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Commercialisateur DÔM FINANCE 

Société de gestion DÔM FINANCE 
40, rue Laffitte – 75009 PARIS. 

Dépositaire et conservateur SOCIETE GENERALE 
Société Générale-75886 Paris Cedex 18. 

Commissaire aux comptes DELOITTE & ASSOCIÉS 
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Représenté par Stéphane Collas 

 

 

 

 

 

 

Classification  
Obligations et autres titres de créances libelles en euro. 

Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables  

 

 

 

Objectif de gestion 
Le Fonds ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT a pour objectif de battre la performance de l’indice EURO MTS 3-5 ans, 
coupons réinvestis, par une gestion active sur des instruments de nature obligataires à moyen et long terme du capital investi par 
le souscripteur. La durée minimum de placement recommandée est de 3 ans. 

Indicateur de référence 
Indice EURO MTS 3-5 ans, coupons réinvestis. 

Pour info, calculé par London Stock Exchange, l’indice Euro MTS 3-5 ans (exprimé en euros, coupons réinvestis) représente les 
principales obligations gouvernementales de la zone Euro. Les informations sur cet indice sont disponibles sur le site 
http://www.lseg.com. A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence, LSE 
Group n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 

L'indicateur de référence n'est qu'un indicateur de comparaison de performance a posteriori. Le fonds n'est pas indiciel et, cette 
information est donnée à titre indicatif, l’utilisation d’un indicateur de référence pouvant induire une mauvaise compréhension 
de l’investisseur. 

Informations concernant  les placements et la gestion

Les sommes distribuables sont constituées par : 

1. Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 

2. 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. 

Capitalisation (Parts I et C) 

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.

Capitalisation totale Capitalisation partielle Distribution totale Distribution partielle

Résultat net x
Plus-values ou moins-values nettes réalisées x
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Stratégie d’investissement 
Le fonds investit principalement en obligations et autres titres de créance ou titres assimilés libellés en Euros. 

Le fonds ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT est un fonds exposé à 80% minimum en direct dans des obligations libellées 
en Euro et en parts et actions d’autres OPCVM et/ou FIA (monétaires, obligataires, obligations convertibles). 

Les gérants s’attacheront à rechercher le meilleur couple risque/rendements. Le fonds est géré activement et une attention 
particulière sera portée à l’analyse du risque de crédit. 

Les gérants s’intéressent plus spécifiquement aux émetteurs qu’ils jugent sous-évalués, sur lesquels ils estiment qu’un changement 
de rating ou une amélioration de la situation d’endettement permettra à court ou moyen terme une valorisation significative des 
emprunts obligataires, toutes choses étant égales par ailleurs. 

Le fonds peut investir jusqu’à 100% de ses actifs dans les différentes émissions de valeurs mobilières à la fois du secteur privé 
ou émises ou garanties par un Etat (membre de l’OCDE) ou ses collectivités publiques territoriales, ou par des organismes 
internationaux à caractère public. 

Le fonds investit au moins 50% de son actif net dans des titres de créances de la catégorie investissement (« investment grade »). 
Sont considérés « investment grade » les titres de créance notés au moins BBB- par Standard & Poor’s Ratings Services ou par 
Fitch Ratings, Baa3 par Moody’s Investors Service Inc, ou appréciés à un niveau équivalent par le gestionnaire financier. 

Le fonds s’autorise à investir jusqu’à 30% de son actif net dans des titres de créance autres que ceux décrits ci-dessus, et notamment 
dans des titres de créance d’émetteurs dits spéculatifs. 

Par ailleurs, le fonds pourra opérer sur le marché des obligations convertibles libellées en Euro dans la limite de 20% de son actif net. 

Le fonds ne peut pas investir plus de 10% de son actif net dans des titres de participation. 

Le fonds s’autorise à détenir des liquidités à titre accessoire (10%) ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres. 

Le fonds pourra investir au maximum 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM et/ou FIA gérées par DÔM Finance ou des 
entités externes, de toutes natures. 

L’exposition actions restera accessoire. 

Le fonds est géré à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt de -2 à +8. 

Afin d’atteindre son objectif de gestion, le fonds peut recourir aux instruments dérivés de taux, afin de couvrir les risques liés aux 
mouvements défavorables des marchés. 

L’engagement total lié aux instruments dérivés ne peut excéder une fois l’actif net du ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT. 
L’engagement total est déterminé selon la méthode de l’engagement (valeur de marché en équivalent d’ instruments sous-jacents ) 

Actifs (hors dérivés intégrés) 

1. Actions 

Le fonds n’investit pas en direct dans les actions. Il pourra néanmoins détenir des actions et/ou titres de participations libellés en 
euros à titres accessoire suite à des conversions de titres ou par transparence d’OPC détenus 

Les titres de participation 

Le fonds ne peut pas investir plus de 10% de son actif net dans des titres de participation. 

2. Titres de créances et instruments du marché monétaire 

Le fonds investit à 80% minimum en direct dans des obligations et autres titres de créance libellés en Euro, incluant les titres 
subordonnés comme des TSR ou des TSDI. 

Les obligations « investment grade » 

Le fonds investit au moins 50% de son actif net dans des titres de créances « investment grade ». 

Sont considérés « investment grade » les titres de créance notés au moins BBB- par Standard & Poor’s Ratings Services ou par 
Fitch Ratings, Baa3 par Moody’s Investors Service Inc, ou appréciés à un niveau équivalent par le gestionnaire financier. 

Les obligations dites spéculatives 

Le fonds s’autorise à investir jusqu’à 30% de son actif net dans des titres de créance autres que ceux décrits ci-dessus, et notamment 
dans des titres de créance d’émetteurs dits spéculatifs. 

Les titres de créances et instruments du marché monétaire 

Les liquidités pourront être placées en OPCVM et/ou FIA monétaires ou TCN (Titres de Créances Négociables). 

 

 

Fourchette de sensibilité Zone géographique prépondérante

-2 à +8 Emissions en euros



5 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.20216007

ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT

3. Parts ou actions d’OPCVM et/ou FIA 

Le fonds pourra investir au maximum 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM et/ou FIA gérés par DÔM Finance ou des 
entités externes. Qu’ils soient obligataires, investis en obligations convertibles ou actions, la sélection sera effectuée en fonction 
de la qualité de la gestion dont les critères sont : 

- Liquidité, sécurité pour la partie monétaire ; 

- Volatilité de la valeur liquidative, capacité du gérant à être régulier dans la performance, et track record pour les autres fonds ; 

- De manière générale : la qualité de la société de gestion. 

4. Instruments Financiers dérivés 

Le fonds s’autorise l’utilisation de produits dérivés pour autant qu’ils satisfassent les contraintes imposées par la législation et la 
réglementation française. 

a) Nature des marchés d’intervention 

- Marchés à terme réglementés de la zone euro et plus particulièrement l’EUREX (Allemagne) ; 

- Marché de gré à gré. 

b) Risques sur lesquels le gérant peut intervenir 

- Taux. 

c) Nature des interventions 

Afin de couvrir les risques liés aux mouvements défavorables des marchés, le fonds ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT 
peut recourir à des contrats à terme ferme ou optionnel sur taux et obligations. 

