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placements et gestion
Classiﬁcation : Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme.
aﬀectation des sommes distribuables :
Les revenus de la part R sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part I sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part W sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part U sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
les revenus de la part U sont distribués ou mis en report chaque année. Les plus-values nettes réalisées de la part U sont
distribuées avec possibilité d’acompte chaque année.
objectif de gestion : Pour la part I, W et U l’OPC a pour objectif d’oﬀrir une performance supérieure à l’indice €STR
déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée d’une semaine en ayant recours à des
critères ﬁnanciers et extra-ﬁnancier (socialement responsables). En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché
monétaire, le rendement dégagé par l’OPC ne suﬃrait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur
liquidative baisser de manière structurelle.
Pour la part R, l’OPC a pour objectif d’oﬀrir après la prise en compte des frais de gestion, une performance égale à
l’indice €STR sur la durée de placement recommandée d’une semaine en ayant recours à des critères ﬁnanciers et extraﬁnancier (socialement responsables). En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement
dégagé par l’OPC ne suﬃrait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière
structurelle.
Indicateur de référence : La performance de l’OPC est à comparer à l’indice de marché : €STR.
Le portefeuille sera investi de manière discrétionnaire, dans les conditions déﬁnies dans la documentation réglementaire,
sans contrainte particulière additionnelle en terme d’univers d’investissement par rapport à un éventuel indice de marché.
Il est précisé que la volatilité de l’OPC et de L’€STR ne devrait pas s’éloigner de manière signiﬁcative (pour ce type
d’actif).
€STR est l’acronyme de Euro Short-Term Rate (taux en euro à court terme) et il reﬂète les opérations de gros en euros
d’emprunts et de dépôts non garantis au jour le jour déclarées par un groupe de banques de la zone euro à la Banque
centrale européenne (BCE).
Cet indice n’est pas en adéquation avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le fonds.
Stratégie d'investissement : Nous investissons jusqu'à 100% en obligations et titres de créances du marché monétaire
en Euro de la Communauté Européenne, du G7 et l’Australie via des critères ﬁnanciers et « Socialement Responsable »
(droit de l’homme, gouvernance d’entreprise, social, environnement).
Les titres ont une maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale inférieure ou égale à 397 jours. La maturité moyenne
pondérée du portefeuille jusqu'à la date d'échéance est inférieure ou égale à 60 jours et la durée de vie moyenne
pondérée du portefeuille jusqu'à la date d'extinction des instruments ﬁnanciers est inférieure ou égale à 120 jours. Nous
pourrons intervenir sur des instruments ﬁnanciers à terme négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré dans
un but de couverture et eﬀectuer des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres jusqu'à 100% de l'actif.
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1 - Stratégie crédit : Importante et récurrente
a) Sélection de titres
Notre sélection de titres repose sur la prise en compte conjointe de critères ﬁnanciers et « Socialement Responsables ».
Le processus d’investissement commence par une analyse top-down visant à anticiper les tendances du marché
monétaire et l’évolution des taux, à partir d’études régulières de l’environnement macroéconomique, de prévisions
concernant les politiques des banques centrales et d’évaluations de l’appétit du marché pour le risque. Dans un second
temps, la construction du portefeuille intègre des stratégies actives dérivées de l’analyse top-down et des contraintes de
portefeuille, ainsi que d’une sélection bottom-up soutenue par nos équipes de recherche crédit et ESG.
Le gérant sélectionne de façon discrétionnaire les titres ayant reçu une notation ESG. La prise en compte des critères
extra- ﬁnanciers couvre au moins 90% du portefeuille.
Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le gérant peut investir
dans des titres ayant reçu une notation inférieure à 2 dans la limite de 10% de l’actif. Le portefeuille doit avoir une
notation moyenne de 2 au minimum. Les titres considérés par les analystes comme violant les droits de l’Homme sont
exclus de l’univers d’investissement. Il n’y a pas d’exclusion de secteur.
La notation ESG globale est calculée pour chaque entreprise de l’univers d’investissement, et ces notations alimentent
ensuite une base de données propriétaire. Cette base de données reﬂète notre évaluation critique du positionnement
ESG des entreprises et permet de sélectionner des valeurs susceptibles d’être intégrées au portefeuille.
Cette analyse extra-ﬁnancière couvre les 5 critères ESG suivants :
- Les Droits de l’Homme : il s’agit d’un critère d’exclusion pour toutes les stratégies ISR dédiées d’Allianz Global Investors.
Pour les titres émis par des entreprises, l’évaluation de ce critère s’appuie sur leur engagement à respecter les Droits
de l’Homme comme par exemple l’intégration des principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Pour
les émetteurs souverains, la signature des 8 conventions principales de l’OIT est par exemple pris en compte.
- Environnement : permet d’appréhender l’impact direct et indirect de l’activité de l’entreprise sur l’environnement et les
risques qui en résultent. L’analyse des émetteurs souverains intègre la politique environnementale globale menée par
le gouvernement.
- Social : prise en compte de la responsabilité sociale de l’émetteur au niveau direct. Pour les entreprises, cette évaluation
se fait sur la place accordée au dialogue avec les salariés par exemple et pour les États, la politique sociale générale
est prise en compte notamment.
- Gouvernance : intégration dans l’analyse de la volonté et de la capacité de l’émetteur à organiser sa propre structure
de manière à limiter les risques de dysfonctionnement.
- Comportement de marché : analyse des relations de l’émetteur avec les parties prenantes (clients fournisseurs,
collectivités locales, etc.). Concernant les entreprises, ce critère inclut le respect des règles de fonctionnement de marché
(absence de pratiques anticoncurrentielles et de corruption).
Cette stratégie permet d’identiﬁer les titres les plus attractifs au sein de l’univers d’investissement segmenté en deux
catégories homogènes :
- Les émissions d’entreprises privées
- Les émissions de dettes sécurisées
Les titres sélectionnés ont une maturité résiduelle jusqu’à l’échéance légale inférieure ou égale à 397 jours. La maturité
moyenne pondérée du portefeuille jusqu’à la date d’échéance est inférieure ou égale à 60 jours et la durée de vie
moyenne pondérée du portefeuille jusqu’à la date d’extinction des instruments ﬁnanciers est inférieure ou égale à 120
jours.
Le fonds sélectionne des actifs qui bénéﬁcient d’une évaluation positive dans le cadre de la procédure interne
d’évaluation de la qualité du crédit.
b) Stratégie sectorielle
Cette stratégie permet d’identiﬁer les secteurs économiques à privilégier ou à sous-pondérer tout en essayant de
limiterl’exposition du fonds aux ﬂuctuations des emprunts du secteur privé. Les décisions d’investissement sont fondées
sur une analyse ﬁnancière rigoureuse réalisée par les gérants, l’équipe d’analystes crédit et l’apport de sources
extérieures (agences de notation, courtiers, contreparties,...).
Les secteurs économiques considérés sont ceux que l’on retrouve dans les principales nomenclatures :
- Biens de consommations cycliques
- Biens de consommations non cycliques
- Energie
- Industries
- Produits de base
- Santé
- Services aux collectivités
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- Services ﬁnanciers
- Technologie
- Télécommunications
Les décisions du gérant seront fondées sur:
- des critères intrinsèques : Anticipations concernant l’activité économique, avantages structurels…
- des critères relatifs : Appréciation de ces éléments entre les diﬀérents secteurs considérés.
c) Gestion de la sensibilité au risque de crédit
Chaque investissement en titres du secteur privé expose le fonds au risque de variation des emprunts du secteur privé.
La gestion de la sensibilité crédit consiste à choisir la maturité des investissements sur la courbe de crédit dans le but de
minimiser l’exposition du portefeuille à ce risque.
2 - Stratégie directionnelle : Importante et récurrente
Il s'agit de prendre des positions directionnelles sur les taux réels et nominaux en fonction de l'orientation du marché
obligataire. Cette stratégie se traduit par une exposition au marché de taux réels plus forte, ou plus faible. L'objectif est
ainsi de proﬁter au mieux de la hausse du marché ou de réduire les pertes en cas de baisse de ce dernier.
L'orientation du marché des taux réels s'appréhende notamment à partir des politiques monétaire et budgétaire et des
anticipations de croissance et d'inﬂation.
L'inﬂation est évidemment un facteur important dans l'évaluation des obligations indexées inﬂation puisqu'elle inﬂuence
le prix au travers des coupons versés et du capital versé à échéance. L'inﬂation inﬂuence également le portage, c'est à
dire la diﬀérence entre le taux réel augmenté de l'inﬂation réalisée et le taux de repo.
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 du marché.
L’OPC n’oﬀrant pas de garantie, il suit des ﬂuctuations de marché pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
Risque de taux Court Terme : Les ﬂuctuations des instruments obligataires détenus directement ou indirectement en
portefeuille répondent aux variations de taux d'intérêt. Dans le cas où les taux d'intérêt montent et que la sensibilité du
fonds aux variations des taux d'intérêt est positive, la valeur des instruments obligataires qui rentrent dans la composition
du portefeuille diminue, et la valeur de la part de l'OPC s'en trouve diminuée.
Risque sectoriel taux : Les marchés de Taux constituent un univers très large de valeurs. Au sein de cet univers, le
portefeuille peut se concentrer plus ou moins sur un segment particulier du marché, soit en lien avec son univers/indice
de référence, le cas échéant, soit en fonction des anticipations de nos équipes de gestion. Ces segments peuvent être
liés aux pays/zones géographiques, au type d'émetteur (Etat, Agence, Sécurisé, Entreprise Privée, etc.), au type de taux
(nominaux, réels, variables), etc. Certains segments sont plus volatils que d'autres et génèrent par conséquent plus de
volatilité dans les performances du portefeuille, d'autres sont plus défensifs. La maturité moyenne pondérée jusqu'à la
date d'échéance est inférieure ou égale à 60 jours.
Risque de crédit : Le portefeuille pouvant être investi, directement ou indirectement, dans des instruments ﬁnanciers émis
par des établissements privés, il est exposé au risque de défaillance de ces émetteurs. Par exemple, si une société ayant
émis des obligations rentrant dans la composition du portefeuille fait faillite, ces obligations risquent de ne pas être
remboursées, ou pas en totalité. Leur valeur baisse, et la valeur de la part de l'OPC s'en trouve diminuée.
La durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments ﬁnanciers est inférieure ou égale à 120
jours.
Risque lié aux taux d’intérêts négatifs : Les liquidités de l’OPC déposées auprès du Dépositaire ou d'autres banques
pourraient se voir appliquer, par le dépositaire ou autres banques, des taux d'intérêt négatifs en fonction du
développement du marché et notamment de l'évolution de la politique d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Ces
taux d'intérêt négatifs pourront alors avoir une incidence défavorable sur la valeur liquidative de l’OPC.
A titre accessoire, l'OPC est également exposé au(x) risque(s) :
Risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur instruments ﬁnanciers à terme, dans l'hypothèse
où une contrepartie avec laquelle un contrat a été conclu, ne tiendrait pas ses engagements (par exemple : paiement,
remboursement), ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. Un défaut de la contrepartie peut engendrer
des pertes sur l'OPC concerné. Néanmoins, en particulier pour les transactions négociées de gré à gré, un tel risque peut
être signiﬁcativement réduit par la remise de garanties ﬁnancières par la contrepartie, conformément à la politique de
gestion des garanties ﬁnancières de la Société de gestion.
Impact des produits dérivés : La possibilité pour le portefeuille d’investir dans des produits dérivés (futures, options,
swaps, etc…) l’expose à des sources de risques et donc de valeur ajoutée que des titres en direct ne permettent pas
d’atteindre. Ainsi, le portefeuille peut s’exposer à des variations de volatilité du marché ou de certains segments du
marché. Le portefeuille peut également s’investir sur certains segments de marché ou sur le marché dans sa globalité
plus que l’actif ne le permet.
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Risque relatif : Sur les diﬀérents facteurs de risque énumérés précédemment, le portefeuille peut prendre des paris par
rapport à son univers/indice de référence, le cas échéant. Ces paris, qui permettent de dégager une sur-performance,
introduisent également un risque de sous-performance par rapport à cet univers/indice de référence, le cas échéant. Nos
équipes de gestion s'attachent à gérer à tout instant leur budget de risque en privilégiant les facteurs faisant l'objet
d'anticipations fortes pour optimiser le rapport entre l'espérance de sur-performance et le risque de sous-performance.
Risque de durabilité : Certains indices de recherche systématique montrent que les risques de durabilité peuvent se
matérialiser comme des risques de pertes extrêmes spéciﬁques à l’émetteur.
Il s’agit d’un évènement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir un impact ﬁnancier élevé et entraîner des pertes ﬁnancières importantes pour le fonds.
Garantie ou protection : Néant
Souscripteurs concernés et proﬁl de l'investisseur type :
L'OPC comporte 4 catégories de parts :
La part nommée R s’adresse à tout souscripteur.
La part nommée I s’adresse aux Entreprises et aux Investisseurs Institutionnels,
La part nommée W s’adresse aux Entreprises et aux Investisseurs Institutionnels,
La part nommée U s’adresse aux Entreprises et aux Investisseurs Institutionnels, basés en Allemagne et Autriche.
Le proﬁl de risque de l'OPC, part « R », « I », « W » et « U » le destine à être souscrit par des porteurs souhaitant s'exposer
au(x) :
- Risque Taux court terme de la zone euro
Durée minimale de placement recommandée : 1 semaine
ALLIANz SECURICASH SRI s’adresse aux investisseurs qui suivent un objectif de constitution de capital/de valorisation
du capital et pourrait convenir aux investisseurs qui prévoient d’investir dans le fonds sur une période courte. ALLIANz
SECURICASH SRI s’adresse à des investisseurs qui possèdent des connaissances de base et / ou un peu d’expérience en
matière de produits ﬁnanciers.
L’investisseur potentiel pourrait subir des pertes ﬁnancières et ne vise pas la protection de son capital. Concernant
l’évaluation des risques, le fonds est classé dans une certaine catégorie de risques sur une échelle allant de 1 (prudence
; rendements escomptés très faibles à faibles) à 7 (grande tolérance au risque ; rendements escomptés les plus élevés)
qui est publiée sur le site Internet https://regulatory.allianzgi.com et qui sera indiquée dans le Document d’information
clé pour l’investisseur publié au titre de la Catégorie de Parts / Actions concernée (en fonction de la structure FCP/SICAV).
Régime ﬁscal : L'OPC n'a pas de dominante ﬁscale particulière.
L'OPC n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés cependant les plus ou moins-values seront imposables entre les mains
de ses porteurs.
Néanmoins, le passage d'une catégorie d'actions à une autre est considéré, par l'administration ﬁscale, comme une
cession suivie d'une souscription et est donc soumise au régime ﬁscal des plus-values de valeurs mobilières.
Le régime ﬁscal applicable à ces plus ou moins-values latentes ou réalisées dépendra des dispositions ﬁscales
applicables à la situation ﬁnancière de l'investisseur et/ou de la juridiction d'investissement de l'OPC ; si celui-ci n'est pas
sûr de sa situation ﬁscale, il doit s'adresser à un conseiller ou un professionnel.

