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1. Rapport de Gestion
a) Politique d'investissement
■ Politique de gestion
Contexte de marché
Contexte macro-économique
La croissance mondiale a fortement rebondi en 2021 après le choc sans précédent enregistré début 2020 lié à la pandémie
de Covid-19. Celle-ci s’est révélée plus forte que prévu en raison de l’amélioration de la situation sanitaire permise par la
vaste campagne de vaccination dans les pays développés, le maintien de politiques budgétaires très expansionnistes
mais plus ciblées et des politiques monétaires très accommodantes.
Les chiffres de croissance annuelle très forts enregistrés sur l’année sont néanmoins à relativiser puisqu’ils résultent en
partie d’un important effet de base et d’un net rattrapage après la plus forte récession depuis la deuxième guerre mondiale.
La croissance a évolué au gré de l’apparition des différentes vagues de Covid-19 et des progrès réalisés sur le front de la
vaccination. Ainsi, à la fin 2021, l’apparition du variant Omicron, beaucoup plus contagieux, a eu pour conséquence de
peser à nouveau sur l’activité du secteur des services dans les pays ayant durci les mesures de restriction sanitaire et fait
courir un risque sur l’activité en début d’année 2022.
L’offre n’a pas pu s’adapter aussi rapidement à la forte accélération de la demande consécutive à la réouverture des
économies. Ceci a généré des tensions dans les chaînes d’approvisionnement, des pénuries de certaines matières
premières et de composants, un manque de main d’œuvre dans certains secteurs ainsi que des problèmes logistiques
pesant sur les prix des intrants et les coûts de production. A cela s’est ajoutée la nette hausse du prix de l’énergie en fin
d’année ainsi que des prix alimentaires. Ces déséquilibres liés à la crise sanitaire se sont traduits par une forte accélération
de l’inflation. Les banques centrales des pays développés ont cependant poursuivi une politique monétaire très
accommodante pour soutenir la reprise dans un contexte d’inflation perçue comme transitoire.
Celles-ci ont néanmoins opéré un revirement en fin d’année en commençant à réduire leurs achats d’actifs (Etats-Unis)
ou en l’annonçant pour début 2022 (zone Euro notamment) ou bien en relevant leurs taux directeurs (comme au
Royaume-Uni).
Dans un contexte de nette amélioration des perspectives de croissance et de hausse des anticipations d’inflation, de
nature à rendre les politiques monétaires moins accommodantes, les taux obligataires se sont tendus au cours de l’année
2021, après s’être établis sur de bas niveaux en 2020.
Les marchés actions ont pour leur part fortement progressé sur l’année, portés par la nette amélioration des perspectives
de croissance, le maintien du soutien des politiques budgétaire et monétaire, et la hausse des bénéfices des entreprises.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

