759,57 1 738,77

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 152 990,99 211 494,43

Autres produits (3) 0,00 0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 78 812,82 113 655,62

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 74 178,17 97 838,81

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -712,08 198,47

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 73 466,09 98 037,28
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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) ;
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- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) 
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

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

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France 
ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus 
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat 
majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances 
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le 
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu 
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

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

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.
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Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

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

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

FR0013180296 - CREDITMAX EURO FINANCE F : Taux de frais maximum de 0,35% TTC
FR0012018810 - CREDITMAX EURO FINANCE I : Taux de frais maximum de 0,60% TTC
FR0010962159 - CREDITMAX EURO FINANCE C : Taux de frais maximum de 1,35% TTC

Commission de surperformance :

Chaque période de référence correspond à l’exercice comptable.
Lorsque la performance de la valeur liquidative excède la performance de l’indice de référence, la société de 
gestion bénéficie de 20% 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 et perçue 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.
En cas de non perception de commission de surperformance annuelle durant 3 exercices, la plus haute valeur 
liquidative des fins d’exercices précédentes est redéfinie comme étant la dernière valeur liquidative annuelle 
de l’exercice précédent.
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.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net
Affectation des plus ou moins-

values nettes réalisées

Parts CREDITMAX EURO 
FINANCE C 

Capitalisation Capitalisation

Parts CREDITMAX EURO 
FINANCE F 

Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 5 871 447,55 5 809 803,91

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 1 166 219,25 554 784,22

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 191 533,50 -1 072 405,15

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 54 601,24 119 105,75

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -283 559,62 -183 358,18

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 184 098,24 232 892,10

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -221 831,85 -273 042,86

Frais de transactions -1 674,46 -2 690,30

Différences de change 0,00 283,33

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 143 020,90 601 099,01

Différence d'estimation exercice N 484 504,54 341 483,64

Différence d'estimation exercice N-1 -341 483,64 259 615,37

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 26 710,09 -12 863,09

Différence d'estimation exercice N -6 019,86 -32 729,95

Différence d'estimation exercice N-1 32 729,95 19 866,86

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 74 178,17 97 838,81

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 0,00 0,00

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 5 821 676,01 5 871 447,55
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 370 908,06 92,26

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 5 370 908,06 92,26

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 1 300 000,00 22,33

Taux 1 314 890,00 22,59

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 2 614 890,00 44,92

AUTRES OPÉRATIONS

Crédit 2 800 000,00 48,10

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 2 800 000,00 48,10
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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 5 370 908,06 92,26 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 0,00 439 777,21 7,55

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 1 314 890,00 22,59 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

3.3. 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

200 087,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 102 898,33 1,77 5 067 922,73 87,05

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 439 777,21 7,55 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 1 314 890,00 22,59

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 31/12/2020

CRÉANCES

Dépôts de garantie en espèces
19 723,50

Coupons et dividendes en espèces 5 000,00

Collatéraux 10 000,00

TOTAL DES CRÉANCES 34 723,50

DETTES

Frais de gestion fixe 21 438,78

Frais de gestion variable 1 404,18

Autres dettes 1 649,94

TOTAL DES DETTES 24 492,90

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  10 230,60
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3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant

Part CREDITMAX EURO FINANCE C
   

Parts souscrites durant l'exercice 745,0000 1 166 219,25

Parts rachetées durant l'exercice -750,0000 -1 191 533,50

Solde net des souscriptions/rachats -5,0000 -25 314,25

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 3 331,8490
   

Part CREDITMAX EURO FINANCE F
   

Parts souscrites durant l'exercice 0,00 0,00

Parts rachetées durant l'exercice 0,00 0,00

Solde net des souscriptions/rachats 0,00 0,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 5,0100
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant
  

Part CREDITMAX EURO FINANCE 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 FINANCE F

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 

31/12/2020
  

Parts CREDITMAX EURO FINANCE C 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 74 572,68

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,50

Frais de gestion variables 1 404,18

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  
  

Parts CREDITMAX EURO FINANCE F 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 2 835,96

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,50

Frais de gestion variables 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant