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

• La valeur liquidative ainsi que d'autres informations relatives à l'OPC sont disponibles auprès d'Allianz Global lnvestors GmbH,
Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francfort sur le Main - Allemagne ou auprès d'Allianz Global lnvestors, Succursale
Française, 3 Boulevard des ltaliens 75113 Paris Cedex 02 ou sur le site internet https://fr.allianzgi.com.
• Date d’agrément par l’AMF : 23 mai 2003.
• Date de création de l’OPC : 10 juin 2003.
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Rapport d’activité

Janvier 2021 :
Les marchés ﬁnanciers ont été soutenus par trois facteurs : l'intervention des banques centrales (avec une augmentation
sans précédent de leurs bilans), la mise en œuvre de plans de relance de la demande des gouvernements (ﬁnancés par
la dette à long terme), et la découverte puis le déploiement de vaccins. Les marchés ont pleinement intégré ces trois
facteurs mais pour le moment, seul le premier donne pleinement « satisfaction » puisque les plans de relance donnent
lieu à des batailles politiques en cours (Italie par exemple) ou à venir peut-être (États-Unis) et devraient subir quelques
retards dans la mise en œuvre.
La vaccination étant vu comme la dernière pièce du puzzle, voit ses plans contrecarrés par la menace de nouvelles
souches, la méﬁance vis-à-vis du concept même de vaccination, associée au casse-tête de la logistique et
l'approvisionnement.
Face à cela, les reconﬁnements locaux en Chine ou à Hong Kong par exemple, sont inquiétants et Europe et RoyaumeUni semblent devoir restés conﬁnés jusqu'au printemps.
Christine Lagarde dans son dernier discours de janvier a souligné qu'un resserrement des contraintes sanitaires mettait
en péril le retour de la croissance en Europe. Ses propos ont eu une grande résonance sur le coup seulement. Dans le
même temps les PMI européens sont tombées en dessous de 50, synonyme de manque de croissance.
La dichotomie entre réalité économique et l’attitude des marchés ﬁnanciers est consommée depuis longtemps.
Le marché, semble-t-il pour autant vouloir corriger en partie ? apparemment non. En eﬀet, les facteurs techniques
semblent bien forts. Les émissions nettes pour 2021 en EUR Investment Grade par exemple sont attendus à -38% en
volume sur un an (-70% si on soustrait les achats BCE (de cspp / pspp/pepp), de quoi constituer un très fort support à la
classe d'actif.
Sur janvier, l’Italie et ses éternelles luttes politiques ont apporté une très légère volatilité circonscrite au pays.
Sur le marché du crédit et des taux court terme, les rendements et primes de risques restent sur des niveaux très bas,
accentuant un portage bien négatif. L’excès de liquidité est toujours très élevé à 3 500 Mds€. Euribor 3 mois et Ester ont
ﬁxé à -0.548 % et -0.564% et l’Eonia son tracker à -0,479%.
Février 2021 :
Acte en deux temps pour le mois de février. Dès le début du mois, les étoiles semblaient s'aligner pour un « beau » marché
haussier : plan de relance de 1,9 Mds$ du président américain qui continue de gagner du terrain au Congrès, baisse des
hospitalisations / infections et l'accélération de la vaccination, mise en place du gouvernement Draghi en Italie et sa
présentation du programme économique. Nous pouvons ajouter une normalisation du commerce international entre
les États-Unis et la Chine, renforçant davantage le sentiment du marché.
Cependant, malgré cet optimisme, la situation économique immédiate en Europe reste diﬃcile et les Etats-Unis et
l'Europe sont dans des situations diﬀérentes, même si comme on le sait l'évolution du premier marché ne laissera pas
indiﬀérent le second.
Les risques inﬂationnistes d'une économie en surchauﬀe couplés à une oﬀre qui s'annonce record sur les taux cette
année, ont fait reculer la quasi-totalité des emprunts d'Etat dès la seconde moitié du mois. A noter la forte accélération
des taux longs aux Etats-Unis, le Trésor 10 ans a gagné près de 50 points de base, passant de 0,90% à plus de 1,50%
depuis le début de l'année, tandis que le 10 ans Bund est passé de -0,60% à -0,25%.
Les banquiers centraux ont tenté de rassurer le marché par la seule force de leurs déclarations. Le gouverneur de la BCE,
Mme Lagarde, est intervenu en faisant savoir que la banque centrale surveille l'augmentation des rendements des
obligations. La BCE agira en cas de forte hausse des taux d'intérêt réels aﬁn d’éviter tout resserrement injustiﬁé des
conditions monétaires.
Aux États-Unis, le président de la Fed a aussi aﬃrmé, devant le Congrès, que la Fed restait patiente et que sa politique
monétaire accommodante ne serait pas abandonnée prématurément.
Par contre, l’extrémité courte de la courbe de crédit IG reste protégée en termes de mark-to-market par l'important
volume de liquidités, mais une légère volatilité est toujours possible. L’excès de liquidité est toujours très élevé à 3 593
Mds€. Euribor 3 mois et Ester ont ﬁxé à -0.53 % et -0.566% et l’Eonia son tracker à -0,481%
Mars 2021 :
La thématique forte du mois de mars a été l’inﬂation. Les chiﬀres de croissance sont revus à la hausse par l'OCDE et le
FMI pour cette année. Du côté de la Fed J. Powell a été clair, même l'inﬂation au-delà de 2% ne changera pas la politique
monétaire de la Réserve Fédérale et il faudra qu'elle reste durablement au-delà de cet objectif pour que les conditions
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de l'oﬀre monétaire changent. Ce qui est loin d'être gagné ! Néanmoins, malgré le réconfort des banques centrales
concernant l'inﬂation, le taux des bons du Trésor américain a augmenté, atteignant un sommet de 1,76% ce mois-ci. Les
marchés ﬁnanciers restent focalisés sur les anticipations d'inﬂation et l'importance considérable des plans de relance qui
devront être ﬁnancés et l'oﬀre importante d'obligations d'État à venir, aﬁn de soutenir les plans de soutien aux économies.
L'Europe est à la traîne dans tout, de la vaccination à la reprise de la croissance, même en ce qui concerne le PEPP et
le CSPP, le marché a dû faire pression sur la BCE pour accélérer le programme d'achat.
Bien entendu, dans le sillage de la pression sur les taux d'intérêt aux États-Unis, les taux longs européens restent sous
pression, avec un taux Bund à 10 ans compris entre -0,27 et -0,33% en moyenne. Mais le mouvement reste largement
contenu par la banque centrale.
Les valorisations sur le crédit sont très chères en termes de spread, mais il n'y a aucune raison pour qu'elles baissent
étant donné le niveau élevé de liquidités sur le marché. Cependant, les investisseurs restent positionnés sur des maturités
courtes compte tenu de la volatilité et des risques représentés par l'extrémité longue de la courbe des taux.
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 3 938 Mds€ soit plus 500Md€ par rapport au mois précédent. Euribor 3 mois
et Ester ont ﬁxé à -0.539 % et -0.564% et l’Eonia son tracker à -0,479%
avril 2021 :
Pas de changement fondamental dans les thèmes pour ce mois d’avril, ils restent les mêmes avec l'inﬂation comme
sujet central, mais dont le risque est plus ou moins intégré.
Il faudra attendre les chiﬀres sur plusieurs mois pour se faire une idée, mais c'est déjà le cas aux Etats-Unis.
La Fed a indiqué qu'elle avait un double objectif. Si l'objectif d'inﬂation peut être atteint début 2022 (12 mois consécutifs
au-dessus de 2%), l'objectif de plein emploi devrait être plus long à atteindre. Il avait fallu environ 4 ans après la crise
de 2008 pour eﬀacer les pertes d'emplois permanents et s'il est probable que cela se produira plus rapidement cette fois,
il semble diﬃcile d'imaginer un retour à la normale avant au moins 18 mois.
Cependant, la pression pourrait monter pour la Fed avec des chiﬀres d'inﬂation attendus en forte hausse au 2ème
trimestre, mais elle devrait maintenir un discours très accommodant, ce qu'elle a été faite jusqu’ici, en précisant que ces
eﬀets sont transitoires. Le risque de diminution à court terme semble donc limité.
L'objectif de 2% sur le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est dans l'esprit de tout le monde, toutes choses étant
égales par ailleurs, la probabilité que le marché cherche ce niveau est élevée et la méﬁance et la nervosité des marchés
sont palpables même si ce mois-ci on observe une baisse volatilité par rapport au mois dernier. Après un plus haut atteint
en mars à 1,75%, cette dernière retombe à 1,55% en avril et se stabilise autour de 1,60%.
En Europe, le plan de relance de 750 Mds€ est en retard, les projets ont été soumis au comité (pas tous). L'administration
aura encore besoin de temps... Cela n'empêche pas les rendements de remonter sur l'extrémité longue de la courbe
des emprunts d'Etat, +17bps en un mois sur le bund 10ans et +30bps sur le BTP 10ans Italie.
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 4 067Mds€ soit +130Md€ par rapport au mois précédent. Euribor 3 mois et
Ester ont ﬁxé à -0.535 % et -0.569% et l’Eonia son tracker à -0,484%.
Mai 2021 :
« Inﬂation » semble être le seul mot sur les marchés ﬁnanciers. La croissance est-elle insuﬃsante ? « Nous avons les
moyens d'intervenir. ». Le rebond économique est-il trop fort, faisant craindre une surchauﬀe ? « Nous avons les moyens
d'intervenir ».
Il ne se passe pas un jour sans qu'un des membres de la Fed ou de la BCE promeuve les politiques de leur institution, loue
leur pouvoir sur l'économie et rassure les investisseurs sur les risques auxquels nous pouvons être confrontés.
On a vu que les chiﬀres de l'inﬂation se sont accélérés de part et d'autre de l'océan Atlantique durant le mois de mai avec
une hausse de 2,4% en rythme annualisé en Allemagne et de 4,2% aux Etats-Unis.
Pour Philip Lane, le chef économiste de la BCE, ce léger rebond n'est pas signiﬁcatif. Il ajoute que les bilans des entreprises
sont encore beaucoup trop fragiles et encore trop dépendants de la politique monétaire de la BCE. Alors que la BCE se
réunit le 10 juin et pourrait débattre d'un début de réduction de son QE, la sortie de Lane suggère qu'un resserrement
n'est pas pour maintenant.
L'objectif de 2% sur le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est dans tous les esprits, toutes choses égales par
ailleurs, la probabilité que le marché recherche ce niveau est élevée et la méﬁance et la nervosité des marchés sont
toujours palpables à travers une volatilité plus élevée. Mais par rapport à l'eﬀet de surprise des mois précédents
concernant la remontée des taux longs, on observe une certaine accoutumance du marché, qui génère de la volatilité
dans une fourchette devenue assez étroite.
Les indicateurs de conjoncture du mois de mai viennent conﬁrmer la nette amélioration de la dynamique de croissance
dans les pays de la zone euro au cours du 2ème trimestre.
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 4 146Mds€ soit +79Md€ par rapport au mois précédent. Euribor 3 mois et
Ester ont ﬁxé à -0.540 % et -0.558%.
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Juin 2021 :
Le mois de juin ressemblait au mois précédent, une nouvelle fois les Etats-Unis ont focalisé toute l'attention sur le timing
de la hausse des taux et surtout la modiﬁcation du QE avec le lancement du tapering qui devrait intervenir au cours du
1er trimestre 2022 toutes choses égales par ailleurs.
Si l'on prend comme référence le 10 ans US, il a ﬂuctué entre 1,63% et 1,43% ce qui était assez volatil, selon les
déclarations contradictoires des membres de la Réserve fédérale.
En eﬀet, Jerome Powell arguant que l'inﬂation était temporaire et les faucons étant favorables à une remontée rapide
des taux directeurs. Certains d'entre eux annoncent même une hausse des Fed Funds en 2022 si l'inﬂation devait
accélérer alors que le consensus est largement en faveur d'un premier pas en 2023.
Le moment crucial qui pourrait laisser présager un dénouement sur le timing d'une éventuelle modiﬁcation de la politique
monétaire de la Fed est attendu lors de la traditionnelle réunion estivale de Jackson Hole en août.
Jackson Hole est traditionnellement examiné à la recherche d'indices sur les prochains changements de politique de la
Fed. Ce sera encore cette année, avec l'attention sur le fait que le président J. Powell prononcera un discours et proﬁtera
de l'occasion pour indiquer que l'économie américaine a fait "de nouveaux progrès substantiels" sur l'emploi et l'inﬂation
en prélude à la réduction des achats massifs d'obligations.
Tout semble inciter les investisseurs à prendre des risques.
1/ Les données économiques de part et d'autre de l'Atlantique sont bonnes avec une accélération de la croissance et
un climat des aﬀaires au plus haut depuis près de 15 ans ;
2/ Joe Biden a obtenu l'accord bipartite des sénateurs pour valider son projet d'investir 1,2tr$ dans les infrastructures ;
3/ Les banques américaines ont passé les stress tests, ouvrant la voie aux versements de dividendes et aux rachats
d'actions.
L'Europe fait beaucoup moins l'actualité, mais les taux européens évoluent en totale sympathie avec les taux américains,
quoique dans une moindre mesure.
Côté pandémie, l'épidémie du variant Delta à travers le monde ne semble pas pour l'instant être la principale
préoccupation des marchés ﬁnanciers mais nécessite la plus grande prudence.
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 4 209Mds€ soit +63Md€ par rapport au mois précédent. Euribor 3 mois et
Ester ont ﬁxé à -0.542 % et -0.581%.
Juillet 2021 :
Le mois de juillet a vu le thème de l'inﬂation passer complètement au second plan, des deux côtés de l'Atlantique tout
le monde semble se soumettre aux conseils des banquiers centraux, même une inﬂation élevée ne sera que temporaire
et ne pose pas de réel problème.
Ce sont plutôt les craintes d'une résurgence de l'épidémie de Covid 19 avec la variante Delta qui ont pris le relais et ses
conséquences sur la croissance économique qui pourraient s'arrêter. Les marchés d'actions ont inévitablement marqué
le pas et les taux d'intérêt ont connu un mouvement de baisse fort et impressionnant. En eﬀet le 10 ans US passe de 1,60%
à 1,20% et le 10 ans Bund de -0,16% à -0,45%.
Néanmoins, le pessimisme semble de courte durée sur les marchés et un certain optimisme est revenu, trouvant sa
source dans les excellents résultats trimestriels.
« On verra à l'automne » étaient les mots de C. Lagarde. Avec ces mots, la BCE nous donne enﬁn une indication du
timing de la hausse du PEPP. La réunion de politique monétaire a conﬁrmé la position accommodante de l'institution
de Francfort, qui a conﬁrmé sa volonté de viser un objectif d'inﬂation de 2%, quitte à le dépasser pendant une période
de transition. Sachant que 1/ au rythme actuel de 80 Md€ d'achats par mois, l'enveloppe PEPP sera épuisée vers ﬁn
2021 ou début 2022 et 2/ la BCE s'engage à maintenir un rythme d'achat supérieur à ce que nous avons observé au
début d'année et 3/C. Lagarde s'attend à ce que l'objectif d'inﬂation ne soit pas atteint avant 2024 (1,4% attendu d'ici
ﬁn 2023), il est très probable que nous ayons une hausse signiﬁcative du PEPP d'ici ﬁn d'année. L’année et une politique
très accommodante… pendant longtemps.
Par conséquent, le faible chiﬀre du chômage aux États-Unis a ﬁnalement eu peu d'impact sur le marché car il est entendu
que la Fed a comme nouvel objectif d'atteindre le plein emploi. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, la banque centrale
n'hésitera pas à laisser l'économie s'emballer avant d'intervenir. Du côté des bénéﬁces, il reste solide avec 88 % au-dessus
du consensus alors que 20 % des sociétés du S&P 500 ont publié. En Europe, la publication des PMI de la zone euro
montre une stabilisation à un niveau soutenu à 60 pour le composite en juillet.
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 4 279 Mds€ en moyenne, soit +70 Mds€ par rapport au mois précédent et
un plus haut atteint à 4300 Mds€ durant le mois. Euribor 3 mois et Ester ont ﬁxé à -0.545 % et -0.567%.
août 2021 :
Le rendez-vous très attendu de l’été était l’intervention à Jackson Hole de Jerome Powell.
Sans surprise, le président de la FED a eﬀectué une pré-annonce du tapering mais est resté vague sur le timing exact et
la taille. Pour Powell, l’objectif d’inﬂation est atteint et le marché de l’emploi est sur le chemin des « progrès signiﬁcatifs
» nécessaires pour envisager cette réduction des achats nets d’actif.
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Toutefois, le message fort que le marché a retenu est la décorrélation entre le tapering et les hausses de taux, ce qui a
eu un faible impact sur les courbes monétaires.
Dans ce contexte, le 10ans allemand est remonté au-dessus des -0.40%, le 10ans français s’approchent des 0% et le
10ans US passe la barre des 1.30%.
L’autre point marquant de l’été concerné la Chine. D’un côté, le parti communiste réaﬃrme son contrôle sur toutes les