1. Rapport de Gestion
Banque Centrale Européenne
La Banque Centrale Européenne (BCE) a poursuivi sa politique monétaire très accommodante. Elle a maintenu ses taux
à des niveaux historiquement bas (0% pour le taux de refinancement, -0.50% pour le taux de dépôt et 0.25% pour le taux
de prêt marginal) et continué ses achats d’actifs au travers de ses deux programmes. Elle a poursuivi ses achats de
20 Mrds d’euros par mois dans le cadre du programme d’achats d’actifs financiers (APP) ainsi que ceux réalisés dans le
cadre du plan d’achats d’urgence pour faire face à la pandémie (PEPP). Ce programme, lancé le 18 mars 2020, a été
renforcé et prolongé en décembre 2020 pour être porté à 1 850 milliards d’euros au moins jusqu’à mars 2022. Les
opérations de refinancement ciblées à des conditions très attractives se poursuivent jusqu’en juin 2022, afin d’inciter les
banques à maintenir leurs prêts au secteur privé.
Compte tenu des progrès réalisés en matière de croissance et d’inflation, la BCE a annoncé comme attendu, le
16 décembre, un ralentissement graduel de ses achats. Cela s’opèrera dans un 1er temps par l’arrêt du PEPP à la fin
mars 2022. Pour éviter une réduction brutale, elle a décidé d’accroître temporairement les achats réalisés dans le cadre
de l’APP pour les porter à 40 Mrds d’euros par mois au 2ème trimestre 2022, 30 Mrds d’euros par mois au 3ème trimestre
et revenir au rythme de 20 Mrds d’euros par mois au 4ème.
A la fin décembre 2021, la BCE a acheté 1 581 Mrds d’euros dans le cadre du PEPP et ralentira ses achats au 1er trimestre
2022.
Evolution des emprunts d’Etat
Les taux obligataires se sont tendus de part et d’autre de l’Atlantique en raison de l’amélioration des perspectives de
croissance et de l’anticipation d’une inflation plus élevée de nature à conduire les banques centrales à rendre leur politique
monétaire moins accommodante.
En zone Euro, les taux ont subi par effet de contagion les tensions qui se sont opérées sur les taux américains au début
de l’année 2021. L’ampleur a été beaucoup plus réduite compte tenu de perspectives de croissance et d’inflation plus
faibles et de la présence accrue de la BCE sur le marché obligataire.
A partir de la mi-mai 2021 jusqu’au mois d’août, les taux se sont sensiblement détendus dans le sillage des taux
américains. Ainsi, après avoir atteint brièvement le niveau de -0.10% pour le 10 ans allemand, le 18 mai, les taux ont
baissé pour clôturer respectivement à -0.50% le 5 août.
Par la suite, des tensions se sont opérées sur les taux européens en raison notamment de discours un peu plus
« hawkish » de certains membres de la BCE consécutifs à la nette accélération de l’inflation. Ces tensions se sont
intensifiées après la réunion de la Fed (le 21 septembre), préparant les marchés à l’annonce prochaine d’un « tapering »,
et surtout de la Banque d’Angleterre (le 23 septembre). Après une détente d’octobre à novembre, des tensions sont
réapparues à la mi-décembre suite aux réunions des grandes banques centrales annonçant des politiques monétaires
moins accommodantes et notamment une réduction graduelle des achats d’actifs de la BCE.
Le 31 décembre, le 10 ans allemand a ainsi clôturé à -0.18% et le 10 ans americain à 1.51%, soit des hausses respectives
de 39bps et 60bps l’année.
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1. Rapport de Gestion
Gestion du portefeuille
Compte tenu de l’effet de rattrapage de la crise covid et du support des banques centrales favorable aux actifs risqués
dont le credit, la gestion a positionné le portefeuille avec un directionnel crédit positif. La gestion de la surpondération
crédit a été un contributeur positif à la surperformance dans la mesure où les spreads ont poursuivi leur resserrement sur
l’année (-17bps contre swap en moyenne sur l’Investment Grade, -44bps sur le HY et -21bps sur notre indice de référence
CrossOver) avec assez peu de volatilité au global (fourchette entre 90 et 130bps sur notre indice CrossOver).
Plus en détail, la DTS (Duration Times Spread) du portefeuille s’est établit entre 100% et 150% de celle de l’univers
d’investissement (50% Barclays Euro Aggregate Corporate BBB 1-5Y + 50% Barclays Euro High Yield BB 1-3Y) sur le
premier semestre, puis entre 135% et 190% sur le 2ème et 3eme trimestre. Lors des 2 derniers mois de l’année, la DTS du
fonds a été ramenée à des niveaux de 130%, plus proche de la neutralité, afin de préserver la performance relative de
l’année dans un contexte de reprise de la pandémie mondiale liée à un nouveau variant Covid.
Nous avons également géré activement la duration taux du portefeuille, située tout au long de l’année entre 75% et 100%
de la duration de l’indice de référence. Cette gestion s’est faite essentiellement via contrats futures sur taux allemand et
options sur ces mêmes contrats futures.
Performances
Le fonds Ostrum ISR Obli CrossOver affiche sur l’année 2021 une performance nette de frais de gestion, pour sa part I,
de +1.046% sur la période, contre une performance de +1.169% pour son indice de référence. Le fonds affiche donc une
sous-performance de -0.12% sur la période.
Tout au long de l’année, la gestion du fonds a été réalisée sous des principes de gestion respectant les critères ESG : à
tout moment, la note extra-financière moyenne du fonds, selon la méthodologie de notation GREaT (méthodologie propre
à Ostrum), a été meilleure que le note moyenne de l’univers de référence, composé des émetteurs d’obligations
européennes de notation financière investissables par le fond, dont étaient exclus les 20% d’émetteurs les moins bien
notés en extra-financier.
Au cours de l’année, le fonds n’a eu recours qu’à des instruments financiers dérivés non listés à but de couverture du
risque de change (swap, change à terme) et couverture du risque crédit via indices ITRAXX et TRS (Total return Swap)
sur indices Iboxx. L’ensemble de ces positions ont été prises avec les banques Société Générale, BNP, JP Morgan,
Morgan Stanley, Goldman Sachs ou Barclays.
La performance du fonds au cours de l’exercice est de :
* 0.846% pour la part F7 (FR0011350685),
* 0.99% pour la part G3 (FR0013241023).
Et celle de son benchmark est de 1,169%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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1. Rapport de Gestion
b) Informations sur l'OPC
■ Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

OSTRUM SRI CASH M

Cessions

206 125 113,07

206 423 087,12

VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79

4 389 181,23

4 458 874,19

SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24

4 800 000,00

2 806 109,17

BANCO BPM 0.875% 15-07-26 EMTN

3 780 620,00

3 790 826,23

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP

3 478 160,00

3 466 654,11

HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP

3 475 430,00

3 445 336,64

EDF 4.0% PERP

4 711 739,73

2 182 260,27

NEXI 1.625% 30-04-26

3 296 400,00

3 305 641,46

MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28

3 200 000,00

3 199 506,16

PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN

3 104 963,01

3 126 618,15

■ Changements substantiels intervenus au cours de l'exercice et à venir
Cet OPC n’a pas fait l’objet de changements substantiels.
■ OPC Indiciel
Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels.
■ Fonds de fonds alternatifs
Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs.
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1. Rapport de Gestion
■ Techniques de gestion efficace de portefeuille et instruments financiers dérivés (ESMA) en EUR
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 : 18 372 354,75
o Prêts de titres : 0,00
o Emprunt de titres : 0,00
o Prises en pensions : 0,00
o Mises en pensions : 18 372 354,75
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 189 028 162,81
o Change à terme : 10 407 089,75
o Future : 127 790 988,06
o Options : 28 430 085,00
o Swap : 22 400 000,00
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers
dérivés
Techniques de gestion efficace
CACEIS FUND ADMINISTRATION
NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE

Instruments financiers dérivés (*)
HSBC FRANCE EX CCF
STATE STREET BANK MUNICH

(*) Sauf les dérivés listés.
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1. Rapport de Gestion
c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme

0,00

. Actions

0,00

. Obligations

0,00

. OPCVM

0,00

. Espèces (*)

20 827 416,33

Total

20 827 416,33

Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme

0,00

. Actions

0,00

. Obligations

0,00

. OPCVM

0,00

. Espèces

0,00
Total

0,00

(*) 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

90 802,71
0,00
90 802,71
3 821,39

. Frais opérationnels indirects

0,00

. Autres frais

0,00

Total des frais

3 821,39

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
(*) Nets de la rémunération perçue par Natixis TradEx Solutions qui ne peut excéder 40% des revenus générés par ces opérations. Les
autres revenus et autres frais correspondent à la rémunération du placement en compte de dépôt des garanties financières reçues en
espèces qui varie en fonction des conditions de marché, et à d’éventuels autres produits sur comptes financiers et charges sur dettes
financières non liés aux techniques de gestion efficace.
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1. Rapport de Gestion
■ Réglementation SFTR en EUR

Prêts de
titres

Emprunts de
titres

Mise en
pension

Prise en
pension

TRS

a) Titres et matières premières prêtés
Montant

0,00

% de l'Actif Net*

0,00

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie
b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue
Montant

0,00

0,00

18 619 931,47

0,00

0,00

% de l'Actif Net

0,00

0,00

7,38%

0,00

0,00

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement
0,00

0,00

0,00

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
FINANCE

0,00

0,00

17 369 067,58

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250 863,89

0,00

0,00

FRANCE
CACEIS FUND ADMINISTRATION
FRANCE

e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type
- Actions

0,00

0,00

0,00

- Obligations

0,00

0,00

0,00

- OPC

0,00

0,00

0,00

- TCN

0,00

0,00

0,00

- Cash

0,00

Rating

0,00

19 116 238,83
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 116 238,83

0,00

0,00

Monnaie de la garantie
Euro

0,00

f) Règlement et compensation des contrats
Triparties

X

Contrepartie centrale
Bilatéraux
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1. Rapport de Gestion
Prêts de
titres

Emprunts de
titres

Mise en
pension

Prise en
pension

TRS

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour

0,00

0,00

0,00

1 jour à 1 semaine

0,00

0,00

0,00

1 semaine à 1 mois

0,00

0,00

0,00

1 à 3 mois

0,00

0,00

0,00

3 mois à 1 an

0,00

0,00

0,00

Plus d'1 an

0,00

0,00

0,00

Ouvertes

0,00

0,00

0,00

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 jour à 1 semaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 semaine à 1 mois

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 à 3 mois

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 mois à 1 an

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plus d'1 an

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ouvertes

0,00

0,00

18 619 931,47

0,00

0,00

i) Données sur la réutilisation des garanties
Montant maximal (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant utilisé (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Revenus pour l'OPC suite au
réinvestissement des garanties
espèces en euros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC
CACEIS Bank
Titres

0,00

Cash

0,00

0,00

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cash

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1. Rapport de Gestion
Prêts de
titres

Emprunts de
titres

Mise en
pension

Prise en
pension

TRS

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus
- OPC

43,73

1 014,53

0,00

89 744,45

- Gestionnaire

0,00

0,00

0,00

0,00

- Tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

- OPC

0,00

0,00

3 821,39

0,00

- Gestionnaire

0,00

0,00

0,00

0,00

- Tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Coûts

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)
Le collatéral reçu doit être conforme à la politique de NIM International définie afin de garantir un haut niveau de qualité et
de liquidité ainsi qu'une absence de corrélation directe avec la contrepartie de l'opération. En complément, la politique de
collatéralisation de NIM International définit des niveaux de sur-collatéralisation adaptés à chaque type de titres pour faire
face le cas échéant à la variation de leur valeur. Enfin un dispositif d'appel de marges quotidien est en place afin de
compenser les variations de mark to market des titres.
i) Données sur la réutilisation des garanties
Les OPCVM doivent impérativement réinvestir l’intégralité de leurs garanties cash (ie. montant maximal = montant maximal
utilisé = 100%), mais ne peuvent réutiliser leurs garanties titres (ie. montant maximal = montant utilisé = 0%).
Par ailleurs, en cas de réception de garanties financières en espèces, celles-ci doivent, dans des conditions fixées par la
règlementation, uniquement être :
- placées en dépôts ;
- investies dans des obligations d’Etat de haute qualité ;
- utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.
Pour les opérations réalisées par Natixis TradEx Solutions, en mode agent ou en mode principal, les sommes reçues au
titre du collatéral espèces sur les opérations de cessions temporaires de titres sont investies sur un compte de dépôts
rémunéré.
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Toutes les garanties financières fournies par l'OPC sont transférées en pleine propriété.
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1. Rapport de Gestion
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
La société de gestion a confié à Natixis TradEx Solutions pour le compte de l’OPCVM la réalisation des opérations de
prêts de titres et de mises en pension.
Les revenus de ces opérations sont restitués à l’OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par
l’OPCVM. La facturation de Natixis TradEx Solutions ne peut excéder 40% des revenus générés par ces opérations et est
déduite des produits comptabilisés par l’OPCVM.
Les montants présentés n’intègrent pas la rémunération du placement en compte de dépôt des garanties financières
reçues en espèces.
■ Accès à la documentation
La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de
gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com
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1. Rapport de Gestion
c) Informations sur les risques
■ Méthode de calcul du risque global
La méthode de calcul retenue par la Société de Gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de
l’engagement.
■ Exposition à la titrisation
Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation.
■ Gestion des risques
Néant.
■ Gestion des liquidités
Néant.
■ Traitement des actifs non liquides
Cet OPC n’est pas concerné.
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1. Rapport de Gestion
d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG)
L’analyse ESG, développée par Mirova vise à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la
transition vers une économie soutenable, tout en délivrant une performance financière.
Mirova fonde s’appuie sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, unanimement adoptés
en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU à New-York. Le
financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau type de recherche
et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres termes, l’économie de
marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à l’environnement.
Les grands enjeux analysés sont les suivants :