L’engagement total lié aux instruments dérivés ne peut excéder une fois l’actif net du ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT. 
L’engagement total est déterminé selon la méthode de l’engagement (valeur de marché en équivalent d’instruments sous-jacents) 

La sensibilité du portefeuille de -2 à +8 laisse aux gérants la libre appréciation de la couverture. 

d) Nature des instruments utilisés 

Le gérant utilise : 

- Des futures ; 

- Des options de taux ; 

- Des opérations de swap de taux en couverture uniquement. 

e) Choix des contreparties 

Les instruments dérivés pourront être conclus avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion conformément à sa 
politique de «Best Execution / Best Selection» et à la procédure d’agrément de nouvelles contreparties. Ces dernières sont des 
grandes contreparties françaises ou internationales, telles que des établissements de crédit et font l’objet d’échanges de garanties. 
Il est précisé que ces contreparties n’ont aucun pouvoir de décision discrétionnaire sur la composition ou la gestion du portefeuille 
du fonds, et/ou sur l'actif sous-jacent des instruments financiers dérivés. 

5. Titres intégrant des dérivés 

Le fonds peut investir sur des obligations convertibles (titres intégrant des dérivés) négociés uniquement sur la zone euro. Ces titres 
intégrant des dérivés permettent au fonds de s’exposer aux risques suivants, dans le respect des contraintes globales du portefeuille ; 
action, taux, dans la limite de 20% de son actif net. 

a) Risques sur lesquels le gérant désire intervenir 

- Taux ; 

- Actions. 

b) Nature des interventions 

Le gérant peut prendre des positions dans un but de couverture et/ou d’exposition. 

c) Nature des instruments utilisés 

Les obligations convertibles. 

c) Stratégie d’utilisation des dérivés intégrés pour atteindre l’objectif de gestion  

le gérant utilise des obligations convertibles (titres intégrant des dérivés) afin d’optimiser l’exposition du portefeuille. Le risque 
lié à ce type d’investissement est limité au montant investi pour leur achat. Dans tous les cas, le montant des investissements en 
obligations convertibles (titres intégrant des dérivés), ne peut dépasser plus de 20% de son actif net. 

6. Dépôts 

Néant. 
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7. Liquidité 

La gestion des liquidités est faite à titre accessoire. 

8. Emprunts d'espèces 

Le gérant pourra effectuer des opérations d’emprunts d’espèces dans la limite de 10% de l’actif du fonds par solde débiteur 
autorisé par le dépositaire qui facturera des agios. 

9. Acquisition et cession temporaire de titres 

Néant. 

Profil de risque 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 

Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 3 ans. 

Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du FCP sont les suivants 

Les fonds placés par le souscripteur d’ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT sont principalement investis dans des instruments 
financiers de nature obligataire sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des 
marchés. 

La valeur de part du fonds est donc susceptible de fluctuer en fonction de différents facteurs liés aux changements propres aux 
entreprises représentées en portefeuille et aux évolutions des taux d’intérêts, des chiffres macro-économiques et de la législation 
juridique et fiscale. 

Le fonds investira exclusivement sur des titres libellés en Euros. Il n’y a donc aucun risque de change pour le souscripteur. 

Les principaux risques associés aux investissements en obligations sont détaillés ci-après 

Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du FCP sont les suivants : 

Risque de perte en capital  

La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune 
garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution 
boursière défavorable, ne pas être restitué intégralement. 

Risque lié à la gestion discrétionnaire  

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations) et/ou sur 
la sélection des valeurs ou des OPCVM et/ou FIA. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les 
marchés ou les valeurs ou les OPCVM et/ou FIA les plus performants. La performance du fonds peut donc être inférieure à 
l’objectif de gestion et la valeur liquidative du fonds pourrait baisser. 

Risque de taux  

Une partie du portefeuille peut être exposée en instruments de taux d'intérêt en direct ou via des OPCVM et/ou FIA. En cas de 
hausse des taux d'intérêt, la valeur des produits investie en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative du 
fonds. 

La plage de sensibilité du FCP autorise la mise en place d’une sensibilité négative dans la limite de -2. En cas de sensibilité 
négative au risque de taux, une baisse des taux pourra faire baisser la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Risque de crédit  

En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, ou si 
l’émetteur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de 
taux peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Risque lié à l’utilisation de titres dits spéculatifs  

Le fonds peut être exposé au risque de crédit sur des titres non notés ou de notation inférieure au rating A-3 ou BBB- de l’agence 
Standard & Poor’s ou d’une notation équivalente d’une autre agence. Ainsi, l’utilisation de titres dits spéculatifs peut comporter 
un risque inhérent aux titres dont la notation est basse ou inexistante et pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative 
plus important. 

Risque lié aux obligations convertibles 

Le FCP peut être exposé en direct ou via des OPCVM et/ou FIA en obligations convertibles. La valeur des obligations convertibles 
dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, niveau des primes de risque sur les émetteurs, évolution du prix des actions 
sous-jacentes, évolution de la volatilité implicite de l’action sous-jacente de l’obligation convertible ou échangeable. Ces différents 
éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM. 
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Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés 

L’utilisation des instruments dérivés de change, actions, taux et indice peut entraîner sur de courtes périodes des variations sensibles 
de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse. 

Risque de contrepartie  

Le risque de contrepartie résulte de tous les contrats financiers de gré à gré conclus avec la même contrepartie, dans le cadre de 
l’utilisation d’instruments financiers dérivés, tels que des swaps de taux. Le risque de contrepartie mesure le risque de perte pour 
l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une opération peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de 
manière définitive sous la forme d’un flux financier. Pour réduire l’exposition de l’OPCVM au risque de contrepartie, la société 
de gestion peut constituer une garantie au bénéfice de l’OPCVM. 

A titre accessoire : Risque de marché actions  

Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie 
mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. 

Risque de change  

Néant. 

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type 

Souscripteurs concernés 

Parts P  

Tous souscripteurs. 

Le FCP peut servir de support à des contrats d’assurance vie libellés en unités de compte. 

Parts I 

Institutionnels 

Profil type de l’investisseur 

Parts P 

Ce produit est destiné à des investisseurs personnes physiques et morales qui recherchent une performance pour leur épargne à 
moyen terme par la sélection d’obligations principalement du secteur privé, mais aussi d’obligations d’Etat, libellées en euro. Du 
fait de sa stratégie d’investissement « opportuniste » et d’une fourchette de sensibilité de -2 à +8, ce produit s’adresse à des 
investisseurs acceptant le risque de contrepartie. 