industries techs, les plateformes de livraison à domicile, le streaming vidéo, les secteurs spiritueux et cosmétiques et
discute d’un plan de redistribution des richesses avec la perspective d’une imposition plus importante sur les plus riches.
De l’autre côté nous voyons également des signes récents de la PBOC et du gouvernement pour soutenir l’économie qui
ralentit.
Enﬁn du côté de la zone Euro, la ﬁn du mois des membres de la BCE évoque des discussions sur une diminution
potentielle des achats du PEPP dès la réunion de septembre, tout en suggérant également une ﬂexibilité autour de la
taille et des paramètres de l'APP.
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 4 326 Mds€ en moyenne soit +47 Mds€ par rapport au mois précédent et
un plus haut historique
Septembre 2021 :
La rentrée estivale permet d’ouvrir un nouveau cahier pour des banques centrales majeures telles que la BOE et la FED
en envisageant un resserrement imminent de leurs conditions monétaires tout en restant accommodantes.
La FED ainsi indiqué qu’elle débutera prochainement son tapering avec une croissance de son bilan qui devrait s’arrêter
mi-2022. Du côté de la BOE, le QE s’arrêtera à la ﬁn d’année et le board envisage une hausse des taux dès l’année
prochaine. La BCE continue toutefois à être très dovish en annonçant la légère réduction des achats du PEPP, mais en
insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un tapering, l’inﬂation étant toujours considérée comme « largement transitoire
».
La volatilité aussi était de retour avec un recul des marchés action et un sell-oﬀ obligataire avec un 10ans US à +1.488%
et le Bund 10ans à -0.20% atteignant son plus haut depuis juillet. La préoccupation reste l’inﬂation avec des facteurs qui
s’accumulent et l’accélération de la hausse des prix de l’énergie et des pénuries d’alimentation notamment au UK.
Pekin continue les pressions réglementaires sur diﬀérents secteurs en interdisant même les transactions libellées en
crypto-monnaies. Le PMI manufacturier chinois passe pour la première fois depuis février 2020 sous le seuil des 50 à 49.6.
Toutefois le risque d’un défaut du promoteur immobilier chinois Evergrande, lourdement endetté, a été écarté avec le
paiement des intérêts sur les bonds oﬀshores.
La liquidité étant abondante sur le marché, le crédit semble assez épargné par la volatilité avec un modeste écartement
des spreads et le primaire, très actif, ne se préoccupe pas du contexte macro. Les émetteurs proﬁtent de l’environnement
très attractif des spreads pour avancer leurs programmes de ﬁnancement. Les volumes d’émissions ont facilement été
absorbés et les niveaux de sursouscriptions ont été très élevés (x3.5 en moyenne).
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 4 369 Mds€ en moyenne soit +43 Mds€ par rapport au mois précédent et
un plus haut historique à 4 425 Mds€ atteint durant le mois. Euribor 3 mois et Ester ont ﬁxé à -0.545 % et -0.580%.
octobre 2021 :
Octobre rouge sur les taux. La volatilité sur les taux était le thème principal avec les discours toujours hawkish des
banques centrales.
La hausse ininterrompue de l'inﬂation, la hausse des prix de l'énergie, qui devrait encore augmenter au cours de l'hiver,
fait craindre un resserrement de la politique monétaire. La longue période de stabilité ﬁnancière que les banques
centrales ont garantie par leurs politiques accommodantes commence à être remise en question.
Le gouverneur de la BoE Bailey a déclaré que la banque centrale "devrait agir" pour atténuer les pressions sur les prix
et empêcher les anticipations d'inﬂation d’atteindre des niveaux plus élevés. Les discussions sur le niveau de taux qui sera
annoncé lors du meeting de novembre sont en cours et " ﬁnement équilibrée ", notant que la récente hausse de l'inﬂation
était " inconfortable".
Fait marquant, la Banque Centrale Canadienne a également rendu sa décision de politique monétaire, en maintenant
ses taux, mais elle a mis ﬁn au tapering pour rentrer dans une phase de réinvestissement de son portefeuille de QE. La
BoC a revu à la hausse ses prévisions de hausse de taux, en raison d’une inﬂation plus haute.
En Europe, le focus principal était la BCE qui continue de considérer la récente hausse de l'inﬂation comme transitoire
avec la ferme conviction qu'elle retombera vers la target en 2022. Le PEPP se terminera en mars suite aux annonces, mais
aucun détail n’a été donné sur le l’allongement du QE en 2022 qui devrait être présenté en décembre. Lagarde a une
fois de puis repoussée les attentes du marché qui price une hausse des taux ﬁn 2022.
Le meeting était perçu comme légèrement plus hawkish qu’anticipé par le marché, avec une hausse des obligations
d'État de la zone euro et un élargissement des spreads périphériques dont l’Italie qui a vu ses BTPs +17bps élargis.
Le marché action et le crédit se sont toutefois relativement bien tenus, avec des émissions primaires bien souscrites et
un élargissement des spreads contenus.
L’excès de liquidité est toujours très élevé à 4 413 Mds€ en moyenne soit +44 Mds€ par rapport au mois précédent et
un plus haut historique à 4 425 Mds€ atteint durant le mois. Euribor 3 mois et Ester ont ﬁxé à -0.55 % et -0.57%.
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novembre 2021 :
En cette ﬁn d'année, la confusion règne sur les marchés ﬁnanciers. En eﬀet, le contexte actuel demeure assez ﬂou, aussi
bien concernant l'évolution de l'inﬂation, temporaire ou non ; celle du marché du travail, l'avenir des politiques monétaires
de part et d'autre de l'Atlantique et bien sûr le niveau général des taux d'intérêt.
La résurgence de l'épidémie de Covid 19 s'invite ainsi que l'émergence d'un nouveau variant « Omicron ». à l’heure
actuelle, le degré de contagiosité et l'eﬃcacité des vaccins contre cette nouvelle souche ne sont pas déterminés.
Les restrictions sanitaires et l’élaboration de nouveaux vaccins pour faire face aux variants pourraient perturber la
normalisation de l'oﬀre, le marché du travail et les contraintes d'inﬂation. Elles augmenteraient l'incertitude et
compliqueraient à leur tour la tâche des marchés qui commencent à intégrer davantage de hausses de taux,
principalement aux États-Unis. La correction devrait être de courte durée mais avec une volatilité soutenue et un risque
élevé.
En décembre, les opérations d'habillage des comptes bancaires de ﬁn d’année tendent à réduire la liquidité, rendant
les marchés très sensibles. Cette année, la liquidité semble s'être tarie plus tôt, comme en témoignent les tensions sur le
marché européen des repos.
Les marchés sont actuellement portés par une forte incertitude macroéconomique. La grande question est de savoir
comment réagiront les banques centrales à la pression inﬂationniste qui reste élevée dans un environnement sanitaire
qui devient désormais plus incertain. Il est probable que les réunions de décembre (BCE et FED) soient marquées par
une temporisation.
Cependant, nous pouvons imaginer que la Fed ajustera sa politique monétaire beaucoup plus rapidement que la BCE
en 2022, ce qui pourrait ﬁnalement donner lieu à une inﬂation transitoire.
Globalement, le cycle mondial du crédit est resté intact et la saison des résultats a été largement positive. Les
valorisations se sont récemment améliorées, les marchés du crédit ayant connu une période de consolidation.
Néanmoins, une réduction progressive de l'assouplissement monétaire signiﬁe que nous pourrions entrer dans une
période de plus grande volatilité des marchés à l'avenir.
L'excès de liquidité de la BCE reste élevé à 4 450 milliards d'euros en moyenne, soit + 37 milliards d'euros par rapport
au mois précédent et atteint un plus haut historique. L'Euribor 3 mois et l'Ester ont baissé à -0,572 % et -0,573 %.
Décembre 2021 :
Cette ﬁn d’année a clairement remis les banques centrales face à un objectif clair : mettre en place une décélération
progressive des stimuli monétaires, et ralentir l'inﬂation sans étouﬀer la reprise dans un environnement de crise sanitaire.
Le nombre record de contagions générées par le nouveau variant Omicron inquiète les investisseurs mais ne se traduit
pas cette fois par un moindre appétit pour le risque. En eﬀet, ce variant, très contagieux, semble moins grave que les
précédents.
L'inﬂation reste très suivie, car un environnement d'inﬂation non transitoire engendrerait une tension sur les courbes de
taux d'intérêt mondiales. Elle s'est propagée dans le monde entier, atteignant 6.8% aux États-Unis, 4.9% dans la zone €
et 5.2% en Allemagne.
La hausse des prix est en grande partie liée à la crise sanitaire, notamment aux problèmes de goulets d'étranglement
qu'elle a généré dans la production, l'oﬀre ne pouvant répondre à la demande. La Covid-19 a entraîné l'arrêt ou la
réduction de nombreuses activités. A cela s'est ajoutée la hausse brutale des prix de l'énergie (pétrole, gaz naturel, ...)
pour des raisons similaires.
La hausse des prix a déjà incité les banques centrales à changer de rythme et à commencer à réduire les achats de
dette. La Fed va ainsi doubler le rythme du tapering à 30mds$ par mois et envisage 3 hausses de taux en 2022.
Dans le même temps, la Banque d’Angleterre a surpris les marchés en augmentant son taux directeur de 15bps à 0.25%.
La BoE se justiﬁe avant tout avec les données d’inﬂation publiées, reﬂétant un niveau record de +5.1% et un marché du
travail très tendu.
Enﬁn la BCE a annoncé une baisse progressive des achats dans le cadre du PEPP au T1 2022, jusqu’à son arrêt déﬁnitif
en mars. Pour éviter une transition trop abrupte, l’APP sera augmenté à partir d’avril à 40mds€ par mois au T2 et 30mds€
par mois au T3. Au-delà, il devrait continuer de fonctionner « aussi longtemps que nécessaire » à son rythme prépandémie de 20mds€ par mois.
L'excès de liquidité de la BCE reste élevé à 4 136 milliards d'euros à ﬁn décembre. L'Euribor 3 mois et l'Ester ont baissé
à -0,572 % et -0,590 %.
politique d’investissement
Sur l’année 2021, Allianz Sécurité réalise une performance inférieure de 6 points de base à son indice de référence, soit
-0.60% contre -0.54% pour l’indice de référence.
Notons que le nouvel indice de référence du marché monétaire est l’ESTER et que l’Eonia n’a été durant l’année qui
vient de s’écouler qu’un tracker de ce nouvel indice avec une marge ﬁxée à 8.5 points de base, l’Eonia étant donc ﬁxé à
ESTER + 0.085%.
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Au cours du mois de juin 2021, le fonds a donc vu sa performance mesurée par rapport à ce nouvel indice. Notons
également qu’exceptionnellement cette année la performance de l’indice est un composite de l’EONIA et de l’ESTER.
Concernant les encours, l’actif du fonds a ﬁni l’année à 126 millions d’euro alors qu’il a débuté l’année à 234 millions
d’euros.
Au cours des 3 premiers trimestres 2021, en termes de risque, Allianz Sécurité a conservé le même positionnement qu'au
dernier trimestre. La durée de vie moyenne pondérée (WAL) et la maturité moyenne pondérée (WAM) étaient
respectivement d'environ 110 jours et 55 jours au cours de cette période. Pour information, les contraintes de risque
maximales autorisées par le régulateur sont de 120 jours pour le WAL et 60 jours pour le WAM.
Pendant cette période, la FED et la BCE sont restées très accommodantes. Sur le marché du crédit, malgré un niveau
déjà très bas des primes de risque en début d’exercice, les obligations ont continué leur progression durant cette période.
Sur le dernier trimestre de l’année, avec la résurgence de l’inﬂation européenne et les perspectives de politiques
monétaires un peu moins accommandantes, nous avons décidé de couvrir partiellement notre exposition au taux ﬁxe
du portefeuille à l’aide de swap d’intérêt contre notre indice de référence, l’Ester. Cette couverture a permis en partie de
baisser la volatilité du portefeuille en termes de mark-to-market.
Bien entendu la performance demeure négative compte tenu du portage négatif généré par le niveau général
profondément négatif des taux d’intérêt, surtout sur la partie très courte de la courbe, conséquence des politiques
monétaires.
Les investissements se sont concentrés principalement sur la dette souveraine italienne aﬁn de maximiser la partie très
courte de la courbe. Sur les maturités de 6 mois à 1 an, Allianz Sécurité a privilégié les titres oﬀrant encore un peu de
rendement comme dans le secteur Automobile (Daimler / BMW / RENAULT, Stellantis) ou énergétique (Enel, EON) et
des banques périphériques (Intesa Sanpaolo, BBVA).
La performance du fonds ne préjuge pas des résultats futurs de l’Opcvm.
InFoRMatIonS CoMpleMentaIReS
exercice des droits de vote :
Allianz Global Investors GmbH (pour le compte du fonds ou de la SICAV) exerce les droits de vote aﬀérents aux titres
des principales sociétés européennes détenus par l’OPC dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts, conformément à
l’article L 533-22 du Code monétaire et ﬁnancier.
Il peut recevoir à cet eﬀet l’assistance d’Allianz Global Investors GmbH qui utilise le consultant spécialisé ISS pour
l’analyse et l’exercice des votes aux assemblées générales des sociétés. La politique de vote dédiée d’Allianz Global
Investors est formulée chaque année par le Comité de gouvernement d’entreprise d’Allianz Global Investors et son
équipe d’analystes ESG. Elle permet à ISS d’examiner les textes des résolutions et de déterminer la position de la société
de gestion. Ces recommandations de vote sont ensuite revues par les équipes ESG d’Allianz Global Investors GmbH
avant que le vote ne soit eﬀectivement exécuté.
Le document Principe de droits de vote ainsi que le Rapport d’exercice des droits de vote, rendant compte des conditions
dans lesquelles elle a exercé les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère et l'information
relative au vote sur chaque résolution peuvent, conformément aux dispositions du Règlement Général de l’AMF, être
consultés soit sur le site internet https://fr.allianzgi.com soit à son siège social, au 3 boulevard des Italiens, dans le 2e
arrondissement de Paris.
Clé répartition de la commission de mouvement :
Pour chaque transaction eﬀectuée sur les actions, obligations, TCN et OPC une commission forfaitaire, établie en fonction
du type d'opération, est prélevée par le dépositaire. Elle couvre, le cas échéant, les frais de courtage des intermédiaires.
Sélection et évaluation des intermédiaires et contreparties :
Aﬁn d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour ses clients, Allianz Global Investors GmbH se conforme à la
réglementation applicable en matière de sélection des intermédiaires (obligation de meilleure sélection) et d'exécution
des ordres (obligation de meilleure exécution).
Allianz Global Investors GmbH applique une politique de sélection des intermédiaires, qui déﬁnit les critères retenus lors
du choix des intermédiaires. Cette politique est disponible sur le site internet d’Allianz Global Investors GmbH
https://fr.allianzgi.com ou peut être fournie sur simple demande adressée à son siège social, au 3 boulevard des Italiens,
dans le 2e arrondissement de Paris. Allianz Global Investors GmbH sélectionne les intermédiaires qui sont susceptibles
d'oﬀrir les meilleurs résultats dans l'exécution des transactions, en fonction du prix et des coûts d’exécution de la
transaction; la rapidité de la transaction; la probabilité de l’exécution et du règlement ; la taille et la nature de l’ordre
ou tout autre critère pertinent. Le Comité de Sélection des Intermédiaires évalue la performance de chaque intermédiaire
à une fréquence semestrielle et adapte la liste des intermédiaires sélectionnés en conséquence.
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Commission partagée :
Conformément au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et dans le cadre des transactions sur actions
eﬀectuées au cours de l’exercice 2021, Allianz Global Investors GmbH a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres notamment au travers de travaux d’analyse ﬁnancière.
Allianz Global Investors GmbH a conclu des accords conformes à cette réglementation avec diﬀérents intermédiaires.
Le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation est disponible sur le site internet https://fr.allianzgi.com.
utilisation d’instruments ﬁnanciers gérés par la société de gestion ou une société liée :
Un tableau précisant les instruments ﬁnanciers gérés par la société de gestion ou une société liée se trouve dans le
tableau « Autres Informations » dans l’annexe des comptes annuels de l’OPC.
Communication des critères environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (eSG) :
Transparence sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables :
Les informations suivantes décrivent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales ont été
respectées ou la façon dont les investissements durables ont été évalués.
Indicateurs