Environnement

Gouvernance

Social

Développement durable
-

Economique

Adéquation du mode de
gouvernance avec une

-

Climat

-

Ecosystèmes

-

Ressources

-

Besoins

vision

fondamentaux

l’entreprise

-

Bien-être

-

Travail décent

-

long

terme

de

Equilibre du mode de
répartition de la valeur

-

Respect de l’éthique des

-

Qualité du management

-

Equilibre des pouvoirs

-

Qualité de la
communication
financière

affaires
Principes d’analyses :
Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux
considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.
Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les
secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration
possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement
durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). Les
enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés aux
spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de vie qui
lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models apporteurs
de solutions aux grands défis du développement durable.
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Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte :


Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique).


Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail).
L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé.
Engagé sur les problématiques de développement durable et de financement responsable depuis plus de 30 ans, Ostrum
Asset Management se positionne en leader ESG en intégrant pleinement les dimensions extra-financières à l'ensemble
de ses processus de gestion et offrant à ses clients des solutions d'investissement responsable répondant aux spécificités
de leurs philosophies et ambitions ESG.
Ostrum Asset Management est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN-PRI1)
depuis 2008. A l’occasion de ce 11ème anniversaire la qualité et l’ambition de notre approche de l’investissement
responsable ont été une nouvelle fois reconnues et saluées par d’excellentes notes (notes de A+ pour toutes les classes
d’actifs sous gestion) sur l’ensemble des modules auxquels nous sommes soumis.

1

L’échelle de rating se présente de A+ à E ; A+ étant le rating le plus élevé et E étant le plus bas. À l’issue d’un exercice

de reporting détaillé, les PRI attribuent une notation, établie sur une échelle à 6 niveaux, pour chaque module applicable.
Le score médian du peer group est également communiqué pour permettre une mise en perspective des résultats sur une
base relative. Le Module « Strategy and Governance » est applicable à tous les signataires ; les autres modules sont
applicables dès lors qu’ils couvrent une catégorie supérieure ou égale à 10% des encours. Pour en savoir plus sur le
reporting ESG d’Ostrum AM, se référer à son PRI Transparency Report intégral, disponible en accès public sur le site
Internet des PRI.
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Chez Ostrum AM, nous nous engageons à comprendre les problématiques de développement responsable ainsi que leur
impact sur les différents émetteurs. Par ailleurs, Ostrum AM a placé l’Engagement au cœur de sa démarche d’Investisseur
Responsable, c’est pourquoi nous participons activement aux assemblées générales et nous efforçons de maintenir des
discussions constructives avec nos interlocuteurs.
Ainsi l'ambition d'Ostrum AM en matière de gestion responsable conduit naturellement à impliquer un nombre croissant
de collaborateurs, ayant des niveaux de responsabilités et des activités différentes, dans l'implémentation de cette même
ambition.
I.

DES POLITIQUES D’EXCLUSION APPLIQUEES A L’ENSEMBLE DE NOTRE UNIVERS D’INVESTISSEMENT

En tant que gestionnaire d’actifs responsable, Ostrum Asset Management refuse de soutenir de par son activité, des
secteurs ou des émetteurs ne respectant pas certains principes de responsabilité fondamentaux. Il en va en effet de la
crédibilité de notre approche responsable et de notre responsabilité fiduciaire vis à vis de nos clients. Ainsi, nous avons
défini différentes politiques d’exclusion déployées à l’ensemble de nos univers d’investissement, illustrées ci-dessous.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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L’exclusion des sociétés controversées par la définition de politiques sectorielles et d’exclusion
Dans le cadre de ses engagements RSE, Ostrum Asset Management a défini et déploie différentes politiques sectorielles
sur son périmètre direct d’investissement :


Bombes à sous-munition et Mines anti-personnel

En cohérence avec la Convention d’Ottawa et le Traité d’Oslo signés par de nombreux pays, dont la France, Ostrum Asset
Management exclut de l’ensemble de ses portefeuilles les acteurs impliqués dans la production, l’emploi, le stockage, la
commercialisation et le transfert de mines anti-personnel (MAP) et de bombes à sous-munitions (BASM).


Politique sectorielle Charbon et Mountain Top Removal

Dans la lignée de sa maison mère Natixis, et dans le cadre de sa mobilisation en faveur de la transition énergétique,
Ostrum AM exclut de ses univers d’investissement les sociétés fortement investies dans la production, l’exploitation du
Charbon ainsi que les entreprises appliquant la méthode d’extraction de charbon dites « Mountain Top Remouval ».