Parts I 

Ce produit est destiné à des investisseurs institutionnels personnes morales qui recherchent une performance pour leur épargne à 
moyen terme par la sélection d’obligations principalement du secteur privé, mais aussi d’obligations d’Etat, libellées en euro . Du 
fait de sa stratégie d’investissement « opportuniste » et d’une fourchette de sensibilité de -2 à +8, ce produit s’adresse à des 
investisseurs acceptant le risque de contrepartie. 

ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT est un fonds de capitalisation à horizon de gestion recommandé de 3 ans. En deçà, le 
client est informé du risque lié à la volatilité de la valeur liquidative. 

Il est recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques d’un seul 
OPCVM. 

Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 3 ans. 

Indications sur le régime fiscal 
- Le Fonds commun de placement peut servir de support à des contrats d’assurance vie et de capitalisation. 

- Le Fonds commun de placement n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés. 

- Selon le principe de transparence, l’administration fiscale considère que le porteur est directement détenteur d’une fraction des 
instruments financiers et des liquidités détenues dans le Fonds commun de placement. 

- Le régime fiscal applicable aux plus ou moins-values réalisées par le Fonds commun de placement dépend des dispositions 
fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction des Fonds. Si l’investisseur n’est pas sûr de 
sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller ou à un professionnel. 

- Les retenues à la source sont à la charge du Fonds commun de placement. 

- Le Fonds n’opte pas pour la TVA. 
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Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• La valeur liquidative est disponible dans les locaux de la société de gestion. 

• Le prospectus de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai d’une semaine 
sur simple demande écrite du porteur auprès de Dôm Finance - Service commercial - 40, rue Laffitte - 75009 Paris. Tél : 01.45.08.77.50. 

• Date d’agrément par l’AMF : 13 juin 2006. 
• Date de création du Fonds :1er août 2007.
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Les conséquences de la crise sanitaire de l’année 2020 se sont propagées en 2021. Outre les inquiétudes liées à l’apparition de 
plusieurs variants (delta et omicron notamment), les craintes se sont focalisées sur la résurgence de l’inflation. En effet, 
l’accélération de la vaccination dans les pays développés et les plans de relance massifs ont stimulé la reprise économique, tandis 
que la production faisait face à une pénurie de main d’œuvre et à des difficultés d’approvisionnement : pénurie de composants et 
de matières premières, allongement du temps de transport, augmentation du coût du fret... La croissance a ainsi rebondi de 5.2% 
en zone euro et de 5.7% aux Etats Unis. Le taux d’inflation pour l’année 2021 atteint 5% en zone euro et 7% aux Etats Unis. Les 
taux se tendent donc de part et d’autre de l’Atlantique : + 77pb sur le 10 ans anglais, +60pb sur le 10 ans américain et italien,  
+54 pb sur le 10 ans français et +39pb sur le 10 ans allemand. Les opérateurs craignent qu’un dérapage de l’inflation pousse les 
banques centrales à mettre fin de manière désordonnée à leur politique accommodante. La BOE réagit la première avec une hausse 
des taux directeurs de 25pb mi-décembre. La FED renonce au terme « transitoire » pour décrire l’inflation et communique lors 
de la réunion du FOMC du 15 décembre, sur la fin progressive des achats d’obligations et sur les premières hausses des taux 
directeurs qui pourraient avoir lieu plus tôt et plus fortement qu’anticipé par les marchés. En zone Euro, la BCE indique la fin du 
plan d’achat d’urgence (PEPP) fin mars 2022, et sa substitution pour partie par le plan traditionnel d’achat d’actifs (APP) à hauteur 
de €40 milliards par mois au deuxième trimestre, puis 30 et 20 sur les deux trimestres suivants. En 2022, les achats de la BCE 
pourraient devenir inférieurs aux besoins de financement des Etats. 

Parallèlement à cette hausse des taux longs, les entreprises continuent à présenter des résultats globalement meilleurs qu’attendus. 
Plusieurs d’entre elles ont utilisé leurs liquidités pour diminuer leur levier ou ont refinancé leurs dettes sur des maturités plus 
lointaines en rachetant leurs souches obligataires. Selon Moody’s, les défaillances des entreprises demeureront à un faible niveau, 
autour de 2 % en 2022. Ce facteur positif est contrebalancé par les craintes liées à la fin des aides publiques et à la réduction du 
bilan des banques centrales. Les spreads de crédit sont donc stables, voire se resserrent légèrement sur l’année (- 14pb sur 
l’ITRAXX main, +1pb sur l’Itraxx Crossover et -4pb sur les subordonnées financières).   

Dans ce contexte de forte croissance, le marché des actions poursuit la hausse initiée en mars 2020 : +29% sur le CAC40, +21% 
sur l’Eurostoxx 50 et + 27% sur le S&P 500 avec cependant une volatilité accrue, notamment par le risque que fait peser sur les 
marges la hausse des intrants.  

Dans le contexte de poursuite de la crise sanitaire en 2021, outre les inquiétudes liées à l’apparition de plusieurs variants (delta 
et omicron notamment), les craintes se sont focalisées sur la résurgence de l’inflation. En effet, l’accélération de la vaccination 
dans les pays développés et les plans de relance massifs ont stimulé la reprise économique, tandis que la production faisait face 
à une pénurie de main d’œuvre et à des difficultés d’approvisionnement : pénurie de composants et de matières premières, 
allongement du temps de transport, augmentation du coût du fret... 

Dans ce contexte, les taux d’intérêt sans risque ont augmenté et ont affecté la performance du marché obligataire.  

La politique de gestion a consisté à remettre des couvertures contre le risque de taux au cours de l’année et à réduire la durée des 
investissements en prenant profit sur des investissements longs. Cela a permis à  Alpha Obligations Crédit de réaliser une année 
positive malgré le contexte difficile pour les fonds obligataires dans leur ensemble. 

Performances 
Le fonds a comme indice de référence l’EURO MTS 3-5 ans.  

 
Les performances passées ne préjugent pas les performances futures de l’OPCVM et ne sont pas constantes dans le temps. 

Perspectives  
En 2022, la lutte contre l’inflation sera au centre des discours des banques centrales. Ce sera un exercice délicat où les marchés 
regarderont si les resserrements monétaires nécessaires pour lutter contre l’inflation ne débouchent pas sur une baisse de la 
croissance économique et donc les possibilités d’une récession.  

Part P Part I
Indice EUR MTS 

3-5 ans

Différence  

Part P 

Différence  

Part I

2021 +1.67% +1.48% -1.31% +2.98% +2.79%

Création +36.14% +21.11% +49.05% / +12.61% -12.91% +8.50%

Annualisé +2.02% +2.21% +2.62% / +1.36% -0.60% +0.84%

rapport  d’activité
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La Fed semble être à l’avant-garde du resserrement monétaire. Mais l’ensemble des banques centrales risquent de suivre le 
mouvement y compris la BCE.  