Description

Notation ISR La notation ISR est une évaluation interne basée sur la recherche

ISR dont l'objectif est d’attribuer une note à un émetteur
(corporate ou souverain). Chaque Notation ISR est donc basée
sur l'analyse de critères considérant des domaines comme les
droits de l'homme, le social, l'environnement, la gouvernance et
les comportements de marché. Les notations ISR peuvent être
utilisées pour appliquer des ﬁltres négatifs ou positifs sur l'univers
d'investissement du fonds conformément aux objectifs de la
Stratégie ISR. Alors que la plupart des actifs du fonds
bénéﬁcieront d’une notation ISR, certains actifs ne peuvent pas
être notés selon la méthodologie ISR (i.e. : les liquidités, les
dépôts et les investissements non notés).

Liste
d’exclusion
minimale

Le fonds applique la liste d’exclusions minimale d’Allianz
Global Investors disponible sur notre site internet

Mise en œuvre/Respect des indicateurs
La couverture du portefeuille* du fonds par les
notations ISR avec un seuil de 90% ainsi que
l'application de la liste d'exclusion est intégrée
dans le processus d'investissement et sont de ce
fait contrôlés par la Compliance.
A la ﬁn de l’exercice, le taux actuel de couverture
de la notation ISR du portefeuille du Fonds était
100%

Le fonds a respecté la liste d’exclusion
minimale.
Le fonds est classé Catégorie 1 par l’AMF

* Le portefeuille à cet égard ne comprend pas les dérivés non notés et les instruments qui ne sont pas notés par nature (par exemple, les liquidités et
les dépôts).