Tabac

Ostrum Asset Management, s’engage à ne plus soutenir le secteur du tabac, fortement controversé, contraire aux Objectifs
du Développement Durable du Programme des Nations Unies pour le développement, et dont les impacts sociaux,
sociétaux et environnementaux sont particulièrement négatifs. Cette politique est effective depuis le 30 juin 2018.


Worst Offenders

Ostrum AM s’engage à exclure de ses investissements les actions ou obligations de sociétés investies privés présentant
des atteintes graves et avérées à un socle de standards fondamentaux de responsabilité.
II.

UNE INTEGRATION ESG SUR PRES DE 100% DE NOS ENCOURS

Nous avons décidé d’intégrer systématiquement les critères ESG (dans près de l’ensemble de nos gestions) lorsque nous
estimons qu’ils apporteront de la valeur à notre analyse financière. Nous sommes convaincus que les éléments extrafinanciers matériels offrent une information supplémentaire qui peut influencer le profil de risque des émetteurs.
Ostrum AM a décidé d’implémenter l’intégration ESG dans l’ensemble de ses processus d’investissements car nous
sommes convaincus que certains éléments extra-financiers influencent le profil de risque des émetteurs.
Ces éléments sont ainsi considérés comme étant « matériels » car ils ont un impact du point de vue du risque ou de la
performance des titres détenus en portefeuilles. Tenir compte de tels critères ESG est donc pertinent pour l’ensemble des
processus d’investissements. Ces éléments doivent être pris en compte dans l’analyse fondamentale et l’évaluation du
risque des émetteurs.
L’implémentation dans près de l’ensemble des processus d’investissement de l’intégration des éléments extra financiers
matériels ont permis à Ostrum AM d’obtenir d’excellentes notes PRI (notes de A/A+ pour toutes les classes d’actifs sous
gestion).
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L’ESG AU SEIN DU FIXED INCOME
Les critères ESG sont intégrés au sein de tous les principaux process d’investissement Obligataires, via la revue des
critères ESG pertinents dans l’analyse fondamentale des émetteurs.
1.

SUR LES EMETTEURS CREDIT

Le processus d’intégration ESG est basé sur notre conviction que les éléments matériels ESG, à l’image de n’importe quel
autre élément matériel, peuvent avoir un impact sur le risque de crédit d’un émetteur et qu’ils peuvent par conséquent
influencer sa notation fondamentale.
Un élément ESG est considéré comme « matériel » s’il a un impact positif ou négatif sur le profil de risque de crédit d’un
émetteur ainsi qu’une probabilité d’occurrence relativement élevée dans notre horizon d’investissement (qui est d’environ
3 ans, tout comme nos notations fondamentales).

Notre approche est qualitative. Elle repose sur la connaissance approfondie de nos analystes crédit : ils sont les mieux
placés pour évaluer les éléments matériels impactant le risque de crédit des émetteurs dans les secteurs dont ils sont
experts.
La Gouvernance est systématiquement étudiée et intégrée dans la section “Management, Stratégie et Gouvernance”
présente dans nos rapports d’analyse. Les éléments Sociaux et Environnementaux sont considérés à chaque étape, c’està-dire au niveau de l’industrie, du business model et de l’analyse financière, et sont ainsi pris en compte dans le score de
l’analyse crédit.
Nb : Dans notre univers d’investissement, un tiers des émetteurs « avoid » l’est pour des raisons de gouvernance. Cela
démontre notre conviction concernant le rôle crucial des critères ESG dans l’évaluation du profil de risque futur d’une
entreprise.
Le processus d’intégration crédit est la combinaison d’une approche « émetteur par émetteur » et d’une approche
sectorielle :
•

Approche « émetteur par émetteur »

Le jugement de l’analyste est clé : la revue de tous les inputs extra-financiers est fondamentale pour évaluer la
force/faiblesse d’un émetteur spécifique face à un élément ESG identifié.
Afin de pouvoir intégrer les critères ESG de manière uniforme, nous avons développé une typologie de
risques/opportunités pour chaque pilier (E/S/G). Les analystes doivent ainsi garder à l’esprit cette typologie et l’intégrer
dans leur évaluation du risque crédit des émetteurs.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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Nous avons par exemple identifié que les problématiques matérielles environnementales sont généralement liés à deux
risques : les « accidents » environnementaux (les catastrophes écologiques d’origine humaine), ou bien les risques de
« transition » qui proviennent des changements dans le cadre réglementaire qui vise à réduire les risques
environnementaux. Un risque de transition typique pour un constructeur automobile vient par exemple des nouvelles
régulations sur la qualité de l’air (régulation des émissions de CO2 en Europe, les émissions d'oxydes d'azote aux EtatsUnis, et la consommation de fuel en China). Elles impliquent des dépenses de R&D additionnelles, des coûts
supplémentaires associés aux nouveaux composants à ajouter, aux amendes potentielles, etc.
•

Approche « Sectorielle »

Nous organisons régulièrement des workshops ESG avec les analystes crédit qui identifient les éléments ESG clés
matériels pouvant impacter un secteur donné (et donc nos notations). Ces éléments sont documentés et permettent de
cartographier les risques matériels.
Prévoir les risques ESG futurs est un élément clé dans notre démarche, étant donné que nous investissons aussi avec un
horizon long terme, et que nous veillons au futur des entreprises que nous finançons. Dans certains cas, nous savons que
certains risques ESG ne sont pas nécessairement matériels à court terme mais qu’ils le seront dans les 10 prochaines
années (tels que ceux générés par le réchauffement climatique).
C’est pour cela que nous avons identifiés des problématiques ESG spécifiques qui ne sont pas matérielles à l’heure
d’aujourd’hui ou bien à moyen terme mais qui le seront à long terme. Ainsi, nous surveillons dès aujourd’hui leurs
évolutions. Nous pensons que cela est un point clé et différenciant de notre recherche crédit propriétaire.
L’output de notre cartographie des risques sectoriels est composé de 8 « one pagers » résumant les risques/opportunités
clés :
1.