L’année sera marquée par les élections américaines à l’automne. Il s’agira de renouveler une partie du congrès. L’élection 
présidentielle en France au printemps sera aussi suivie par le marché. En ce début d’année, les risques géopolitiques avec les 
tensions en Ukraine semblent revenir sur le devant de la scène.  

Les principaux mouvements sur l’année sont :  

A l’achat : AMUN.EURO LIQ.SH.T.SRI I FCP3D (2.16m EUR), BQUE FED.CT MUTUEL 0,01%21-25 (2.10m EUR), 
THALES 0,75%18-230125 (2.06m EUR) 

A la vente: CM-AM MONEPLUS IC FCP 3DEC (1.77m EUR), URW 0%15-0122 ORNANE (1.73m EUR), AMUN.EURO 
LIQ.SH.T.SRI I FCP3D (1.51m EUR) 

Informations relatives aux instruments financiers du groupe 
Les mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres au cours de l’exercice n’ont pas concerné d’instruments 
financiers détenus en portefeuille émis par la société de gestion ou par les entités de son groupe.  

Au 31 décembre 2021, le fonds DÔM Reflex détenait 3.99% de son actif net dans les OPC émis par la société de gestion.  

Droits de vote 

S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion ; une information 
sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon les cas, soit individuellement, soit par voie de presse, 
soit par le biais des documents périodiques ou par tout autre moyen conformément à l’Instruction de l’AMF. 

Procédure de choix des intermédiaires 
Une sélection d’intermédiaires est établie par produits traités (actions, taux). Pour chaque intermédiaire, un montant maximum 
est accordé correspondant au cumul des opérations traitées et dont le dénouement n’est pas encore intervenu (période comprise 
entre la date d’opération et la date de règlement-livraison). Ce montant maximum est fonction de l’appréciation de la solidité 
financière de l’établissement (ou de son compensateur) et de la nature des produits traités. 

La sélection des intermédiaires s’effectue principalement sur la base des critères suivants : 

• Objectif : recherche des meilleures conditions de prix ; 

• Critères discriminants : coût et sécurité du règlement / livraison et qualité du traitement back-office ; 

• Critères niveau 1 : niveaux des courtages payés aux intermédiaires ; qualité d’exécution ; 

• Critères niveau 2 : qualité du service vente ; services spécifiques d’exécution (paniers …) ; qualité du reporting périodique sur 
les transactions réalisées. Des critères supplémentaires interviendront en fonction de la classe d’actifs concernée. 

Revue périodique par le comité de sélection des intermédiaires de DÔM FINANCE. 

Semestriellement, le comité de sélection des intermédiaires passe en revue l’ensemble des intermédiaires. 

Communication des critères Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (ESG) 
Ce Fonds prend en compte les critères ESG. 

Règlement SFDR 

Cet OPCVM relève de l’article 8 du règlement SFDR 

Au 31/12/2021, en respect des critères de notation de la SGP, la note globale du portefeuille est de 5.68 sur une échelle de 0 à 10. 

Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit 
financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental. 

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

Rapport sur les frais d’intermédiation  
DÔM Finance est tenue d’élaborer le présent document intitulé « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » dans la mesure 
où elle a recours à des services de recherche externe et des services d’exécution d’ordres et que les frais d’intermédiation, versés 
aux intermédiaires de marché ont représenté pour l’exercice 2021 un montant supérieur à 500 000€.  

Ce document précise le cas échéant les frais reversés à des tiers, intermédiaires de marché, lorsqu’ils fournissent le service 
d’exécution d’ordres et de recherche.  

Dans le cadre de sa politique de sélection et d’exécution, DÔM Finance a retenu différents critères d’évaluation pour sélectionner 
les intermédiaires de marché chargés de l’exécution des ordres et de la recherche. La société de gestion a principalement recours 
des comptes CSA qui séparent la recherche de l’exécution, et à des intermédiaires qui séparent la recherche de l’exécution.  
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Au titre de l’année 2021, 27% du courtage est versé dans des comptes CSA afin de payer la recherche, 21% du courtage pour la 
recherche, 26% du courtage est versé au titre de l’exécution, 26% à la table d’intermédiation EXOE.  

Risque global 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 

Changement intervenu au cours de l’exercice 
Aucun changement substantiel n’est intervenu sur l’exercice. 

Crise sanitaire 
A la date d'établissement du rapport de gestion et dans le contexte d'incertitude lié à la crise sanitaire du Covid-19, il n'a pas été 
rencontré les événements listés ci-dessous: 

• des événements significatifs intervenus au cours de l'exercice tels que des changements dans les modalités d'application des 
méthodes comptables (mise en œuvre de valorisation sous modèle, activation de gates, suspension de VL). 

• d'autres éléments tels que des informations relatives aux situations éventuelles de suspension des souscriptions/rachats, de 
liquidation de fonds ou de création d'un fonds de cantonnement. 

Frais courants de l’OPC 
Part C : 0.99% 

Part I : 0.50% 

Rémunération 
La politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas une prise de risque 
qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs du FIA que les gérants gèrent. Un 
rapport sur la politique de rémunération est disponible auprès de la société de gestion. 

DOM FINANCE a un effectif de 26 personnes à fin 2021, dont la rémunération globale brute salarié s’élevait à 2183 K€ sur 
l’année 2021. 

Tableau de suivi des rémunérations  

Effectif 26 personnes 

 
Dont 22 preneurs de risques 

 

Techniques de gestion efficaces du portefeuille  
Le FCP n’a pas recours aux techniques de gestion efficaces de portefeuille  

Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR 
L’OPC n’a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de l’exercice. 

Situation Guerre en Ukraine 
Dans le cadre de la situation russo-ukrainienne, nous n’avons eu aucune exposition aux actifs russes, biélorusses et ukrainiens dans 
les fonds gérés par Dôm Finance. 

Nombre de bénéficiaires 26 Rémunérations fixes Rémunérations variables 

Montant total des rémunérations versées pour l’exercice 2021 2 183 K€ 1 203 K€

Nombre de bénéficiaires : 21 Preneurs de risques

Montant agrégé des rémunérations versées 
pour l’exercice 2021 (fixes)

1 948 K€

Montant agrégé des rémunérations 
versées pour l’exercice 2021 (variables)

986 K€
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rapport  du commissaire aux comptes

 

 

 

ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT 
Fonds Commun de Placement 

Société de Gestion : 
DÔM FINANCE 

40, rue Lafitte 
75009 Paris 
 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
annuels 
 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

_______________________________ 

 

Aux porteurs de parts du FCP ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT, 
 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons 
organisme de placement collectif ALCIS ALPHA 

OBLIGATIONS CREDIT constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à 
31 décembre 2021   

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 

la fin de cet 
exercice. 
 
Fondement de  

 

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 
« 
présent rapport. 
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2 l ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT l Rapport du Commissaire aux Comptes  sur les comptes annuels 
 l Exercice clos le 31 décembre 2021 

Indépendance 

par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1 janvier 2021 .  