Règlement européen sur la taxonomie en lien avec le Règlement sur la publication d’informations en matière de
durabilité :
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.
Calcul de l’engagement de l’opC sur les instruments ﬁnanciers à terme :
La méthode de calcul du risque global est celle de la méthode de calcul de l’engagement telle que déﬁnie par le
règlement général de l’AMF.
Rémunération :
Chez Allianz Global Investors, nous estimons que des salaires compétitifs, un engagement fort envers les employés et
des possibilités de carrières à la fois stimulantes et gratiﬁantes sont essentiels pour attirer, motiver et ﬁdéliser les
collaborateurs les plus talentueux qui s’intéressent au succès à long terme de nos clients et de notre société. Nous nous
attachons à les récompenser aﬁn de réaliser notre ambition de devenir un partenaire d’investissement de conﬁance
pour nos clients. Nous reconnaissons l’importance d’une rémunération attractive, qu’il s’agisse du salaire ou d’autres
avantages, et récompensons nos employés sur la base de directives claires régulièrement revues en fonction des
pratiques du marché et des réglementations locales.
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La rémunération ﬁnancière est principalement composée du salaire de base, qui tient généralement compte des
compétences, des responsabilités et de l’expérience propres à chaque fonction, ainsi que d’une rémunération variable
annuelle. Cette dernière comprend en général une prime en espèces versée au terme de l’année d’évaluation du
collaborateur, ainsi qu’une composante diﬀérée pour tous les membres du personnel dont la rémunération variable
dépasse un certain seuil. La rémunération est réellement variable, dans le sens où le montant de la rémunération peut
être supérieur ou inférieur au montant versé l’année précédente selon les performances réalisées par le collaborateur,
l’équipe et la société.
Le niveau de la rémunération versée dépend d’indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs. Les indicateurs
quantitatifs sont alignés sur des objectifs mesurables, tandis que les indicateurs qualitatifs prennent en compte les
actions reﬂétant nos valeurs fondamentales, à savoir l’excellence, la passion, l’intégrité et le respect. Font partie de ces
critères qualitatifs pour tous les employés une évaluation à 360 degrés.
Pour les professionnels de l’investissement, dont les décisions sont clés dans l’obtention de résultats concrets pour nos
clients, les indicateurs quantitatifs tiennent compte du rendement des investissements sur le long terme. Pour les
gestionnaires de portefeuille en particulier, l’élément quantitatif intègre l’indice de référence des portefeuilles clients
qu’ils gèrent ou l’objectif déclaré des clients en matière de rendement des investissements mesuré sur des périodes d’un
an et de trois ans.
Pour les professionnels en contact avec les clients, les objectifs comprennent la satisfaction des clients, mesurée de
manière indépendante.
Un autre moyen d’associer les performances individuelles à la création de valeur à long terme pour nos clients et nos
actionnaires consiste à diﬀérer pendant une période de trois ans une part importante de la rémunération variable
annuelle des employés remplissant les conditions requises. Les taux de report augmentent en fonction du montant de
la rémunération variable. La moitié du report est liée aux performances de la société et l’autre moitié est investie dans
les fonds que nous gérons. En ce qui concerne les professionnels de l’investissement, ils devraient investir dans des fonds
qu’ils gèrent et soutiennent, en continuant à aligner leurs intérêts sur ceux de nos clients.
Informations relatives à la rémunération des collaborateurs :
Le tableau suivant montre le montant total des rémunérations eﬀectivement versées au cours de l’exercice écoulé aux
collaborateurs d’Allianz Global Investors GmbH, subdivisé en parts ﬁxes et variables et réparti en fonction des dirigeants
preneurs de risques, employés exerçant des fonctions de contrôle et collaborateurs qui perçoivent une rémunération
totale en vertu de laquelle ils se trouvent au même niveau de rémunération que les dirigeants et preneurs de risques.
eléments chiﬀrés de la rémunération sur l’exercice 2021 :
Nombre total
d’employés
Nombre d’employés
au 31/12/2021

Parmis lesquels

1 668 dont preneurs de
risques

dont membre
du conseil

dont employés
avec fonction
de contrôle

dont autre
preneur de
risques

dont employés
avec
rémunération
comparable

Rémunération fixe

155 709 850

6 149 684

853 418

220 480

1 430 671

3 645 115

Rémunération variable

103 775 068

10 383 891

746 730

155 462

1 949 415

7 532 283

Total

259 484 918

16 533 575

1 600 148

375 942

3 380 086

11 177 398

Les informations relatives à la rémunération des collaborateurs ne comprennent aucune rémunération versée par des
gestionnaires externes à leurs collaborateurs. La société de gestion de capitaux ne verse aucune rémunération directe
à partir du fonds aux collaborateurs des sociétés d’externalisation.
Fixation de la rémunération :
AllianzGI est soumise aux prescriptions du droit de la surveillance qui s’appliquent aux sociétés de gestion de capitaux
en ce qui concerne la structure du système de rémunération. La direction générale de la société est régulièrement
compétente pour ﬁxer la rémunération des collaborateurs. La rémunération de la direction générale elle-même est
ﬁxée par l’associé.
La société a instauré un Comité de rémunération qui assume les tâches prescrites par la loi. Ce Comité de rémunération
se compose de deux membres du Conseil de surveillance de la société, qui sont nommés par le Conseil de surveillance
et un de ces membres doit être un représentant du personnel.
Le département du personnel a élaboré la politique de rémunération de la société en étroite collaboration avec le
département de gestion du risque et celui des aﬀaires juridiques et de la conformité ainsi qu’avec des conseillers externes
et en impliquant la direction générale, conformément aux exigences de la Directive sur les OPCVM et de la Directive
AIFM. Cette politique de rémunération vaut à la fois pour la société ayant son siège en Allemagne et ses succursales.
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Structure de rémunération :
Les principales composantes de la rémunération monétaire sont le salaire de base, qui reﬂète généralement les
attributions, les responsabilités et l’expérience requises pour une fonction donnée, et une part variable annuelle.
Le montant de la rémunération variable à payer à l’échelle de la société dépend de la performance de l’entreprise et
de la situation de risque de l’entreprise et ﬂuctue donc d’une année sur l’autre. Dans ce cadre, l’attribution de montants
spéciﬁques à certains collaborateurs dépend de leur performance et de celle de leur département pendant la période
considérée.
La rémunération variable comprend le versement d’une prime annuelle en numéraire après la clôture de l’exercice. Une
partie signiﬁcative de la rémunération variable annuelle des employés pour lesquels cette dernière dépasse une certaine
valeur est diﬀérée de trois ans.
La part diﬀérée augmente parallèlement au montant de la part variable. La moitié du montant diﬀéré est liée à la
performance de l’entreprise, l’autre moitié est investie dans des fonds gérés par AllianzGI. Les montants ﬁnalement
versés dépendent du succès de l’activité de l’entreprise ou de la performance des parts de certains fonds d’investissement
sur une période de plusieurs années.
En outre, les éléments de rémunération diﬀérés peuvent expirer conformément aux conditions du plan.
Évaluation de la performance :
Le niveau de rémunération à payer aux collaborateurs est lié à des indicateurs de performance tant quantitatifs que
qualitatifs.
Pour les gestionnaires de fonds dont les décisions ont un eﬀet signiﬁcatif sur la réalisation des objectifs d’investissement
de nos clients, les indicateurs quantitatifs cherchent à mesurer la durabilité de la performance d’investissement.
Notamment dans le cas des gestionnaires de portefeuille, l’élément quantitatif se fonde sur l’indice de référence du
portefeuille du client ou le rendement escompté spéciﬁé par le client, mesuré sur une période d’un an et de trois ans.
La satisfaction client, mesurée de manière indépendante, fait également partie des objectifs des collaborateurs en
contact direct avec les clients.
La rémunération des collaborateurs exerçant des fonctions de contrôle n’est pas directement liée au succès de l’activité
des diﬀérents départements sur lesquels les fonctions de contrôle s’exercent.
preneurs de risques :
Les groupes de collaborateurs suivants ont été qualiﬁés de preneurs de risques : les membres de la direction, preneurs
de risques et collaborateurs exerçant des fonctions de contrôle (qui ont été identiﬁés sur la base des diagrammes
d’organisation et proﬁls de poste actuels et ont été évalués sur la base d’une estimation de leur inﬂuence sur le proﬁl de
risque) ainsi que tous les collaborateurs qui perçoivent une rémunération totale en vertu de laquelle ils se situent au
même niveau de rémunération que les membres de la direction et les preneurs de risques, et dont l’activité a un eﬀet
signiﬁcatif sur les proﬁls de risque de la société et des fonds d’investissement que celle-ci gère.
prévention des risques :
AllianzGI dispose d’un reporting exhaustif des risques, qui tient compte tant des risques actuels que des risques futurs
dans le cadre de notre activité. Les risques qui dépassent l’appétit pour le risque de l’organisation sont présentés à notre
Comité global de rémunération, qui décide le cas échéant d’une adaptation du pool de rémunération global.
Les rémunérations variables individuelles peuvent également être réduites ou complètement annulées en cas de
violations de nos directives de conformité ou si des risques trop élevés sont pris pour l’entreprise.
Vériﬁcation annuelle et modiﬁcations essentielles du système de rémunération :
Le Comité de rémunération n’a pas constaté d’irrégularités à l’occasion de sa vériﬁcation annuelle du système de
rémunération, y compris la vériﬁcation des structures de rémunération existantes et la mise en œuvre et le respect des
exigences réglementaires. Cette vériﬁcation centrale et indépendante a permis en outre de constater que la politique
de rémunération a été mise en œuvre selon les prescriptions de rémunération ﬁxées par le Conseil de surveillance. Il n’y
a eu en outre aucune modiﬁcation essentielle de la politique de rémunération au cours de l’exercice écoulé.
SFtR :
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
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techniques de gestion eﬃcace du portefeuille et instrument ﬁnanciers dérivés
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 :
- Prêts de titres :

-

- Emprunts de titres :

-

- Prises en pension :

-

- Mises en pensions :

-

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

-

- Future :

-

- Options :

-

- Swap :

890 000 000,00

890 000 000,00

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

Instruments ﬁnanciers dérivés (*)

-

CREDIT SUISSE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties ﬁnancières reçues par l’OPCVM aﬁn de réduire le risque de contrepartie
type 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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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 décembre 2021
ALLIANZ SECURICASH SRI
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, succursale Francaise
3, boulevard des italiens
Case courrier P220 CS70264
75118 PARIS Cedex

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale ALLIANZ SECURICASH
SRI relatifs à l’exercice clos le 30 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine du fonds d'investissement à vocation générale à la fin
de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 01/01/2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les
Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à
distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements
Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
1.

Contrats financiers de gré à gré :

Les contrats financiers de gré à gré du portefeuille sont valorisés selon les méthodes décrites dans la
note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables. Les prix sont calculés par les
contreparties des contrats et validés par la société de gestion à partir de modèles financiers. Les
modèles mathématiques appliqués reposent sur des données externes et sur des hypothèses de
marché. Sur la base des éléments ayant conduit à la détermination des valorisations retenues, nous
avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en œuvre par la société de gestion.
2.