CREDITMAX EURO FINANCE : COMPTES ANNUELS 31/12/2020

3.9. AUTRES INFORMATIONS 

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

31/12/2020

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

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

31/12/2020

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 31/12/2020

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 

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat 73 466,09 98 037,28

Total 73 466,09 98 037,28

31/12/2020 31/12/2019

Parts CREDITMAX EURO FINANCE C 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Capitalisation 60 664,34 77 163,11

Total 60 664,34 77 163,11

 

31/12/2020 31/12/2019

Parts CREDITMAX EURO FINANCE F 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Capitalisation 12 801,75 20 874,17

Total 12 801,75 20 874,17
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes 

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice -265 139,64 -94 922,24

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

Total -265 139,64 -94 922,24

31/12/2020 31/12/2019

Parts CREDITMAX EURO FINANCE C 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation -237 929,38 -85 346,05

Total -237 929,38 -85 346,05

 

31/12/2020 31/12/2019

Parts CREDITMAX EURO FINANCE F 

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation -27 210,26 -9 576,19

Total -27 210,26 -9 576,19
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Actif net Global 
en EUR

10 980 645,06 11 308 597,15 5 809 803,91 5 871 447,55 5 821 676,01

Parts 
CREDITMAX 
EURO FINANCE 
C EUR 

Actif net 6 565 670,77 6 547 623,63 5 808 735,15 5 271 517,64 5 220 509,71

Nombre de titres 4 635,7785 4 332,0000 4 055,3440 3 336,8490 3 331,8490

Valeur liquidative 
unitaire 

1 416,30 1 511,45 1 432,36 1 579,78 1 566,85

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-12,67 51,59 -32,92 -25,57 -71,41

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

32,30 21,63 29,04 23,12 18,20

Parts 
CREDITMAX 
EURO FINANCE 
F EUR 

Actif net 1 560 691,65 1 696 684,99 1 068,76 599 929,91 601 166,30

Nombre de titres 15,1960 15,1960 0,0100 5,0100 5,0100

Valeur liquidative 
unitaire 

102 704,10 111 653,39 106 876,00 119 746,48 119 993,27

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

376,03 3 781,37 -3 377,00 -1 911,41 -5 431,18

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

1 884,64 3 572,61 3 251,00 4 166,50 2 555,23

Parts 
CREDITMAX 
EURO FINANCE 
I EUR 

Actif net 2 854 282,64 3 064 288,53 0,00 0,00 0,00

Nombre de titres 27,1827 27,1827 0,00 0,00 0,00

Valeur liquidative 
unitaire 

105 003,64 112 729,36 0,00 0,00 0,00

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-1 893,09 3 836,71 0,00 0,00 0,00

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

3 181,23 2 260,98 0,00 0,00 0,00
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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

ALLEMAGNE 2.5%10-040121 EUR 200 000 200 087,00 3,44

ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49 EUR 200 000 207 956,13 3,57

TOTAL ALLEMAGNE 408 043,13 7,01

AUTRICHE

ERSTE GR BK 4.25% PERP EUR 200 000 208 350,12 3,58

TOTAL AUTRICHE 208 350,12 3,58

BELGIQUE

KBC GROUPE 4.25% PERP EUR 200 000 211 721,67 3,64

TOTAL BELGIQUE 211 721,67 3,64

ESPAGNE

BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.75% 07-06-27 EUR 100 000 104 027,87 1,79

BANKIA SA 3.75% 15-02-29 EMTN EUR 200 000 222 427,84 3,82

CAIXABANK 2.25% 17-04-30 EMTN EUR 200 000 212 720,47 3,65

MAPFRE SA 4.375% 31-03-47 EUR 200 000 239 897,33 4,12

TOTAL ESPAGNE 779 073,51 13,38

ETATS-UNIS

BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN EUR 200 000 205 579,71 3,53

JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN EUR 200 000 216 018,69 3,71