Média – Télécommunications - Technologie - Divertissement.

2.

Pharma & Santé.

3.

Consommation & Ventes au détail.

4.

Industrie de base (Métal & Mine, Chimie, papier/emballage).

5.

Auto & Transports.

6.

Biens d’équipement (Industries manufacturières diversifiées, Aérospace & Défense, machines de construction,

matériaux de Construction).
7.

Services collectifs (« Utilities ») - Énergie - Pétrole & Gaz.

8.

Financières (Banques – Assurance - Immobilier).

Nous mesurons l’intensité des risques ESG en fonction de la pertinence des éléments ESG pour l’industrie ou la société
elle-même. Si ces éléments ESG sont pertinents, nous mesurons leur impact sur le profil de risque de la société.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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Nous classifions l’impact ESG selon une échelle d’intensité détaillée ci-après:
•

ESG0 : éléments ESG « non pertinents » pour l’industrie ou la société.

•

ESG1 : éléments ESG « pertinents » pour l’industrie ou la société, impact faible sur le risque crédit de l’entreprise.

•

ESG2 : éléments ESG « pertinents » pour l’industrie ou la société, impact direct limité, ou alors bien que les

risques/opportunités ESG sont significatives, la société arrive a bien les gérer, de sorte que l’impact sur le risque de crédit
reste limité.
•

ESG3 : éléments ESG « pertinents » pour l’industrie ou la société, les éléments ESG sont un des facteurs clé du

score fondamental de crédit, de manière indépendante ou en combinaison avec d’autres facteurs.
Les informations ESG incluant les évaluations ESG ainsi que les impacts sont documentés dans notre outil CIGAL qui est
accessible à l’ensemble du département de gestion.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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Mesure

Pertinence des éléments ESG

Impact des éléments ESG sur le profil de crédit de

d’Impact ESG

pour le secteur ou l’entreprise

l’entreprise

ESG 0

Pas pertinent

-

ESG 1

Pertinent

ESG 2

Pertinent



Les éléments sont pertinents pour l’industrie ou la

société mais leur impact sur le crédit est faible.


(i) Soit l’impact direct est limité, soit (ii) les

risques/opportunités ESG sont importants ; mais la société
les gère activement, ainsi l’impact sur le crédit est limité.

ESG 3

2.

Pertinent



Les éléments ESG peuvent être un facteur clé du

score fondamental ou sont combinés à d’autres facteurs.

SUR LES EMETTEURS SOUVERAINS ET QUASI SOUVERAINS

Les éléments extra-financiers matériels sont systématiquement pris en compte et directement intégrés à la construction
des portefeuilles via l’évaluation du risque des pays. Cette évaluation se déroule en deux étapes :

a.

Modèle d’Evaluation du Risque Souverain

Un modèle d’évaluation propriétaire a récemment été développé par notre équipe d’ingénieurs quantitatifs offrant des
prévisions à moyen termes (à horizon un à deux ans, actualisées tous les trois mois si nécessaire). Ce modèle permet
ainsi d’identifier les évolutions possibles de l’évaluation du risque selon une échelle de notation interne, et ce à la fois sur
les pays développés et émergents.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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Les prévisions d’évolution de l’évaluation du risque sont suivies pour chaque pays (+/- catégorie de notation). Ce modèle
innovant de type machine learning est une source d’information complémentaire pour les gérants et est utilisé dans le
cadre de la construction des portefeuilles souverains, et est ainsi au cœur du processus d’investissement. Ce modèle
s’appuie sur les éléments suivants :
•

Economie : variables de vulnérabilité internes (tels que le taux de chômage) et externes (tel que le solde primaire).

Source : Standard & Poor’s
•

Eléments extra-financiers matériels : variables ESG tel que le contrôle de la corruption, la stabilité politique, les

émissions de Co2, etc. Sources : la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement
b.