Autres instruments financiers du portefeuille :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 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.
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du
fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
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il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Amaury Couplez

2022.04.21 18:13:38 +0200
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Bilan actif
30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Immobilisations nettes

-

-

Dépôts

-

-

3 289 882 152,96

2 972 031 391,31

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

-

-

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

-

-

2 473 476 834,84

221 780 441,17

-

-

Devise

Instruments ﬁnanciers
• Actions et valeurs assimilées

• 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

566 274 119,02

859 920 631,83

Autres titres de créances

250 111 296,28

1 718 873 010,47

-

171 398 158,67

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

-

-

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays 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

-

-

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

-

-

-

-

19 902,82

59 149,17

-

-

73 875 843,43

828 776,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

• Organismes de placements collectifs

• Opérations temporaires sur titres

• Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

• Autres instruments financiers
Créances
Opérations de change à terme de devises
Autres

Comptes ﬁnanciers
Liquidités

Autres actifs
Total de l'actif
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-

73 875 843,43

828 776,00

347 972 487,59

462 272 841,82

347 972 487,59

462 272 841,82

-

-

3 711 730 483,98

3 435 133 009,13
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Bilan passif
30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

3 597 603 156,17

3 310 413 590,12

-

-

0,02

-

-61 225 116,11

-64 358 993,24

44 144 317,77

53 192 273,63

3 580 522 357,85

3 299 246 870,51

19 902,82

59 149,17

-

-

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

-

-

Dettes représentatives de titres financiers empruntés

-

-

Autres opérations temporaires

-

-

6 789,45

51 911,38

13 113,37

7 237,79

131 188 223,31

135 826 989,45

-

-

131 188 223,31

135 826 989,45

Devise

Capitaux propres
• Capital
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
• Report à nouveau
• Plus et moins-values nettes de l’exercice
• Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

Instruments ﬁnanciers
• Opérations de cession sur instruments financiers
• Opérations temporaires sur titres financiers

• Contrats financiers
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

Dettes
Opérations de change à terme de devises
Autres

Comptes ﬁnanciers

-

-

Concours bancaires courants

-

-

Emprunts

-

-

3 711 730 483,98

3 435 133 009,13

Total du passif
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Hors-bilan
30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

890 000 000,00

510 000 000,00

-

-

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

- Marché à terme ferme (Futures)

-

-

- Marché à terme conditionnel (Options)

-

-

- Dérivés de crédit

-

-

- Swaps

-

-

- Contracts for Differences (CFD)

-

-

Devise

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• Engagements de gré à gré

- Swaps
- Contracts for Differences (CFD)
• Autres engagements

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

• Engagements de gré à gré

• Autres engagements
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Compte de résultat
30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

645,60

1 276,62

-

-

45 305 781,75

54 729 207,57

93 219,31

268 277,45

-

-

82 581,85

370 599,16

-

-

45 482 228,51

55 369 360,80

-

-

-8 549,27

- 64 979,67

-1 714 426,24

-1 799 520,92

-342,00

-

Total (II)

-1 723 317,51

1 864 500,59

Résultat sur opérations ﬁnancières (I - II)

43 758 911,00

53 504 860,21

-

-

-3 888 882,63

-3 743 546,68

39 870 028,37

49 761 313,53

4 274 289,40

3 430 960,10

-

-

44 144 317,77

53 192 273,63

Devise

Produits sur opérations ﬁnancières
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées
• Produits sur obligations et valeurs assimilées
• Produits sur titres de créances
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
• Produits sur contrats financiers
• Autres produits financiers

Total (I)
Charges sur opérations ﬁnancières
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
• Charges sur contrats financiers
• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières

Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)
Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :

Rapport annuel - Exercice clos le : 30.12.2021

35

annexes

ALLIANz SECURICASH SRI

Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modiﬁé.
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
Méthodes d’évaluation
Le calcul de la valeur liquidative est eﬀectué en tenant compte des méthodes d'évaluation précisées ci-dessous.
Instruments financiers et instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé
Titres de créances et instruments du marché monétaire
Les obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées sur la base
du cours de clôture du jour ou du dernier cours connu, quelle que soit la place de cotation.
Certains titres obligataires peuvent être évalués à partir de prix fournis quotidiennement par des contributeurs actifs sur
ce marché (relevés sur pages Bloomberg), permettant une valorisation au plus près du marché.
Les titres de créances faisant l’objet de cotation régulière de type Bons du Trésor sont évalués à la valeur actuelle. à partir
de prix fournis quotidiennement sur des bases de données par des contributeurs actifs sur ce marché. Pour les autres titres
de créances, en l’absence de transactions signiﬁcatives, une méthode actuarielle est appliquée en retenant le taux des
émissions de titres équivalents aﬀectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Les titres sont actualisés à partir d’un taux
interpolé sur la base d’une courbe de référence (déterminée en fonction des caractéristiques de chaque instrument
détenu).
Parts ou actions d'OPC ou fonds d'investissement
Les parts ou actions d'OPC ou fonds d'investissement négociés sur un marché réglementé sont évaluées sur la base du
cours de clôture du jour ou du dernier cours connu.
Instruments ﬁnanciers à terme et dérivés
Les contrats à terme fermes sont valorisés au cours de compensation du jour.
Les contrats à terme conditionnels sont valorisés au cours de compensation du jour.
Instruments ﬁnanciers et dérivés dont le cours n'a pas été constaté
Les Instruments ﬁnanciers dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement
de la valeur liquidative sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de
gestion.
Ces évaluations et leur justiﬁcation sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.
Instruments financiers et instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé
Titres de créances et instruments du marché monétaire
Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle.
Parts ou actions d'OPC ou fonds d'investissement
Les parts ou actions d'OPC ou fonds d'investissement sont évaluées sur la base de la dernière valeur liquidative connue.
Instruments ﬁnanciers à terme et dérivés
Contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises
Les contrats d'échange sont valorisés à leur valeur actuelle par actualisation des ﬂux futurs, à l'exception, en l'absence
de sensibilité particulière aux risques de marché, des contrats d'échange d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois
mois. En application du principe de prudence, ces estimations sont corrigées du risque de contrepartie.
Contrats d'échange financiers adossés
L'instrument ﬁnancier et le contrat d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises associé, composant un échange ﬁnancier
adossé, font l'objet d'une évaluation globale.
Contrats d'échange de dividendes ou de performance
Les contrats d'échange sont valorisés à leur valeur actuelle, hors indemnités de résiliation éventuelles, par recours à des
modèles ﬁnanciers : valeur mathématique intrinsèque ou autres modèles utilisant des calculs ou des paramètres faisant
place à l'anticipation.
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Opérations à terme de devises
Les créances pour les achats à terme de devises et les dettes pour les ventes à terme de devises sont évaluées au cours
du terme du jour de l'évaluation.
Dérivés de crédit
Les crédits default swaps (CDS) sont valorisés à leur valeur actuelle. En application du principe de prudence, ces
estimations sont corrigées du risque de contrepartie.
opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres
Prêts de titres
Les prêts de titres ne sont pas autorisés.
Emprunts de titres
Les emprunts de titres ne sont pas autorisés.
Prises en pension livrée
Les créances représentatives des titres reçus en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée de la
rémunération à recevoir calculée prorata temporis.
Les prises en pension à taux ﬁxe, non résiliables à tout moment sans coût ni pénalités pour l'OPC, d'une échéance
supérieure à trois mois, sont évaluées à la valeur actuelle du contrat.
Mises en pension livrée
Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché et les dettes représentatives des titres donnés en
pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée de la rémunération à payer calculée prorata temporis.
Pour les mises en pension à taux ﬁxe, non résiliables à tout moment sans coût ni pénalités pour l'OPC, d'une échéance
supérieure à trois mois, les dettes représentatives des titres donnés en pension sont évaluées à la valeur actuelle du
contrat.
Dépôts et emprunts
Dépôts à terme
Les dépôts à terme sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions ﬁxées au contrat. En
application du principe de prudence, cette valorisation est corrigée du risque de défaillance de la contrepartie.
Emprunts d'espèces
Les emprunts d’espèces ne sont pas autorisés.
actifs et passifs en devises
La devise de référence de la comptabilité est l'EURO.
Les actifs et passifs libellés dans une devise diﬀérente de la devise de référence comptable sont évalués au cours de
change du jour à Paris.
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).
Méthodes de comptabilisation
Mode de comptabilisation des produits de dépôts et instruments ﬁnanciers à revenu ﬁxe : Enregistrement au compte de
résultat lors de leur encaissement.
Mode d'enregistrement des frais d'acquisitions et de cessions des instruments ﬁnanciers : les opérations en portefeuille
sont comptabilisées au prix d'acquisition ou de cession frais exclus.
Frais facturés à l’opC
A l’exception des frais d’intermédiations , les frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC :
- les frais de gestion ﬁnancière propres à la société de gestion,
- les frais administratifs externes à la société de gestion,
- les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion).
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A ces frais, peuvent s’ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPC a dépassé son
objectif de performance,
- des commissions de mouvement,
- des frais liés aux opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
Pour plus de précisions sur les frais eﬀectivement facturés à l’OPC, se reporter au DICI (le cas échéant).
Frais facturés à l’OPC

Assiette

Taux, barème

Frais de gestion ﬁnancière et frais
administratifs externes à la société de
gestion

Actif net

Part R : 0,60% TTC maximum
Part I : 0,12% TTC maximum
Part W : 0,20% TTC maximum
Part U : 0,12% TTC maximum

Frais indirects maximum
(commission et frais de gestion)

Actif net

Non signiﬁcatif*

Commissions de mouvement perçues
par le dépositaire

Prélèvement sur
300 euros TTC maximum
chaque Transaction

Commission de surperformance

Actif net

Néant

*OPC investissant moins de 20% dans d’autres OPC.

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière des porteurs
Changement intervenu : Néant.
Changement à intervenir : Liquidation de la part UD en date du 31 décembre 2021.
Indication des autres changements soumis à l’information particulière des porteurs (Non certifiés par le commissaire aux
comptes)

Changement intervenu : changement de commissaire aux comptes.
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
Les revenus de la part R sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part I sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part W sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part U sont distribués chaque année et les plus-values nettes sont, sur décision de la société de gestion,
distribuées ou reportées à nouveau (totalement ou partiellement).
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evolution de l’actif net
30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Actif net en début d'exercice

3 299 246 870,51

2 816 198 593,05

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

13 179 286 804,19

12 426 467 358,45

-12 879 303 880,32

-11 935 735 796,09

638 700,64

302 233,01

-55 767 204,88

-59 468 784,69

33 652,00

-

-

-

-39 664,32

-69 976,84

-

0,64

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

-3 397 869,58

2 042 467,00

- Différence d’estimation exercice N

-6 689 293,23

-3 291 423,65

- Différence d’estimation exercice N-1

-3 291 423,65

-5 333 890,65

-45 121,93

-250 462,69

Devise

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur contrats financiers
Moins-values réalisées sur contrats financiers
Frais de transaction
Différences de change

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- Différence d’estimation exercice N

6 789,45

51 911,38

51 911,38

302 374,07

-

-

-16,12

-16,58

39 870 028,37

49 761 313,53

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

-

-

59,29

-57,64

3 580 522 357,85

3 299 246 870,51

- 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

Autres éléments

Actif net en ﬁn d'exercice
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Compléments d’information
1. Instruments ﬁnanciers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
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

-

-

Obligations convertibles

-

-

2 023 411 135,28

-

450 065 699,56

-

Obligations zéro coupons

-

-

Titres participatifs

-

-

Autres instruments

-

-

Obligations à taux fixe
Obligations à taux variable

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

248 175 340,00

-

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

318 098 779,02

-

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

-

-

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN

-

-

250 111 296,28

-

Autres instruments

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

-

-

-

-
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1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux

Actions

Change

Autres

890 000 000,00

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

-

-

-

-

Engagements de gré à gré

-

-

-

-

Autres engagements

-

-

-

-

opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés

2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe

Taux variables

Taux révisable

Autres

-

-

-

-

2 023 411 135,28

-

450 065 699,56

-

816 385 415,30

-

-

-

Opérations temporaires
sur titres financiers

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

347 972 487,59

-

-

-

-

-

-

-

-

890 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances

passif
Opérations temporaires
sur titres financiers
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

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

-

-

-

-

-

Obligations et valeurs assimilées

784 539 286,47

1 684 120 268,37

4 817 280,00

-

-

Titres de créances

750 214 735,30

66 170 680,00

-

-

-

-

-

-

-

-

347 972 487,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280 000 000,00

550 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

actif
Dépôts

Opérations temporaires
sur titres financiers
Comptes financiers
passif
Opérations temporaires
sur titres financiers
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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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

-

-

-

-

-

-

-

-

Opérations temporaires
sur titres financiers

-

-

-

-

Dettes

-

-

-

-

Comptes financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

passif
Opé. de cession sur inst. financiers

Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

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 :

73 875 843,43

Achats à terme de devises

-

Montant total négocié des Ventes à terme de devises

-

Autres Créances :
Ventes réglements différés

72 656 264,49

Dépôts de garantie (versés)

1 192 244,00

Coupons à recevoir

27 334,94

-

-

-

-

Autres opérations
Dettes
Opérations de change à terme de devises :

-

131 188 223,31

Ventes à terme de devises

-

Montant total négocié des Achats à terme de devises

-

Autres Dettes :
Achats réglements différés

130 670 697,50

Frais provisionnés

393 723,61

Autres creances

123 802,20

-

-

-

-

Autres opérations
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6. Capitaux propres
Souscriptions
Catégorie de part émise /
rachetée pendant l’exercice :

Rachats

Nombre de parts

Montant

Nombre de parts

Montant

PART R / FR0010785865

30 092,898

30 118 788,98

14 201,32

14 194 174,45

PART I / FR0010017731

67 430,133

8 106 080 370,31

70 422,636

8 466 873 198,02

PART W/C / FR0013106713

32 147,781

4 745 722 235,90

27 779,42

4 101 060 461,24

3 183

297 365 409,00

3 183

297 176 046,61

PART U / FR0013287836
Commission de souscription /
rachat par catégorie de part :