 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
et exercice. En effet, cette crise et les mesures 

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 

 

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 

regard du plan comptable 
des organismes de placement collectif à capital variable. 

pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
 

 

Vérifications spécifiques 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires.  

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 

mptes 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. 

capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les inf

cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 
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annuels 

tes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

matiquement détecter toute anomalie significative. 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

-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 FCP. 

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-

me suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement 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; 

de significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier; 
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4 l ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT l Rapport du Commissaire aux Comptes  sur les comptes annuels 
 l Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

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. 

 

En raison de la réception tardive de certains éléments indispensables à la finalisation de nos 
travaux, le présent rapport est daté du  

  
Paris La Défense, le 11 avril 2022 

  Le Commissaire aux Comptes 

  Deloitte & Associés 

 
 
  Virginie GAITTE 
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BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 63 851 187,06 45 396 318,12

• 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 59 773 507,06 44 896 028,12

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 PLACEMENTS COLLECTIFS

OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d’autres pays

3 493 370,00 472 720,00

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents 
d’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États 
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents 
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de  
titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 584 310,00 27 570,00

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 493 303,29 263 958,59

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 493 303,29 263 958,59

Comptes financiers 5 579 164,83 325 383,25

Liquidités 5 579 164,83 325 383,25

Autres actifs - -

Total de l'actif 69 923 655,18 45 985 659,96

31.12.2021 31.12.2020
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passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 65 596 171,15 43 766 860,15

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 2 846 175,78 1 403 539,74

• Résultat de l’exercice 717 676,46 380 255,65

Total des capitaux propres 
(montant représentatif de l’actif net) 69 160 023,39 45 550 655,54

Instruments financiers 584 310,00 27 570,00

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 584 310,00 27 570,00

Autres opérations - -

Dettes 179 321,79 407 434,42

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 179 321,79 407 434,42

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 69 923 655,18 45 985 659,96

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) 32 465 580,00 15 584 880,00

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 10,78 -

• Produits sur actions et valeurs assimilées - -

• Produits sur obligations et valeurs assimilées 1 112 534,07 1 213 161,07

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 1 112 544,85 1 213 161,07

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -18 994,39 -15 246,32

• Autres charges financières - -

Total (II) -18 994,39 -15 246,32

Résultat sur opérations financières (I - II) 1 093 550,46 1 197 914,75

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -586 423,30 -733 010,84

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) 507 127,16 464 903,91

Régularisation des revenus de l'exercice (V) 210 549,30 -84 648,26

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : 717 676,46 380 255,65

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat
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ne

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

modifié. 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels 
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 

Méthode d’évaluation 

DÔM Finance se conforme aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur 
et, notamment, au plan comptable des OPCVM/FIA. 

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l'arrêté du bilan selon les règles 
suivantes : 

Valeurs mobilières négociables sur un marché réglementé : 

1. Les actions et titres assimilées cotés (valeurs françaises et étrangères) sont valorisées sur la 
base des cours de bourse à la clôture en J. 

2. Obligations, titres de créance assimilés (valeurs francaises et étrangères) et EMTN : 

La société de gestion valorise les obligations et assimilées françaises et étrangères autant que 
possible sur la base de cours fin de journée, contribués correspondant au « mid BGN » de 
Bloomberg. 

Dans le cas où cette valorisation ne serait pas disponible ou non représentative d’une valeur 
de marché, elle valorise sur la base du cours fin de journée d’un contributeur alternatif ou 
d’une bourse cotée, si ce cours est représentatif d’une valeur de marché. 

A défaut, les titres sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle. Le taux retenu est 
celui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant, d'un écart représentatif des 
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Le cours ainsi retenu fait l'objet d'un 
justificatif annexé à chaque valorisation. 

Les titres de créances négociables à plus de trois mois sont valorisés à leur valeur de marché. 
Lorsque la durée de vie devient inférieure à trois mois, la surcote / décote est amortie 
linéairement sur le nombre de jours restants jusqu’à l’échéance. S’ils sont acquis moins de trois 
mois avant l’échéance, les intérêts ainsi que la surcote / décote sont linéarisés. 

Titres d’OPCVM/FIA en portefeuille 

Les Opcvm/FIA sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue. 

Les instruments financiers à terme 

- Les instruments financiers à terme ferme ou conditionnel non négociés sur un marché 
réglementé sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion à la valeur probable 
de négociation selon les modèles reconnus de marché. 

Opérations d’échange (swaps) 

Les swaps de taux à plus de trois mois sont valorisés à leur valeur de marché sur la base de 
courbe de taux selon la méthode d’interpolation du taux à maturité. Lorsque la durée de vie 
devient inférieure à trois mois, les swaps de taux sont valorisés jusqu’à l’échéance sur la base 
du dernier taux connu. S’ils sont acquis moins de trois mois avant l’échéance, les intérêts sont 
linéarisés. 

Les opérations à terme sur devise sont valorisées d’après la courbe des taux 
prêteurs/emprunteurs de la devise. 

- Les instruments financiers à terme ferme ou conditionnel négociés sur un marché réglementé 
sont valorisés au cours de compensation du jour. 

règles & méthodes comptables

31.12.2021

ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT

an
ne

xe
s1
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- Pensions livrées à l’achat : valorisation contractuelle. 

- Rémérés à l’achat : valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est 
envisagé avec suffisamment de certitude. 

- Emprunts de titres : valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution 
correspondante à la valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres 

- Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix 
du marché, les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur 
fixée dans le contrat. 

- Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés et de la créance correspondante à la valeur de 
marché des titres concernés. 

Emprunts d’espèces 

Les emprunts d'espèces sont évalués selon les conditions contractuelles. 

Devises  

Les cours en devises étrangères sont convertis en euro selon le cours des devises respectives 
au jour de l'évaluation. 

Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le 
cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité 
du RCCI de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au 
commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles. 

Modalités pratiques 
La valorisation est effectuée à partir des données recueillies par le valorisateur à l’aide de ses 
différentes sources de données en application des règles précédentes. 

Méthode de comptabilisation 

Comptabilisation des revenus 

L’OPCVM comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon couru pour les coupons, et 
le jour du détachement du dividende pour les dividendes. 

Comptabilisation des entrees et sorties en portefeuille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l’OPCVM est 
effectuée frais de négociation exclus. 

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan 
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement. 

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc) 
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal. 

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-
jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié 
par le nominal du sous-jacent. 

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat 
(en devise de l'opc). 

Frais de fonctionnement et de gestion 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de 
transactions. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, etc…) et la 
commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire 
et la société de gestion. 

Frais administratifs externes à la société de gestion : ces frais (commissaire aux comptes, 
dépositaire, valorisateur comptable, etc…) sont pris en charge par la société de gestion et ne 
sont pas prélevés dans le fonds. 

Aux frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion peuvent 
s’ajouter : 

- Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que 
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- Des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM. 

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter au 
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. 

