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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

Changement substantiels au cours de l’année

Au 01/07/2020, la gestion du fonds a été entièrement déléguée à Rothschild &Co Asset Management. EVEN FO reste 
gérant de tête, suit les investissements réalisés par le gérant délégataire, contrôle régulièrement l’exposition du fonds 
et le respect de ses ratios réglementaires et statutaires.
La communication entre Rothschild & Co Asset Management a été fluide et transparent au cours de l’année.

En mars, le prospectus et le DICI du fonds ont été revus pour clarifier le wording correspondant aux bornes d’exposition 
du fonds sur certaines catégories d’actifs et à en réduire certaines : 
- OPC spécialisés en obligations subordonnées à hauteur de 30% maximum vs exposition en obligations 

subordonnées à hauteur de 50% maximum. 
- OPC spécialisés dans l’investissement dans des petites capitalisations jusqu’à 30% maximum vs exposition aux 

petites capitalisations jusqu’à 50% de l’actif net. 
- OPC spécialisés sur les pays hors OCDE jusqu’à 50% de son actif net vs exposition indirecte sur les pays hors 

OCDE jusqu’à 50% de l’actif net.

Cette modification du prospectus n’entrait pas dans le champs des mutations nécessitant une information préalable des 
porteurs.
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3. RAPPORT DE GESTION

Commentaire de gestion :

Le 1er juillet 2020, la gestion du fonds a été entièrement déléguée à Rothschild & Co Asset Management.
Au cours du mois de juillet, le gérant délégué a repositionné le portefeuille en terme d’allocation d’actifs et de supports 
selon ses convictions :

Evolution du fonds, de son benchmark et de ses composantes au cours de l’exercice (base 100 au 
30/06/2021)

Performance :
EVEN FLEX : -+11,06% au 30/06/2021 (depuis le 30/06/2021)

Principaux mouvements au cours de l’année :

Août : Introduction d’une petite position sur les banques européennes après leur forte sous-performance.
Septembre : Renforcement de l’exposition aux marchés actions (Europe, USA, mines d'or, énergie et banques 
européennes) et vente d’un peu de dollars suite à sa consolidation.
Octobre : Prise de profits sur les valeurs technologiques américaines pour renforcer les sociétés sous-valorisées. 
Allègement des actions européennes avant la chute des marchés avec pour objectif de se renforcer à nouveau en fin de 
période.
Novembre : Suite aux bonnes nouvelles sur le front des vaccins, renforcement de l’exposition aux actions européennes, 
américaines et bancaires et arbitrage des fonds croissance vers plus de value via l'achat notamment du fonds BDL 
Convictions. Renforcement des mines d'or suite à leur consolidation.
Décembre : Initiation d’une position sur les actions britanniques et les mines d'or puis prise de quelques profits sur 
les actions européennes et les obligations à haut rendement après la forte hausse des marchés.
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Janvier :  Prise de quelques profits sur les obligations à haut rendement et les actions puis renforcement léger des 
banques européennes en fin de période après leur sous-performance.
Février : Renforcement de la thématique inflation via les fonds CPR Focus Inflation et BGF World Gold Mining et prise 
de quelques profits sur les banques européennes et les actions asiatiques après leur forte performance.
Mars : Prise de quelques profits sur le secteur des banques et de l'énergie, après leur forte performance avant de se 
renforcer de nouveau sur ce dernier en fin de mois. Allègement du fonds Candriam Equity Market Neutral.
Avril : Prise de quelques profits sur les mines d'or et les breakevens d'inflation. Arbitrages de fonds croissance vers des 
fonds value.
Mai : Prise de quelques profits sur les banques européennes et les mines d'or. Arbitrage tactique sur le secteur de 
l’énergie vendu en début de mois puis racheté en fin de période. Allègement du fonds Hélium Performance.
Juin : Prise de profits sur les actions européennes et américaines ainsi que sur le high yield. Renforcement des mines 
d'or et initiation de nouvelles positions sur les breakevens d'inflation américains ainsi que sur Exane Pléiade.