Montant

Montant

PART R / FR0010785865

-

-

PART I / FR0010017731

-

-

PART W/C / FR0013106713

-

-

PART U / FR0013287836

-

-

Rétrocessions par catégorie de part

Montant

Montant

PART R / FR0010785865

-

-

PART I / FR0010017731

-

-

PART W/C / FR0013106713

-

-

PART U / FR0013287836

-

-

Commissions acquises à l’OPC
par catégorie de part :

Montant

Montant

PART R / FR0010785865

-

-

PART I / FR0010017731

-

-

PART W/C / FR0013106713

-

-

PART U / FR0013287836

-

-
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7. Frais de gestion
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen

%

Catégorie de part :
PART R / FR0010785865

0,15

PART I / FR0010017731

0,12

PART W/C / FR0013106713

0,12

PART U / FR0013287836

0,12

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

Montant

Catégorie de part :
PART R / FR0010785865

-

PART I / FR0010017731

-

PART W/C / FR0013106713

-

PART U / FR0013287836

-

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

0,71

- Ventilation par OPC “cible” :
- OPC 1

-

- OPC 2

-

- OPC 3

-

- OPC 4

-

Rapport annuel - Exercice clos le : 30.12.2021

44

annexes

ALLIANz SECURICASH SRI

8. engagements reçus et donnés
8.1. Description des garanties reçues par l'OPC avec mention des garanties de capital...................................................................Néant
8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés......................................................................................................................Néant

9. autres informations
9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire :
- Instruments financiers reçus en pension (livrée)

-

- Autres opérations temporaires

-

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

-

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

-

- autres instruments financiers

-
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10. tableau d’aﬀectation des sommes distribuables aﬀérentes au résultat (En devise de comptabilité de l’OPC)
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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30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

0,02

-

44 144 317,77

53 192 273,63

44 144 317,79

53 192 273,63

30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

379 005,03

248 866,90

379 005,03

248 866,90

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

27 459 824,47

41 943 326,96

27 459 824,47

41 943 326,96

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

Aﬀectation du résultat
Sommes restant à aﬀecter
Report à nouveau
Résultat

Total

PART R / FR0010785865
Devise

Aﬀectation

Capitalisation

Total
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART I / FR0010017731
Devise

Aﬀectation

Capitalisation

Total
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Report à nouveau de l’exercice

-

-

16 305 476,07

11 000 063,63

16 305 476,07

11 000 063,63

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat

-

-

30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

12,22

16,14

Report à nouveau de l’exercice

-

-

Capitalisation

-

-

12,22

16,14

0,01

0,01

1 222,00

1 614,00

-

-

PART W/C / FR0013106713
Devise

Aﬀectation

Capitalisation

Total
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART U / FR0013287836
Devise

Aﬀectation
Distribution

Total
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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11. tableau d’aﬀectation des sommes distribuables aﬀérentes aux plus et moins-values nettes
(En devise de comptabilité de l’OPC)

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

Montant
unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date
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30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

-

-

-61 225 116,11

-64 358 993,24

-

-

-61 225 116,11

-64 358 993,24

30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

-538 664,14

-306 967,39

-538 664,14

-306 967,39

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

-38 076 686,66

-50 736 375,03

-38 076 686,66

-50 736 375,03

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

Aﬀectation des plus et moins-values nettes
Sommes restant à aﬀecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l’exercice
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice

Total

PART R / FR0010785865
Devise

Aﬀectation

Capitalisation

Total
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART I / FR0010017731
Devise

Aﬀectation

Capitalisation

Total
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

-22 609 748,80

-13 315 631,85

-22 609 748,80

-13 315 631,85

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

30.12.2021

30.12.2020

EUR

EUR

Distribution

-

-

Plus et moins-values nettes non distribuées

-

-

Capitalisation

-16,51

-18,97

Total

-16,51

-18,97

Nombre de parts

-

-

Distribution unitaire

-

-

PART W/C / FR0013106713
Devise

Aﬀectation

Capitalisation

Total
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

PART U / FR0013287836
Devise

Aﬀectation

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution
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12. tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCp au cours des 5 derniers exercices
Date de création du Fonds : 10 juin 2003.

Devise OPC
EUR
Actif net

30.12.2021

30.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

28.12.2017

3 580 522 357,85

3 299 246 870,51

2 816 198 593,05

3 020 575 266,59

2 360 816 025,55

Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

paRt R / FR0010785865
30.12.2021

30.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

28.12.2017

31 582,122

15 690,544

11 002,696

42 223,445

57 026,941

997,2899

1 003,3634

1 006,3493

1 009,7

1 013,72

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-5,05

-3,70

-5,77

-2,81

-1,86

Nombre de parts
en circulation
Valeur liquidative

Capitalisation unitaire (2)

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 parts en circulation à cette date.
(2)
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)

Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

paRt I / FR0010017731
30.12.2021

30.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

28.12.2017

18 574,992

21 567,495

16 993,396

17 045,007

13 361,117

119 880,6478

120 574,5206

120 902,1973

121 274,33

121 719,99

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-571,56

-407,69

-656,58

-42,27

-126,20

Nombre de parts
en circulation
Valeur liquidative

Capitalisation unitaire (2)

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 parts en circulation à cette date.
(2)
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)
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Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

paRt W/C / FR0013106713
30.12.2021

30.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

28.12.2017

8 980,707

4 612,346

5 055,141

6 115,462

4 526,83

147 231,4858

148 083,4799

148 479,7686

148 937,11

149 484,41

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-701,97

-502,03

-807,09

-15,12

-154,89

Nombre de parts
en circulation
Valeur liquidative

Capitalisation unitaire (2)

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 parts en circulation à cette date.
(2)
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)

Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

paRt u / FR0013287836
30.12.2021

30.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

28.12.2017

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

91 438,00

93 540,00

95 395,00

99 365,00

99 971,00

Distribution unitaire
sur plus et moinsvalues nettes
(y compris acomptes)

-

-

-

-

-

Distribution unitaire
(y compris acomptes)

1 222,00

1 614,00

1 658,00

3 727,00

306,00

-

-

-

-

-

-1 650,99

-1 897,00

-2 174,00

-3 962,00

-577,00

Nombre de parts
en circulation
Valeur liquidative

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)
Capitalisation unitaire (2)

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 parts en circulation à cette date.
(2)
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)
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Inventaire aui30.12.2021
Code valeur