 

 
Frais de gestion indirects : néant. 

(*) Commission de surperformance  

Calculée selon la méthode indicée, les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque 
valeur liquidative (et depuis le début de chaque exercice) selon les modalités suivantes : 

- La période de référence débute à la dernière clôture sur laquelle des frais de gestion variables 
ont été prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture sur laquelle des 
frais de gestion seront calculés ; 

- Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 20% TTC représente la 
différence entre l’actif de l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission 
de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant réalisé une performance égale 
à celle de l’indicateur sur la période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux 
souscriptions/rachats que l’OPCVM. 

En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de 
l’exercice, une commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion 
représentera 20% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance 
du Fonds de référence. Cette performance est calculée à chaque valeur liquidative. 

En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais 
de gestion variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante. 

En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au 
nombre d’actions rachetées est définitivement acquise à la société de de gestion. Ceux-ci 
seront perçus à la clôture de l’exercice. 

La période de référence est l’exercice de l’OPCVM. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 

Devise de comptabilité 
Euro. 

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière 
des porteurs 
- Changement intervenu : Néant. 

- Changement à intervenir : Néant. 

Frais facturés à l’OPC Assiette Part P Part I

Frais de gestion financière et frais 
administratifs externes à la 
société de gestion de portefeuille 
(CAC, dépositaire, avocats, 
distribution)

Actif net 0,99% TTC max 0,50% TTC max

Frais indirects maximum Actif net Néant Néant

Commissions de mouvement
Prélèvement  
sur chaque 
transaction

Néant Néant

Commission de surperformance*
Performance  

Annuelle
Néant

20% au-delà de 
l’indice € MTS  
3 - 5 ans, coupons 
réinvestis
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porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes) 

- Changement intervenu : Néant. 

- Changement à intervenir : Néant. 

Indication et justification des changements d’estimation et de modalités 
d’application 
Néant. 

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice 
Néant. 

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts 
Capitalisation.
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Actif net en début d'exercice 45 550 655,54 54 350 317,19

Souscriptions (y compris la commission 
de souscription acquise à l’Opc)

64 521 870,07 27 803 151,20

Rachats (sous déduction de la commission 
de rachat acquise à l’Opc)

-41 694 059,36 -39 352 525,16

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 2 227 315,01 2 872 760,64

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -189 962,97 -1 077 469,32

Plus-values réalisées sur contrats financiers 1 010 530,00 1 121 470,00

Moins-values réalisées sur contrats financiers -1 123 830,00 -1 398 830,00

Frais de transaction -5 775,35 -3 402,70

Différences de change - -

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

-2 254 076,71 1 153 999,78

- Différence d’estimation exercice N 332 606,02 2 586 682,73

- Différence d’estimation exercice N-1 2 586 682,73 1 432 682,95

Variations de la différence d'estimation 
des contrats financiers :

610 230,00 -383 720,00

- Différence d’estimation exercice N 584 310,00 -25 920,00

- Différence d’estimation exercice N-1 -25 920,00 357 800,00

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 507 127,16 464 903,91

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

- -

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

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 69 160 023,39 45 550 655,54

31.12.2021 31.12.2020

évolution actif net2
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé

Obligations indexées 2 381 768,63 -

Obligations convertibles 4 669 484,34 -

Obligations à taux fixe 28 765 851,17 -

Obligations à taux variable 23 956 402,92 -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché  
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Titres de créances à court terme 
(NEU CP) émis par des émetteurs 
non financiers

- -

Titres de créances à court terme 
(NEU CP) émis par des émetteurs 
bancaires

- -

Titres de créances à moyen terme 
NEU MTN - -

Autres instruments - -

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

Titres reçus  
en pension cédés

Titres  
empruntés cédés

Titres acquis 
à réméré cédés

Ventes   
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

compléments d’information3
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 Taux Actions Change Autres
Opérations de couverture 
Engagements sur les marchés 
réglementés ou assimilés 

32 465 580,00 - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations 
Engagements sur les marchés 
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
 Taux fixe Taux variables Taux révisable Autres

Actif 
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées 32 776 558,01 - 26 996 949,05 -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 5 579 164,83

Passif 
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

32 465 580,00 - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
0 - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

Actif 
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées 1 104 903,51 810 364,71 9 289 198,65 8 609 990,91 39 959 049,28

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers 5 579 164,83 - - - -

Passif 
Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

- - - 3 730 720,00 28 734 860,00

Autres opérations - - - - -
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3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature 
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”,  
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances 
Opérations de change à terme de devises : 493 303,29

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

Dépôts de garantie (versés) 493 303,29

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes 
Opérations de change à terme de devises : 179 321,79

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnés 179 209,83

Achats règlements différés 111,96

- -

- -

- -

Autres opérations -

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale - - - Autres devises

Actif 
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers - - - -

Autres actifs - - - -

Passif 
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Dettes - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan 
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -



29 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.20216007

ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT

an
ne

xe
s3.6. Capitaux propres

Souscriptions Rachats
Catégorie de part émise /  
rachetée pendant l’exercice : Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

PARTS P / FR0010313742 111 031 15 052 381,96 22 790 3 108 257,54

PART I / FR0011451905 41 49 469 488,11 32 38 585 801,82
Commission de souscription / rachat 
par catégorie de part : Montant Montant
PARTS P / FR0010313742 - 1 627,44

PART I / FR0011451905 - -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

PARTS P / FR0010313742 - 1 627,44

PART I / FR0011451905 - -
Commissions acquises à l’Opc 
par catégorie de part : Montant Montant
PARTS P / FR0010313742 - -

PART I / FR0011451905 - -

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie de part  :

PARTS P / FR0010313742 1,00

PART I / FR0011451905 0,50

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant
Catégorie de part :

PARTS P / FR0010313742 -

PART I / FR0011451905 254 797,75

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -
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3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant 
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations 

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

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux 
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : 
- opc 2 765 450,00

- autres instruments financiers -
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Acomptes versés au titre de l’exercice  

Date
Catégorie 
de part

Montant 
global  

Montant 
unitaire

Crédit d’impôt 
totaux

Crédit d’impôt 
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 717 676,46 380 255,65

Total 717 676,46 380 255,65

31.12.2021 31.12.2020

PARTS P / FR0010313742 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 284 145,24 172 445,18

Total 284 145,24 172 445,18

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

PART I / FR0011451905 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 433 531,22 207 810,47

Total 433 531,22 207 810,47

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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(En devise de comptabilité de l’Opc)  

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice  

Date Montant 
global  

Montant 
unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 2 846 175,78 1 403 539,74

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

Total 2 846 175,78 1 403 539,74

31.12.2021 31.12.2020

PARTS P / FR0010313742 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 001 919,18 371 733,20

Total 1 001 919,18 371 733,20

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

PART I / FR0011451905 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 844 256,60 1 031 806,54

Total 1 844 256,60 1 031 806,54

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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PART I / FR0011451905 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017
Nombre de parts 
en circulation 37 28 40 40 44

Valeur liquidative 1 211 139,57 1 193 531,29 1 122 256,2 1 060 770,31 1 120 295,76

Distribution unitaire 
sur plus et moins- 
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire  
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire 
transféré aux porteurs 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 61 561,83 44 272,03 -3 734,25 11 668,09 23 358,37

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation 
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis 
le 1er janvier 2013. 
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du 
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PARTS P / FR0010313742 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017
Nombre de parts 
en circulation 178 841 90 600 75 742 147 594 158 799

Valeur liquidative 136,14 133,9 124,89 117,16 124,34

Distribution unitaire 
sur plus et moins- 
values nettes  
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire  
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire 
transféré aux porteurs 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 7,19 6,00 0,54 0,70 4,18

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation 
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis 
le 1er janvier 2013. 
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du 
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices 

 Date de création du Fonds : 1er août 2007.