Sélection Dette Souveraine” (SDS) Sector Team

Nos experts de l’investissement souverains ont une conscience historique des éléments ESG et de leurs impacts sur
l’évaluation du risque des pays de la zone Euro.
L’équipe SDS produit des vues bottom-up sur la valeur relative des obligations gouvernementales pour chaque pays de la
zone Euro. L’objectif est d’identifier les dettes souveraines au sein desquelles les gérants souhaitent s’exposer sur un
horizon d’investissement défini.
Les membres du SDS analysent aussi bien les facteurs de performance (vues sur les spreads et les flux) que les facteurs
de risques (risques financiers, tels que macroéconomiques et règlementaires, et extra-financiers).
En ce sens, nos équipes évaluent chacun des piliers E, S et G par pays :
•

Le pilier Environnement est évalué par : les tendances d’émission de CO2 par habitant (source Banque

Mondiale), l’intensité énergétique (Banque Mondiale) et la vulnérabilité et la capacité d’adaptation des états au
changement climatique (ND-Gain Index).
•

Le pilier Social est évalué par l’Indice de Développement Humain ajusté aux Inégalités (Programme de

Développement des Nations Unis).
•

La Gouvernance est évaluée par les World Governance Indicators (WGI) de la Banque Mondiale : stabilité

politique, efficacité des pouvoirs publics, qualité de la règlementation, état de droit, participation et responsabilisation, et
lutte contre la corruption.
Certaines variables similaires à celles du Modèle de Risque Souverain sont ainsi revues par l’équipe SDS. Elles sont
complétées des analyses et interprétations des équipes de gestion grâce aux différents échanges et débats qui ont lieu
lors du sector team SDS (tel que notamment sur le délai de dégradation de l’évaluation d’un pays) et sont revues dans la
perspective de l’horizon d’investissement. Ainsi, en combinant les éléments financiers et extra-financiers l’équipe Sélection
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Dette Souveraine produit des vues sur les dettes souveraines de la zone Euro par brique de maturité (1-3 ;
3-7 ; 7-15 ; 15+ ans) avec une notation (-2, -1, 0, +1, +2).
Enfin, concernant notre processus d’investissement dette émergente, les gérants de portefeuille considèrent et intègrent
historiquement les éléments extra-financiers matériels dans leur évaluation du risque pour chaque pays émergent (en plus
des éléments financiers).
III.

VOTE & ENGAGEMENT

Ostrum AM encourage les sociétés investies à améliorer leurs pratiques en se prononçant lors des assemblées générales
et en initiant des dialogues constructifs avec les sociétés.
Deux leviers majeurs à disposition pour susciter ce changement positif :
-

L’exercice des droits de vote des actionnaires lors des assemblées générales pour l’ensemble des placements

et conformément à notre politique active, en respectant les standards les plus élevés et en tenant compte des
problématiques sociales et environnementales. Motivé par la volonté d’améliorer la transparence de ses actions en tant
qu’actionnaire, Ostrum AM a développé une plateforme regroupant l’ensemble de ses votes par entreprise et par fonds.
-

Un processus d’engagement qui implique un dialogue durable avec les sociétés investies afin de mieux

comprendre leurs pratiques et soutenir l’adoption de standards ESG plus élevés.
Notre modèle de recherche interne, fondé sur une connaissance approfondie et un dialogue constant avec les sociétés
investies, intègre simultanément les dimensions ESG au niveau de l’analyse financière (outils d’évaluation de la qualité et
de la croissance propriétaires), de l’évaluation du risque ESG (modèle d’analyse interne), de la valorisation (outil
propriétaire) et de l’exercice du droit de vote (politique de vote Ostrum et analyse gouvernance interne).
IV.

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE POUR LA GESTION DE TAUX

D’EMETTEURS SOUVERAINS
La stratégie de gestion consiste à gérer le portefeuille afin que son indice SDG Index moyen soit supérieur ou égal à celui
de son indice de référence. L’indice SDG Index est publié par SDSN (« Sustainable Development Solutions Network »,
une initiative globale de l’Organisation des Nations Unies) et Bertelsmann Stiftung. Il agrège les données disponibles pour
l’ensemble de 17 Objectifs de Développement Durable (ou « ODD ») et fournit une évaluation sur la façon dont les pays
performent en comparaison de leurs pairs.
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Le fonds s’est vu décerné le label ISR.

Créé début 2016 par le Ministère des Finances et des Comptes publics avec l'appui des professionnels de la Gestion
d'Actifs, le label vise à favoriser la visibilité de la gestion ISR (Investissement Socialement Responsable) par les
épargnants. Il permet aux investisseurs d'identifier aisément des produits d'investissement qui intègrent des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur politique d'investissement. Un fonds qui reçoit le label ISR
doit répondre à de nombreuses exigences :






une transparence vis-à-vis des investisseurs (objectifs, analyses, processus, inventaires...),



des impacts positifs mesurés.

une sélection en portefeuille fondée sur des critères ESG prouvés,
des techniques de gestion en adéquation avec une philosophie de gestion long-terme,
une politique de vote et d'engagement cohérente,