Libellé valeur

Statut
Valeur

Quantité

Valeur Devise de
boursière cotation

% Actif
net

Valeurs mobilieres
obligation
XS1422841202

ABN AMRO BANK NV 0.625% 31/05/2022

PROPRE

5 200 000,00

5 242 565,92

EUR

0,15

XS1135334800

APPLE INC 1% 10/11/2022

PROPRE

9 350 000,00

9 482 297,38

EUR

0,26

XS1594368539

BANCO BILBAO VIzCAYA ARG FRN 12/04/2022 PROPRE

135 100 000,00

135 306 687,99

EUR

3,78

XS1557268221

BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022

PROPRE

53 400 000,00

54 162 347,18

EUR

1,51

XS1548802914

BANQUE FED
13/01/2022

PROPRE

35 000 000,00

35 137 104,11

EUR

0,98

XS0819130302

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
PROPRE
3.25% 23/08/2022

1 000 000,00

1 035 642,47

EUR

0,03

XS1116480697

BARCLAYS BK 1.5% 01/04/2022

PROPRE

77 735 000,00

78 973 595,41

EUR

2,21

XS1678372472

BBVA 0.75% 11/09/2022

PROPRE

79 100 000,00

79 922 044,04

EUR

2,23

BE6298043272

BELFIUS BANK SA/NV 0.75% 12/09/2022

PROPRE

32 800 000,00

33 148 398,90

EUR

0,93

XS2221879153

BMW FINANCE NV FRN 24/06/2022

PROPRE

16 400 000,00

16 436 285,00

EUR

0,46

XS2010445026

BMW FINANCE NV 0.125% 13/07/2022

PROPRE

54 085 000,00

54 265 962,48

EUR

1,52

XS1823246712

BMW FINANCE NV 0.5% 22/11/2022

PROPRE

21 753 000,00

21 950 198,39

EUR

0,61

XS1105276759

BMW FINANCE NV 1.25% 05/09/2022

PROPRE

36 088 000,00

36 637 605,41

EUR

1,02

XS1584041252

BNP PARIBAS FRN 22/09/2022

PROPRE

26 428 000,00

26 575 397,77

EUR

0,74

XS0635033631

BNP PARIBAS 4.125% 14/01/2022

PROPRE

5 000 000,00

5 207 134,25

EUR

0,15

FR0013241130

BPCE SA FRN 09/03/2022

PROPRE

19 200 000,00

19 240 642,67

EUR

0,54

FR0013258753

BPCE SA VAR 29/11/2022

PROPRE

5 000 000,00

5 018 550,00

EUR

0,14

XS1637332856

BRITISH
TELECOMMUNICATIO
23/06/2022

PROPRE

3 000 000,00

3 013 162,60

EUR

0,08

FR0013342664

CARREFOUR BANQUE FRN 15/06/2022

PROPRE

7 400 000,00

7 407 466,39

EUR

0,21

XS1415535183

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 0.75%
PROPRE
24/02/2022

22 267 000,00

22 442 052,17

EUR

0,63

XS1598861588

CREDIT AGRICOLE FRN 20/04/2022

PROPRE

30 600 000,00

30 682 773,00

EUR

0,86

FR0013396777

CREDIT AGRICOLE LONDON VAR 17/01/2022

PROPRE

5 000 000,00

5 001 150,00

EUR

0,14

DE000A282CA0

DAIMLER CANADA FINANCE FRN 11/09/2022

PROPRE

26 500 000,00

26 601 152,71

EUR

0,74

DE000A19UNN9

DAIMLER INTL FINANCE BV VAR 11/01/2023

PROPRE

4 800 000,00

4 817 280,00

EUR

0,13

DE000A19HBM3

DAIMLER INTL FINANCE BV VAR 11/05/2022

PROPRE

20 000 000,00

20 008 000,00

EUR

0,56

DE000A190ND6

DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 11/05/2022

PROPRE

50 208 000,00

50 416 528,27

EUR

1,41

CRED
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DE000A1R04X6

DAIMLER 2.25% 24/01/2022

PROPRE

5 000 000,00

5 112 227,40

EUR

0,14

DE000A1PGWA5

DAIMLER 2.375% 12/09/22

PROPRE

13 867 000,00

14 241 446,99

EUR

0,40

FR0013216900

DANONE SA 0.424% 03/11/2022

PROPRE

14 200 000,00

14 280 636,16

EUR

0,40

XS1957541953

DANSKE BANK AS 1.375% 24/05/2022

PROPRE

61 190 000,00

62 137 120,61

EUR

1,74

XS0525787874

DEUTSCHE TELEFOM INT FIN 4.25% 13/07/22

PROPRE

5 887 000,00

6 149 915,03

EUR

0,17

XS2091216205

E ON SE 0% 29/09/2022

PROPRE

16 678 000,00

16 726 032,64

EUR

0,47

FR0011182641

EDF 3.875% 18/01/2022

PROPRE

21 000 000,00

21 817 058,22

EUR

0,61

XS1412593185

ENI SPA 0.75% 17/05/2022

PROPRE

28 214 000,00

28 469 240,08

EUR

0,80

XS2001270995

FCA BANK SPA IRELAND 0.625% 24/11/2022

PROPRE

14 000 000,00

14 106 189,04

EUR

0,39

XS1881804006

FCA BANK SPA IRELAND 1% 21/02/2022

PROPRE

71 516 000,00

72 241 711,06

EUR

2,02

XS1954697923

FCA BANK SPA IRELAND 1.25% 21/06/2022

PROPRE

12 044 000,00

12 197 348,17

EUR

0,34

XS1173845436

GOLDMAN SACHS
26/07/2022

PROPRE

21 158 000,00

21 505 521,60

EUR

0,60

XS1379182006

HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/03/2022

PROPRE

37 460 000,00

38 053 823,10

EUR

1,06

XS1976946027

ING BANK NV VAR 08/04/2022

PROPRE

8 000 000,00

8 012 320,00

EUR

0,22

XS1576220484

ING GROEP 0.75% 09/03/2022

PROPRE

22 500 000,00

22 688 648,63

EUR

0,63

XS1829217428

INNOGY FINANCE BV 0.75% 30/11/2022

PROPRE

2 100 000,00

2 116 902,12

EUR

0,06

XS1599167589

INTESA SANPAOLO SPA VAR 19/04/2022

PROPRE

54 114 000,00

54 295 209,75

EUR

1,52

XS1636000561

INTESA SANPAOLO SPA 0.875% 27/06/2022

PROPRE

48 500 000,00

48 997 357,53

EUR

1,37

XS1197351577

INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022

PROPRE

9 248 000,00

9 358 982,33

EUR

0,26

XS1018032950

INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 17/01/2022

PROPRE

50 000 000,00

51 744 876,71

EUR

1,45

IT0005440679

ITALIAN REPUBLIC 0% 29/11/2022

PROPRE

15 000 000,00

15 064 800,00

EUR

0,42

IT0005422487

ITALY TREASURY 0% 28/09/2022

PROPRE

100 000 000,00

100 412 000,00

EUR

2,80

XS1310493744

JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 26/10/2022

PROPRE

10 000 000,00

10 191 956,16

EUR

0,28

XS0820547825

JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 24/08/2022

PROPRE

8 375 000,00

8 632 742,35

EUR

0,24

BE0002281500

KBC GROUP NV VAR 24/11/2022

PROPRE

8 500 000,00

8 537 315,00

EUR

0,24

BE0002272418

KBC GROUP NV 0.75% 01/03/2022

PROPRE

46 500 000,00

46 884 962,67

EUR

1,31

ES00000123K0

KINGDOM OF SPAIN 5.85% 31/01/22

PROPRE

55 000 000,00

58 219 278,08

EUR

1,63

XS2059885058

LLOYDS BANK CORP NKTS PLC 0.25%
PROPRE
04/10/2022

61 614 000,00

61 980 189,73

EUR

1,73

DE000A2R6UF7

MERCEDES BENz FIN CO LTD 0% 21/08/2022

11 300 000,00

11 324 860,00

EUR

0,32

GROUP
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XS1574157357

PFIzER INC 0.25% 06/03/2022

PROPRE

72 325 000,00

72 532 959,14

EUR

2,03

XS1980189028

PSA BANQUE FRANCE 0.5% 12/04/2022

PROPRE

64 490 000,00

64 832 044,36

EUR

1,81

XS0304159576

RABOBANK 4.75% 06/06/22 *EUR

PROPRE

1 000 000,00

1 049 608,90

EUR

0,03

FR0013260486

RCI BANQUE SA FRN 14/03/2022

PROPRE

47 911 000,00

47 959 656,28

EUR

1,34

FR0013283371

RCI BANQUE SA 0.75% 26/9/2022

PROPRE

30 389 000,00

30 598 813,15

EUR

0,85

FR0012759744

RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022

PROPRE

37 443 000,00

37 940 150,71

EUR

1,06

IT0005244782

REPUBLIC OF ITALY 1.2% 01/04/2022

PROPRE

1 000 000,00

1 008 298,93

EUR

0,03

IT0005086886

REPUBLIC OF ITALY 1.35% 15/04/2022

PROPRE

109 800 000,00

110 676 412,80

EUR

3,09

IT0005135840

REPUBLIC OF ITALY 1.45% 15/09/2022

PROPRE

15 000 000,00

15 270 241,16

EUR

0,43

IT0004848831

REPUBLIC OF ITALY 5.50% 01/11/2022

PROPRE

40 000 000,00

42 359 272,93

EUR

1,18

XS1788515861

ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 0.625%
PROPRE
02/03/2022

8 059 000,00

8 114 984,66

EUR

0,23

XS1550951641

SANTAN CONSUMER
24/01/2022

PROPRE

84 100 000,00

84 857 452,99

EUR

2,37

XS1692396069

SANTANDER
17/10/2022

CONSUMER

PROPRE

11 300 000,00

11 414 160,96

EUR

0,32

XS1936784831

SANTANDER
21/01/2022

CONSUMER

PROPRE

36 100 000,00

36 424 484,60

EUR

1,02

XS1586146851

SOCIETE GENERALE FRN 01/04/2022

PROPRE

34 100 000,00

34 165 813,00

EUR

0,95

FR0013422003

SOCIETE GENERALE 0.0% 27/05/2022

PROPRE

26 600 000,00

26 638 304,00

EUR

0,74

FR0013365491

SOCIETE GENERALE 0.25% 18/01/2022

PROPRE

42 300 000,00

42 402 673,11

EUR

1,18

XS1538867760

SOCIETE GENERALE 1% 01/04/2022

PROPRE

48 500 000,00

49 041 213,49

EUR

1,37

CH0302790123

UBS GROUP FUNDING 1.75% 16/11/2022

PROPRE

20 000 000,00

20 438 627,40

EUR

0,57

XS1699951767

UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0.75% 17/10/2022 PROPRE

10 000 000,00

10 105 327,40

EUR

0,28

XS2031235315

UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1% 22/07/2022

PROPRE

41 040 000,00

41 542 352,09

EUR

1,16

FR0013246725

VEOLIA ENVIRONMENT SA 0.672% 03/30/2022

PROPRE

24 800 000,00

24 935 077,11

EUR

0,70

FR0013424850

VIVENDI SA 0% 13/06/2022

PROPRE

25 500 000,00

25 536 210,00

EUR

0,71

FINANCE

0.875%

BANK
BANK

0.75%
0.875%

Total Obligation

2 473 476 834,84

69,08

Total Valeurs mobilieres

2 473 476 834,84

69,08

Swap de Taux

SWAP03931540

LCH00075750282#S_202

PROPRE

50 000 000,00

694,86

EUR

0,00

SWAP03932955

LCH00076044590#S_202

PROPRE

50 000 000,00

1 041,82

EUR

0,00

SWAP03938033

LCH00076567662#S_202

PROPRE

40 000 000,00

-680,32

EUR

-0,00
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SWAP03938224

LCH00076858540#S_202

PROPRE

50 000 000,00

-2 665,32

EUR

-0,00

SWAP03938230

LCH00076945971#S_202

PROPRE

40 000 000,00

-2 398,08

EUR

-0,00

SWAP03938281

LCH00077009000#S_202

PROPRE

60 000 000,00

-1 788,92

EUR

-0,00

SWAP03938358

LCH00077025578#S_202

PROPRE

70 000 000,00

231,84

EUR

0,00

SWAP03938389

LCH00077089768#S_202

PROPRE

60 000 000,00

-2 235,96

EUR

-0,00

SWAP03954411

LCH00079981515#S_202

PROPRE

50 000 000,00

-754,84

EUR

-0,00

SWAP03954410

LCH00079981750#S_202

PROPRE

50 000 000,00

3 082,50

EUR

0,00

SWAP03954824

LCH00080018476#S_202

PROPRE

50 000 000,00

3 603,95

EUR

0,00

SWAP03970057

LCH00082758752#S_202

PROPRE

100 000 000,00

-645,01

EUR

-0,00

SWAP03970931

LCH00083089341#S_202

PROPRE

50 000 000,00

-1 055,46

EUR

-0,00

SWAP03971190

LCH00083248413#S_202

PROPRE

60 000 000,00

10 137,59

EUR

0,00

SWAP03971189

LCH00083249809#S_202

PROPRE

50 000 000,00

-889,46

EUR

-0,00

SWAP03974934

LCH00084894720#S_202

PROPRE

60 000 000,00

1 110,26

EUR

0,00

Total Swap de Taux

0,00

6 789,45

Liquidites
appelS De MaRGeS
Appel de marge EUR

PROPRE

-6 789,45

Total APPELS DE MARGES

-6 789,45

EUR

-6 789,45

-0,00
-0,00

autReS
Prov Int Neg CptCash

PROPRE

-123 802,20

Total AUTRES

-123 802,20

EUR

-123 802,20

-0,00
-0,00

BanQue ou attente
Ach diﬀ titres EUR

PROPRE

-130 670 697,50

-130 670 697,50

EUR

-3,65

Banque EUR CRS

PROPRE

8 947,95

8 947,95

EUR

0,00

Banque EUR SGP

PROPRE

347 963 539,64

347 963 539,64

EUR

9,72

Vte diﬀ titres EUR

PROPRE

72 656 264,49

72 656 264,49

EUR

2,03

Total BANQUE OU ATTENTE

289 958 054,58

8,10

DepoSIt De GaRantIe
Deposit OTC EUR

Total DEPOSIT DE GARANTIE
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PrComGestAdm

PROPRE

-238,97

-238,97

EUR

-0,00

PrComGestAdm

PROPRE

-15 648,74

-15 648,74

EUR

-0,00

PrComGestAdm

PROPRE

-8 287,45

-8 287,45

EUR

-0,00

PrComGestAdm

PROPRE

-0,01

-0,01

EUR

-0,00

PrComGestDep

PROPRE

-926,68

-926,68

EUR

-0,00

PrComGestDep

PROPRE

-60 682,32

-60 682,32

EUR

-0,00

PrComGestDep

PROPRE

-32 136,89

-32 136,89

EUR

-0,00

PrComGestDep

PROPRE

-0,03

-0,03

EUR

-0,00

PrComGestFin

PROPRE

-3 612,81

-3 612,81

EUR

-0,00

PrComGestFin

PROPRE

-176 694,64

-176 694,64

EUR

-0,00

PrComGestFin

PROPRE

-95 495,04

-95 495,04

EUR

-0,00

PrComGestFin

PROPRE

-0,03

-0,03

EUR

-0,00

Libellé valeur

FRaIS De GeStIon

Total FRAIS DE GESTION
Total Liquidites

-393 723,61

-0,01

290 625 983,32

8,12

Creances negociables
Interets precomptes.
FR0126727579

BARCLAYS BANK IRELAND zCP 07/03/2022

PROPRE

23 000 000,00

23 027 442,96

EUR

0,64

IT0005454860

BOT 0% 12/08/2022

PROPRE

1 000 000,00

1 003 890,00

EUR

0,03

IT0005452252

BOT 0% 14/07/2022

PROPRE

1 000 000,00

1 003 600,00

EUR

0,03

IT0005454878

BOT 0% 28/02/2022

PROPRE

1 000 000,00

1 001 130,00

EUR

0,03

IT0005460313

BOT 0% 29/04/2022

PROPRE

9 000 000,00

9 018 540,00

EUR

0,25

IT0005456667

BOT 0% 31/03/2022

PROPRE

1 000 000,00

1 001 730,00

EUR

0,03

IT0005466617

BOT 0% 31/05/2022

PROPRE

55 000 000,00

55 144 650,00

EUR

1,54

IT0005447195

BOT 0% 31/12/2021

PROPRE

180 000 000,00

180 001 800,00

EUR

5,03

FR0127102558

CARREFOUR BANQUE zCP 31/12/2021

PROPRE

40 000 000,00

40 000 555,56

EUR

1,12

XS2428293281

E ON SE 0% 26/01/22

PROPRE

60 000 000,00

60 018 456,00

EUR

1,68

FR0126534884

ELECTRICITE DE FRAN zCP 04/01/2022

PROPRE

50 000 000,00

50 000 875,00

EUR

1,40

FR0127102897

ELECTRICITE DE FRAN zCP 07/02/2022

PROPRE

50 000 000,00

50 028 725,00

EUR

1,40

XS2425423717

ENEL FINANCE INTERN zCP 16/02/2022

PROPRE

25 000 000,00

25 018 193,77

EUR

0,70
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XS2425835159

ENEL FINANCE INTERN zCP 25/02/2022

PROPRE

25 000 000,00

25 021 512,95

EUR

0,70

XS2424481625

ENEL FINANCE zCP 10/02/2022

PROPRE

50 000 000,00

50 031 792,40

EUR

1,40

FR0126528373

ENGIE SA zCP 24/01/2022

PROPRE

50 000 000,00

50 019 870,00

EUR

1,40

BE6331899300

ESSITY AB zCP 24/01/2022

PROPRE

30 000 000,00

30 015 341,16

EUR

0,84

FR0127101550

ORANGE zCP 03/01/2022

PROPRE

50 000 000,00

50 007 780,00

EUR

1,40

FR0127101535

ORANGE zCP 07/01/2022

PROPRE

50 000 000,00

50 011 670,00

EUR

1,40

FR0126894965

SYNDICAT TRANSPORTS
17/01/2022

PROPRE

5 000 000,00

5 001 860,50

EUR

0,14

XS2428291079

VATTENFALL AB zCP 05/01/2022

PROPRE

60 000 000,00

60 006 000,00

EUR

1,68

ILE

DE

zCP

Total Interets precomptes.

816 385 415,30

22,80

Total Creances negociables

816 385 415,30

22,80

Coupons
obligation
XS1586146851

SOCIETE GENER FRN 22

ACHLIG

341,00

27 334,94

EUR

0,00

Total Obligation

27 334,94

0,00

Total Coupons

27 334,94

0,00

Total ALLIANZ SECURICASH SRI

Rapport annuel - Exercice clos le : 30.12.2021

3 580 522 357,85

100,00

59