Vues de marché au 30/06/2021 :

A l’instar du mois précédent, les indices actions mondiaux ont poursuivi leur ascension en juin. Pourtant affectés par la 
publication en début de période d’une inflation se rapprochant de ses niveaux de 2008, les marchés sont rapidement 
repartis de l’avant, n’assimilant cette hausse qu’à des goulots d’étranglement transitoires liés à la reprise de l’activité. 
La Fed a réitéré le même point de vue lors de sa réunion du 16 juin, et permis le dégonflement des craintes inflationnistes. 
En posant les jalons de sa normalisation monétaire et de premières hausses de taux en 2023, tout en s’engageant à lutter 
contre un emballement durable des prix s’il devait se matérialiser, la Fed a entrainé une rechute des taux souverains et 
une hausse du dollar qui a frôlé les +3% contre les autres devises. 
L'économie américaine devrait poursuivre son rebond, portée par l'accélération de la demande des ménages, alors que 
le retour à l'emploi permettra une normalisation de l'offre productive et une hausse des revenus. Le vote d'un nouveau 
volet de relance budgétaire, qui devrait intervenir à l'automne, permettra de maintenir le rythme de croissance à un 
niveau élevé. 
En zone euro, le rattrapage économique lié à la consommation des ménages dans les services est en cours, alors que 
les effets des plans de relance vont gagner en intensité. 
Les économies émergentes en revanche subissent toujours la lenteur des campagnes de vaccination et font face à des 
poussées inflationnistes majeures et à une forte instabilité politique. La propagation du variant Delta a contribué à de 
fortes disparités entre pays et secteurs sur le mois. En Europe les indices actions des pays les plus touristiques ont sous-
performé, tout comme les cycliques industrielles et les banques, également impactées par le recul des taux longs. 
Les Etats-Unis ont fortement progressé, portés par les valeurs technologiques.

Exposition du fonds au 30/06/2021 :

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC 2 026 674,18 955 949,85

R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR 1 589 446,28

ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IHEURC 999 322,41 554 518,08

AXA IM US C FEURH 774 452,19 436 342,48

MUZINICH SHORT DURA H YIELD 677 493,16 318 842,07

HELIUM PERFORMANCE A C 684 025,89 195 584,66

TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC 525 456,88 223 683,76

MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP. 339 824,72 305 938,51

G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC 581 748,25 37 361,89

AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR C 294 029,87 271 749,75
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DERIVES (ESMA) EN EURO

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 

o Prêts de titres : 

o Emprunt de titres : 

o Prises en pensions : 

o Mises en pensions : 

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

o Change à terme : 

o Future : 

o Options : 

o Swap : 

|

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

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*)

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

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces (*)

Total

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces

Total

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

|

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

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)

. Autres revenus

Total des revenus

. Frais opérationnels directs

. Frais opérationnels indirects

. Autres frais

Total des frais

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA 
REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de 
comptabilite de l’opc (EUR)

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

 POLITIQUE DE VOTE
La politique de vote aux Assemblée Générales peut être consultée sur le site : www.even-fo.com et au siège social de 
EVEN FO.
Un rapport rendant compte de la manière dont la société de gestion a exercé ses droits de vote aux Assemblées 
Générales, est établi dans les quatre mois suivant la clôture de son exercice. Ce rapport peut être consulté sur le site 
www.even-fo.com et au siège social de EVEN FO.

 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE ÉMIS PAR LE PRESTATAIRE OU 
ENTITÉ DU GROUPE

Conformément au règlement général de l’autorité des marchés financiers, nous vous informons que le portefeuille ne 
détient pas de titres gérés par le groupe.

 COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE 
GOUVERNANCE (ESG)

La stratégie d’investissement du fonds repose sur une sélection d’OPC. Le Fonds n’intègre pas les facteurs ESG et de 
critères de durabilité dans sa politique d’investissement. En effet, la société de gestion ne souhaite pas limiter l’univers 
d’investissement de son Fonds dans le cadre de la réalisation de son objectif de gestion ;
Dans le processus de sélection des OPC cibles, la prise en compte de critères ESG (critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance) n’est pas systématique, sans être pour autant ignorés.

 MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 
L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.

 POLITIQUE DE REMUNERATIONS
EVEN FO a mis en place une politique de rémunération variable de ses collaborateurs dont l’objectif est de :

 ne pas encourager la prise de risque excessive et 
 être en cohérence avec la gestion des risques.

EVEN FO applique dans sa politique de rémunération les principes suivants, énoncés par les associations 
professionnelles :

- la partie fixe de la rémunération doit être suffisamment importante pour rémunérer le professionnel au regard 
des obligations de son poste, du niveau de compétence requis, de la responsabilité exercée et de l’expérience 
acquise.

- la séparation entre la partie fixe et la partie variable de la rémunération doit être absolue. Il ne doit pas y avoir 
de vase communiquant entre l’une et l’autre partie de la rémunération.

- il convient d’interdire les bonus garantis sauf, le cas échéant, à l’embauche du professionnel et dans ce cas, la 
garantie est strictement limitée à un an.

Conformément aux préconisations de l’AMF et de l’AFG, EVEN FO a opté pour une rémunération variable qui dépendra 
d’objectifs qualitatifs et quantitatifs, aussi bien individuels que collectifs.

EVEN FO n’intègre pas ni risques, ni incidences négatives en matière de durabilité dans le cadre de sa politique de 
rémunération car la rémunération des collaborateurs est indépendante des investissements réalisés et des performances 
éventuelles générés par ces derniers. 

http://www.even-fo.com
http://www.even-fo.com
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 AUTRES INFORMATIONS
Le Prospectus complet de l'OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d'une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :

EVEN FO
Service Clients
29 avenue de Friedland
75008 PARIS

E-mail : contact@even-fo.com
Tél : +33 (1) 42 99 56 40
Fax : +33 (1) 45 61 18 93
Ces documents sont également disponibles sur le site internet www.even-fo.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Certification du commissaire aux comptes
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6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 30/06/2021 en EUR

ACTIF

30/06/2021 30/06/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 10 018 364,29 5 423 880,89
Actions et valeurs assimilées

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

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

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif 10 018 364,29 5 423 880,89

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 9 862 400,69

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés 155 963,60

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 197 801,04 12 158,33
Opérations de change à terme de devises
Autres 197 801,04 12 158,33

COMPTES FINANCIERS 1 267,70 1 593 932,60
Liquidités 1 267,70 1 593 932,60

TOTAL DE L'ACTIF 10 217 433,03 7 029 971,82
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PASSIF

30/06/2021 30/06/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 9 376 934,25 5 971 895,84

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

Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 866 109,98 121 716,24

Résultat de l’exercice (a,b) -97 892,73 -55 757,56

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 10 145 151,50 6 037 854,52

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

Autres opérations

DETTES 67 888,28 992 117,30

Opérations de change à terme de devises

Autres 67 888,28 992 117,30

COMPTES FINANCIERS 4 393,25

Concours bancaires courants 4 393,25

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 10 217 433,03 7 029 971,82

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/06/2021 en EUR

30/06/2021 30/06/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2021 en EUR

30/06/2021 30/06/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 3,85

Produits sur actions et valeurs assimilées 184,11

Produits sur obligations et valeurs assimilées

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers 1 412,23 535,14

TOTAL (1) 1 416,08 719,25

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 680,50 2 512,15

Autres charges financières

TOTAL (2) 680,50 2 512,15

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 735,58 -1 792,90

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 76 432,41 34 960,30

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -75 696,83 -36 753,20

Régularisation des revenus de l'exercice (5) -22 195,90 -19 004,36

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -97 892,73 -55 757,56
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

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.
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Titres de créances négociables :

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

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

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

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

OPC détenus :

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

Opérations temporaires sur titres :

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

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

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

Les Swaps :

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

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

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

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

Frais de gestion

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

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

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

FR0013241841 - EVEN FLEX C : Taux de frais maximum de 0.90% TTC.
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné 
est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période concernée.