TOTAL ETATS-UNIS 421 598,40 7,24

FINLANDE

MANDATUM LIFE INSURANCE CO LTD 1.875% 04-10-49 EUR 200 000 206 401,48 3,54

TOTAL FINLANDE 206 401,48 3,54

FRANCE

BNP 1 5/8 07/02/31 EUR 200 000 215 046,07 3,70

BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN EUR 200 000 216 869,63 3,73

CA 4.0% PERP EUR 200 000 217 263,89 3,73

CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50 EUR 200 000 214 799,34 3,69

LA MONDIALE 4.375% PERP EUR 200 000 219 156,81 3,76

SCOR 3.625% 27-05-48 EUR 200 000 244 183,45 4,19

TOTAL FRANCE 1 327 319,19 22,80

IRLANDE

BK IRELAND GROUP 1.0% 25-11-25 EUR 100 000 102 898,33 1,77

TOTAL IRLANDE 102 898,33 1,77

ITALIE

ASSI 5.0% 08-06-48 EMTN EUR 200 000 248 391,82 4,27

INTESA SANPAOLO 7.75% PERP EUR 200 000 247 398,28 4,25

UNICREDIT 2.731% 15-01-32 EUR 200 000 208 035,77 3,57

TOTAL ITALIE 703 825,87 12,09

PAYS-BAS

ASR NEDE NV 5.125% 29-09-45 EUR 150 000 180 781,54 3,11

BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49 EUR 100 000 116 906,89 2,01

ING GROEP NV 2.125% 26-05-31 EUR 100 000 108 280,61 1,86

NN GROUP NV 4.375% PERP EMTN EUR 150 000 170 385,27 2,92

RABOBK 4.625% PERP EUR 200 000 218 975,88 3,76

TOTAL PAYS-BAS 795 330,19 13,66
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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

ROYAUME-UNI

ICPLN 1 5/8 02/17/27 EUR 200 000 206 346,17 3,55

TOTAL ROYAUME-UNI 206 346,17 3,55

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

5 370 908,06 92,26

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 5 370 908,06 92,26

Instruments financier à terme

Engagements à terme fermes

Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé

FGBL BUND 10A 0321 EUR -2 -1 500,00 -0,03

XEUR FBTP BTP 0321 EUR -3 -2 940,00 -0,05

XEUR FOAT EUR 0321 EUR -3 -2 340,00 -0,04

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé

-6 780,00 -0,12

TOTAL Engagements à terme fermes -6 780,00 -0,12

Autres instruments financiers à terme

Credit Default Swap

ASSI.GEN 10.125%2042 EUR 300 000 2 430,95 0,04

ASSI.GEN 10.125%2042 EUR -500 000 -5 048,08 -0,08

CAJA MAD.6.25% 04/12 EUR -300 000 5 027,29 0,09

CDS BNP. S11_200624 EUR -300 000 -9 026,12 -0,16

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 400 000 2 258,82 0,04

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 400 000 2 258,82 0,04

ITRAXX EUR SUB FINAN EUR 600 000 3 388,23 0,06

SJ Fictif pour CDS_2 EUR 300 000 3 337,16 0,05

SJ Fictif pour CDS_2 EUR -200 000 -2 759,13 -0,05

SJ Fictif pour CDS_2 EUR 200 000 -2 946,43 -0,05

SJ Fictif pour CDS_2 EUR 200 000 2 353,91 0,04

SJ Fictif pour CDS_2 EUR 200 000 908,07 0,02

SJ Fictif pour CDS_2 EUR 200 000 -1 423,35 -0,03

TOTAL Credit Default Swap 760,14 0,01

TOTAL Autres instruments financiers à terme 760,14 0,01

TOTAL Instruments financier à terme -6 019,86 -0,11

Appel de marge

APPEL MARGE CACEIS EUR 6 780 6 780,00 0,12

TOTAL Appel de marge 6 780,00 0,12

Créances 34 723,50 0,60

Dettes -24 492,90 -0,42

Comptes financiers 439 777,21 7,55

Actif net 5 821 676,01 100,00

 

 

Parts CREDITMAX EURO FINANCE C EUR 3 331,8490 1 566,85

Parts CREDITMAX EURO FINANCE F EUR 5,0100 119 993,27