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Actif net 69 160 023,39 45 550 655,54 54 350 317,19 59 723 605,33 69 039 506,32
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 aui31.12.20214inventaire
% Actif 

net
Devise de 

cotation
Valeur  

boursière
Quantité

Statut 
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Obligation

0,12EUR86 232,14100 000,00PROPREACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 
13/02/2023DE000A254YS5

0,78EUR540 108,00600 000,00PROPREAMS AG 0% CV 05/03/2025DE000A19W2L5

0,61EUR422 909,42400 000,00PROPREARGAN 3.25% 04/07/2023BE0002286558

0,89EUR617 846,25600 000,00PROPREAVANTOR FUNDING INC 2.625% 01/11/2025XS2251742537

0,77EUR531 225,49500 000,00PROPREAVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028XS2205083749

0,64EUR446 028,88392 000,00PROPREAXA SA VAR 06/07/2047XS1346228577

2,11EUR1 458 867,891 277 000,00PROPREAXA SA VAR 28/05/2049XS1799611642

2,09EUR1 444 961,921 500 000,00PROPREBANCO COMERC PORTUGUES VAR 
12/02/2027PTBCPHOM0066

3,03EUR2 096 194,112 100 000,00PROPREBANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 
07/03/2025FR0014006XE5

0,31EUR211 442,71200 000,00PROPREBANQUE FED CRED MUTUEL 1.875% 
04/11/2026XS1512677003

0,32EUR222 137,01200 000,00PROPREBANQUE FED GRED MUTUEL 2.625% 
31/03/2027XS1587911451

0,33EUR231 680,82200 000,00PROPREBHP BILLITON FINANCE LTD VAR 
22/10/2079XS1309436910

0,88EUR606 374,79600 000,00PROPRECASINO GUICHARD PERRACHO 1.865% 
13/06/2022FR0013260379

0,71EUR491 688,33500 000,00PROPRECELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 
20/11/2031XS2257580857

0,43EUR298 888,52300 000,00PROPRECNP ASSURANCES VAR 12/10/2053FR0014005X99

0,59EUR410 788,33400 000,00PROPREDANBNKE BANK AS VAR 12/02/2030XS2078761785

0,66EUR454 856,49450 000,00PROPREDAVIDE CAMPARI MILAND SP 1.25% 
06/10/2027XS2239553048

1,43EUR992 393,701 000 000,00PROPREDEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125% 
29/05/2051XS2357951164

0,43EUR300 687,45300 000,00PROPREDEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 
16/11/2023XS2408458227

0,34EUR238 530,0030 000,00PROPREECONOCOM GROUP CV DIRTY 0.5% 
06/03/2023BE6302890247

1,00EUR690 161,10600 000,00PROPREEDF TF/TV PERPETUALFR0011401751

0,60EUR414 825,92400 000,00PROPREEIFFAGE SA 1.625% 14/01/2027FR0013521960

0,91EUR627 236,22600 000,00PROPREELECTRICITE DE FRANCE SA VAR 
PERPETUALFR0013534336

0,61EUR420 238,52400 000,00PROPREELECTRICITE DE FRANCE SA VAR 
PERPETUALFR0013534351

1,48EUR1 021 616,161 000 000,00PROPREELECTRICITE DE FRANCE SA VAR 
PERPETUALFR0014003S56
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0,58EUR401 301,92400 000,00PROPREENGIE SA VAR PERPETUALFR00140046Y4

0,44EUR305 373,29300 000,00PROPREEUTELSAT SA 1.5% 13/10/2028FR00140005C6

1,51EUR1 043 280,681 000 000,00PROPREEUTELSAT SA 2% 02/10/2025FR0013369493

0,03EUR20 250,00300 000,00PROPREFF GROUP FINANCE LX 1.75% CONV 
DEAFULTED 03/07/2019XS1082775054

0,37EUR257 019,003 000,00PROPREFNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027FR0014002JO2

3,44EUR2 381 768,632 000 000,00PROPREFRANCE OAT I 0.25% 25/07/2024FR0011427848

1,46EUR1 008 220,001 000 000,00PROPREFRANCE 0% 25/03/2023FR0013283686

0,96EUR662 010,90600 000,00PROPREGDF SUEZ TF/TV PERPETUALFR0011942283

0,40EUR275 232,10286 000,00PROPREGE CAPITAL EURO FUNDING FRN 
29/06/2029XS0223460592

0,31EUR214 754,25200 000,00PROPREGREEKE FINANCE PLC 3.95% 09/07/2025XS2155486942

1,55EUR1 070 684,101 100 000,00PROPREGROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 
0.75% 07/07/2028FR0014004EF7

0,58EUR402 004,55400 000,00PROPREGROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42FR0014006144

0,29EUR203 989,92200 000,00PROPREGROUPE CAPELLI 6.25% 31/05/2022FR0013256385

0,71EUR492 990,75500 000,00PROPREHANNOVER RE VAR 09/10/2039XS2063350925

2,15EUR1 487 088,291 500 000,00PROPREHANNOVER RE VAR 30/06/2042XS2320745156

2,19EUR1 512 344,791 500 000,00PROPREILIAD SA 1.5% 14/10/2024FR0013287273

1,83EUR1 263 207,331 300 000,00PROPREILIAD SA 1.875% 11/02/2028FR0014001YB0

0,59EUR407 243,51400 000,00PROPREILIAD SA 2.375% 17/06/2026FR0013518420

1,16EUR801 143,34800 000,00PROPREILIAD 0.75% 11/02/2024FR0014001YE4

0,31EUR214 936,11200 000,00PROPREIPSFP 2.875% 21/09/2025FR0013367174

1,87EUR1 294 021,321 200 000,00PROPREKBC GROUP NV VARIABLE 24/07/2029BE0002475508

1,06EUR729 946,0017 000,00PROPREKORIAN SA CV VAR PERPETUALFR0014005AO4

0,84EUR582 992,96600 000,00PROPRELA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032FR0014001R34