Commission de surperformance :

L’Indicateur de référence est un indice composite capitalisé :
(30% MSCI Daily TR World (NDDUWI) + 40% JPM GBI EMU (JPMGEMLC) + 30% EONIA Capitalisé (DBDCONIA) 
convertis en Euro chacun des composants étant évalué en date de J-1 jour ouvré par rapport à la date de la Valeur 
Liquidative.

La période de calcul de la commission de surperformance est l’exercice du Fonds. A chaque établissement de la valeur 
liquidative, la surperformance du Fonds est définie comme la différence positive entre l’actif net du Fonds avant prise en 
compte d’une éventuelle provision pour commission de surperformance, et l’actif net d’un OPCVM fictif réalisant une 
performance égale à celle de l’indicateur de référence composite du Fonds et enregistrant le même schéma de 
souscriptions et de rachats que le Fonds.

Les commissions de surperformance sont calculées par la Société de Gestion à chaque valeur liquidative. Ils ne sont 
provisionnés qu’à la triple condition (i) que la performance du Fonds soit supérieure à celle de l’indicateur de référence, 
(ii) que la performance du Fonds soit positive depuis le début de l’exercice et (iii) que la plus haute Valeur Liquidative 
d’une fin d’exercice comptable ayant précédemment fait l’objet d’un prélèvement soit dépassée. Une telle provision ne 
peut être passée qu’à condition que la valeur liquidative après prise en compte d’une éventuelle provision pour 
commission de surperformance soit supérieure à la valeur liquidative de début d’exercice.

En cas de sous-performance une reprise de provision est effectuée dans la limite du solde en compte. Hormis les cas 
de rachats, cette provision de commission de surperformance est définitivement acquise à la Société de Gestion à la fin 
de chaque exercice.

En cas de rachat, une quote-part de la provision pour commission de surperformance sur l’encours constatée 
comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre de parts rachetées, affectée définitivement à 
un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion 
dès le rachat.
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Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de 
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas 
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation 
des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

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

Parts EVEN FLEX C Capitalisation Capitalisation
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|

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/06/2021 en EUR

30/06/2021 30/06/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 6 037 854,52 4 944 845,04

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 3 357 607,07 3 450 750,41

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -29 022,51 -2 238 600,47

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 744 686,86 164 582,02

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -97 175,22 -142 228,30

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

Frais de transactions -1 842,02 -2 303,55

Différences de change -35 139,84 8 161,86

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 243 879,47 -110 604,54

Différence d'estimation exercice N 572 976,62 329 097,15

Différence d'estimation exercice N-1 -329 097,15 -439 701,69

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

Différence d'estimation exercice N

Différence d'estimation exercice N-1

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -75 696,83 -36 753,20

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

Autres éléments 5,25

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 10 145 151,50 6 037 854,52
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

PASSIF

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

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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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
Obligations et valeurs 
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 1 267,70 0,01

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 4 393,25 0,04

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN (*)

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

ACTIF

Dépôts
Obligations et 
valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 1 267,70 0,01

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 4 393,25 0,04

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture
Autres opérations 

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

Devise 1
USD

Devise 2
GBP

Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances

OPC 1 091 715,18 10,76 126 782,22 1,25

Opérations temporaires sur titres
Créances 5 630,22 0,06
Comptes financiers 1 267,70 0,01

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers 3 290,44 0,03

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/06/2021

CRÉANCES

Ventes à règlement différé 94 092,00

Souscriptions à recevoir 100 334,23

Rétrocession de frais de gestion 3 374,81

TOTAL DES CRÉANCES 197 801,04

DETTES

Achats à règlement différé 37 810,01

Frais de gestion fixe 14 691,09

Frais de gestion variable 15 387,18

TOTAL DES DETTES 67 888,28
TOTAL DETTES ET 
CRÉANCES  129 912,76
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 32 126,883 3 357 607,07