0,29EUR198 140,89200 000,00PROPRELA FINAC ATALIAN SA 4% 15/05/2024XS1605600532

0,60EUR417 383,51400 000,00PROPRELEGRAND SA 1% 06/03/2026FR0013321080

1,00EUR690 478,37700 000,00PROPREMONDELEZ INTERNATIONAL 1.375% 
17/03/2041XS2312723302

1,11EUR768 413,81800 000,00PROPREMUNICH RE VAR 26/05/2042XS2381261424

0,85EUR590 437,97600 000,00PROPREMUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027FR0014003Y09

0,95EUR658 777,5011 250,00PROPRENEOPOST SA VAR CV PERP  DIRTYFR0012799229

0,31EUR211 812,60200 000,00PROPRENEXITY SA 2.6%  29/06/2025FR0013264926
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0,58EUR398 074,30400 000,00PROPREORANGE SA PERP VAR 31/12/2099FR0014003B55

0,62EUR425 849,37400 000,00PROPREORANO SA 2.75% 08/03/2028FR0013533031

1,12EUR775 478,005 500,00PROPREORPEA 0.375% CONV 17/05/2027FR0013418795

0,74EUR513 790,24500 000,00PROPREORPEA 2.2% 15/12/2024FR0013301942

1,45EUR1 001 919,151 000 000,00PROPREPROSUS NV 2.031% 03/08/2032XS2211183756

0,45EUR311 092,96300 000,00PROPREQUATRIM 5.875% 15/01/2024XS2010039118

0,30EUR205 866,74200 000,00PROPRERCI BANQUE SA VAR 1802/2030FR0013459765

0,27EUR187 113,12200 000,00PROPRERENAULT SA 1.125% 04/10/2027FR0013451416

0,88EUR610 740,66600 000,00PROPRERENAULT SA 2.5% 01/04/2028FR0014002OL8

1,17EUR805 744,22800 000,00PROPRERENAULT SA 2.5% 02/06/2027FR0014006W65

0,48EUR334 233,08300 000,00PROPRESCOR SE FRN 08/06/2046FR0013067196

0,72EUR494 548,08500 000,00PROPRESCOR SE VAR 17/09/2051FR0013535101

0,22EUR153 163,32150 000,00PROPRESOCIETE GENERALE VAR 15/04/2023XS0355115394

0,41EUR284 283,06205 725,00PROPRESTICHING AK RABOBANK VAR PERPXS1002121454

2,04EUR1 413 934,881 300 000,00PROPRESWISS RE FINANCE UK VAR 06/06/2052XS2181959110

0,61EUR419 120,60400 000,00PROPRETECHNIPFMC PLC 3.15% 18/10/2023FR0011593300

0,29EUR201 649,23200 000,00PROPRETECHNIPFMC PLC 4% 14/06/2032FR0011270487

1,60EUR1 104 903,511 100 000,00PROPRETELECOM ITALIA SPA CV 1.125% 26/03/2022XS1209185161

0,60EUR415 911,51400 000,00PROPRETEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 
16/06/2023FR0013183571

0,57EUR397 051,51400 000,00PROPRETHALES SA 0.25% 29/01/2027FR0013479748

2,97EUR2 052 259,182 000 000,00PROPRETHALES SA 0.75% 23/01/2025FR0013311347

4,48EUR3 096 748,823 100 000,00PROPRETIKEHAU CAPITAL SCA 1.625% 31/03/2029FR0014002PC4

3,12EUR2 158 920,201 965 000,00PROPRETOTAL SA VAR PERPXS1501166869

0,73EUR504 592,53500 000,00PROPRETOTAL SE PERP 31/12/2099XS2290960520

0,86EUR592 618,44600 000,00PROPRETOTAL SE VAR PERPXS2290960876

1,57EUR1 086 872,521 094 000,00PROPRETOTAL SE VAR PERPETUALXS2224632971

0,35EUR242 216,00548,00PROPRETPA RENAULT 1983FR0000140014

0,29EUR199 308,36200 000,00PROPREUNIQA INSURANCE GROUP VAR 09/12/2041XS2418392143

0,46EUR321 241,97300 000,00PROPREUNIQUE INSURANCE GROUP AG VAR 
09/10/2035XS2199567970

1,18EUR817 999,78800 000,00PROPREVEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERPFR00140007L3
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0,64EUR441 903,29400 000,00PROPREVOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 
NV VAR  PERPXS1206541366

0,96EUR666 118,67600 000,00PROPREVOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR  PERPXS1629774230

0,76EUR526 143,36500 000,00PROPREVOLVO CAR AB 2.125% 02/04/2024XS1971935223

0,84EUR582 730,005 000,00PROPREWORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025FR0013526803

0,27EUR184 197,84178 000,00PROPREZURICH FINANCE IRELAND VAR 17/09/2050XS2189970317

86,4359 773 507,06Total Obligation

O.P.C.V.M.

3,99EUR2 756 450,0025 000,00PROPREPLACEURO SICAV DOM TRESORERIE 
DYNAMIQUE SICAVLU1175880258

1,07EUR736 920,006 000,00PROPREQUAERO CAPITAL FUNDS SICAV GLOBAL 
CONVERTIBLE BONDSLU2114352243

5,053 493 370,00Total O.P.C.V.M.

91,4863 266 877,06Total Valeurs mobilieres

Liquidites

APPELS DE MARGES

-0,84EUR-584 310,00-584 310,00PROPREAPPEL MARGE EUR

-0,84-584 310,00Total APPELS DE MARGES

BANQUE OU ATTENTE

-0,00EUR-111,96-111,96PROPREACH DIFF TITRES EUR

8,07EUR5 579 164,835 579 164,83PROPREBANQUE EUR SGP

8,075 579 052,87Total BANQUE OU ATTENTE

DEPOSIT DE GARANTIE

0,71EUR493 303,29493 303,29PROPREGAR SUR MAT FERM V

0,71493 303,29Total DEPOSIT DE GARANTIE

FRAIS DE GESTION

-0,03EUR-19 459,69-19 459,69PROPREPRCOMGESTFIN

-0,02EUR-17 194,42-17 194,42PROPREPRCOMGESTFIN

-0,21EUR-142 555,72-142 555,72PROPREPRCOMVARIABLE

-0,26-179 209,83Total FRAIS DE GESTION

7,685 308 836,33Total Liquidites

Futures

Taux ( Livraison du sous-jacent )

0,04EUR24 880,00-28,00PROPREEURO BOBL 0322OE100322

0,40EUR276 370,00-124,00PROPREEURO BUND   0322RX100322

0,33EUR230 060,00-22,00PROPREEURO BUXL 0322UB100322
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0,08EUR53 000,00-18,00PROPREEURO-OAT FU 0322OAT100322

0,84584 310,00Total Taux ( Livraison du sous-jacent )

0,84584 310,00Total Futures

100,0069 160 023,39Total ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT
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