Parts rachetées durant l'exercice -282,036 -29 022,51

Solde net des souscriptions/rachats 31 844,847 3 328 584,56

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 93 926,460
   

|

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  

|

3.7. FRAIS DE GESTION

30/06/2021
  

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 68 144,23

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,90

Frais de gestion variables 15 387,18

Rétrocessions des frais de gestion 7 099,00
  

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

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

30/06/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

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

30/06/2021

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

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

Code ISIN Libellé 30/06/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
|

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

30/06/2021 30/06/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau
Résultat -97 892,73 -55 757,56

Total -97 892,73 -55 757,56

30/06/2021 30/06/2020

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation -97 892,73 -55 757,56
Total -97 892,73 -55 757,56

 

|

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

30/06/2021 30/06/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice 866 109,98 121 716,24
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total 866 109,98 121 716,24

30/06/2021 30/06/2020

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation 866 109,98 121 716,24
Total 866 109,98 121 716,24
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3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

29/06/2018 28/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Actif net  en EUR 7 348 357,08 4 589 146,98 6 037 854,52 10 145 151,50

Nombre de titres 73 297,814 45 793,492 62 081,613 93 926,460

Valeur liquidative unitaire 100,25 100,21 97,25 108,01

Capitalisation unitaire sur +/- values 
nettes 0,11 -7,49 1,96 9,22

Capitalisation unitaire  sur résultat -1,10 -0,87 -0,90 -1,04
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

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

Net
Organismes de placement collectif

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

AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC EUR 481 1 068 233,66 10,53
BDL CONVICTIONS I EUR 516 628 993,68 6,19
CPR FOCUS INFLATION FCP I EUR 2 717 387 933,26 3,83
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC EUR EUR 123 242 369,04 2,39
PHILEAS L/S EUROPE I EUR 3 000 356 970,00 3,52
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR EUR 98 734 1 604 427,50 15,81

TOTAL FRANCE 4 288 927,14 42,27
IRLANDE

ENERGY S&P US SELECT SECTOR USD 351 94 796,26 0,93
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF EUR 2 425 140 347,60 1,39
ISHARES FTSE 250 GBP 5 148 126 782,22 1,25
LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD I EUR EUR 1 255 148 721,52 1,47
MUZINICH SHORT DURA H YIELD EUR 3 046 390 466,74 3,84

TOTAL IRLANDE 901 114,34 8,88
LUXEMBOURG

ABN AMRO MM ARIST US-I USD USD 1 108 257 839,36 2,54
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR C EUR 108 49 893,95 0,49
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD BC EUR 4 195 580 965,55 5,73
AXA IM US C FEURH EUR 2 692 347 052,64 3,43
BRGF WLD GOLD A2C C EUR 6 194 205 083,34 2,03
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQ MARK NEUTRAL PI EUR 
CAP EUR 127 233 220,26 2,30

ELEVA EUROLAND SELECTION FUND I EUR CAP EUR 232 335 367,60 3,31
EXANE FUNDS 2 SICAV EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP EUR 26 300 328,60 2,96
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC EUR 344 590 310,88 5,81
HELIUM PERFORMANCE A C EUR 410 542 523,07 5,35
HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FD A2 C. 
2DEC EUR 399 56 310,87 0,55

IGS ASIAN EQ.CL.I USD C.3DEC USD 7 066 252 756,36 2,49
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP. USD 487 82 987,52 0,81
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IHEURC EUR 2 711 434 383,53 4,29
TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC USD 9 988 403 335,68 3,97

TOTAL LUXEMBOURG 4 672 359,21 46,06
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 9 862 400,69 97,21

Fonds professionnels à vocation générale et équival. 
d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation 
cotés

LUXEMBOURG
LYXOR USD 10Y INFLATION BREAKEVEN UCITS EUR 1 686 155 963,60 1,54

TOTAL LUXEMBOURG 155 963,60 1,54
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et 
équival. d'autres Etats membres UE et organismes de 
titrisation cotés

155 963,60 1,54

TOTAL Organismes de placement collectif 10 018 364,29 98,75
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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
Créances 197 801,04 1,95
Dettes -67 888,28 -0,67
Comptes financiers -3 125,55 -0,03
Actif net 10 145 151,50 100,00

 

Parts EVEN FLEX C EUR 93 926,460 108,01
 