Plus d'informations sur www.lelabelisr.fr.
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Information sur le règlement Taxonomie (UE) 2020/852
Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales et sociales.
Toutefois, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prenant pas en compte les critères de l’Union
Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental, son alignement sur ce règlement
n’est donc pas calculé.
Par conséquent, le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » tel que défini par le Règlement (UE)
2020/852 ne s’applique pas aux investissements sous-jacents de ce produit financier.
L’analyse ISR du FCP porte sur 90% de l’actif net, calculé sur les titres éligibles à l’analyse ISR : titres de créance émis
par des émetteurs privés, et quasi-publics.
Bien que les titres d’États fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de
manière mesurable dans la stratégie ISR décrite ci-dessous. Ces titres d’États peuvent représenter 25 % maximum de
l’actif net du FCP.
L’univers d’investissement initial comprend les entités privées de la zone OCDE, notées « Investment Grade » ou « High
Yield » avec une notation supérieure ou égale à « B- », selon les principales agences existantes telles Standard & Poor's,
Moody’s, Fitch, et émettant des titres de créance négociables et/ou des obligations, libellés en euro.
De l’univers d’investissement initial sont exclues les valeurs dites « interdites », mentionnées sur une liste d’exclusion
établie après analyse des controverses ou allégations, lesquelles sont définies notamment comme une violation sévère,
systématique et sans mesures correctives des droits ou des atteintes en matière ESG. La liste d’exclusion inclut également
des secteurs controversés, comme le tabac et le charbon. L’univers d’investissement éligible se définit donc comme
l’univers d’investissement initial duquel sont soustraites les valeurs interdites.
L’analyse de l’univers ainsi éligible se fonde sur un outil propriétaire de La Banque Postale Asset Management
multi-sources de notation extra-financière mis à disposition de la société de gestion. L’analyse des critères sociaux,
environnementaux et de gouvernance est effectuée selon une méthodologie propre à la société de gestion.
La notation extra-financière des émetteurs, qui s’applique à l’ensemble des classes d’actifs, repose sur 4 piliers permettant
une analyse pragmatique et différenciante :
- La gouvernance responsable : ce pilier a notamment pour objectif d’évaluer l’organisation et l’efficacité des pouvoirs au
sein de chaque émetteur (par exemple, pour des entreprises : évaluer l’équilibre des pouvoirs, la rémunération des
dirigeants,
l’éthique des affaires ou encore les pratiques fiscales).
- La gestion durable des ressources : ce pilier permet par exemple d’étudier pour chaque émetteur les impacts
environnementaux et le capital humain (par exemple, qualité des conditions de travail, gestion des relations avec les
fournisseurs).
- La transition économique et énergétique : ce pilier permet par exemple d’évaluer pour chaque émetteur sa stratégie en
faveur de la transition énergétique (par exemple, démarche de réduction des gaz à effet de serre, réponse aux enjeux de
long terme).
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1. Rapport de Gestion
- Le développement des territoires : ce pilier permet par exemple d’analyser pour chaque émetteur sa stratégie en matière
d’accès aux services de base.
Plusieurs critères sont identifiés pour chaque pilier et suivis par le biais d’indicateurs collectés auprès d’agences de
notation extrafinancières.
In fine, la société de gestion reste seule juge de la qualité extra-financière de l’émetteur, qui est exprimée selon une note
finale comprise entre 1 et 10 – la note ISR de 1 représentant une forte qualité extra-financière et celle de 10 une faible
qualité extrafinancière.
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1. Rapport de Gestion
e) Loi Energie Climat
Cet OPC n’est pas concerné par la réglementation sur la Loi Energie Climat.
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■ Procédure de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties - Exécution des ordres
Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des
intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique.
La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est disponible
sur son site internet : https://www.im.natixis.com/fr/resources/politique-selection-des-intermediaires.
■ Politique de vote
Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus
en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de la Société
ou sur son site internet : https://www.im.natixis.com/fr/resources/natixis-investment-managers-international-rapport-surlexercice-des-droits-de-vote.
■ Politique de rémunération
La présente politique de rémunération de NIMI est composée de principes généraux applicables à l’ensemble des
collaborateurs (cf. point I), de principes spécifiques applicables à la population identifiée par AIFM et UCITS V (cf. point II)
et d’un dispositif de gouvernance applicable à l’ensemble des collaborateurs (cf. point III).
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération définie par NATIXIS et elle est établie en conformité avec les
dispositions relatives à la rémunération figurant dans les textes réglementaires suivants, ainsi que les orientations de
l’European Securities and Markets Authority (ESMA) et les positions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui en
découlent :
-

Directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs, transposée dans le Code Monétaire et Financier par l’Ordonnance n°2013-676 du
27 juillet 2013 (« Directive AIFM »).
-

Directive 2014/91/UE du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur les organismes de placement

collectif en valeurs mobilières (OPCVM), transposée dans le Code Monétaire et Financier par l’Ordonnance n°2016-312
du 17 mars 2016 (« Directive UCITS V »).
-

Directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments

financiers, transposée dans le Code Monétaire et Financier par l’Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016, complétée par
le Règlement Délégué 2017/565/UE du 25 avril 2016 (« Directive MIFII »).
-

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication

d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
I- PRINCIPES GENERAUX DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION
La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de NIMI. Outil de mobilisation et d’engagement des
collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands équilibres financiers et de la règlementation, à être
compétitive et attractive au regard des pratiques de marché.
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La politique de rémunération de NIMI, qui s’applique à l’ensemble des collaborateurs, intègre dans ses principes
fondamentaux l’alignement des intérêts des collaborateurs avec ceux des investisseurs :
-

Elle est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui

serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des produits gérés.
-

Elle est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des

produits qu'elle gère et à ceux des investisseurs, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.
La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération, qui comprennent la rémunération
fixe et, le cas échéant, la rémunération variable.
La rémunération fixe rétribue les compétences, l’expérience professionnelle et le niveau de responsabilité. Elle tient
compte des conditions de marché.
La rémunération variable est fonction de l’évaluation de la performance collective, mesurée à la fois au niveau de la société
de gestion et des produits gérés, et de la performance individuelle. Elle tient compte d’éléments quantitatifs et qualitatifs,
qui peuvent être établis sur base annuelle ou pluriannuelle.
I-1. Définition de la performance
L’évaluation objective et transparente de la performance annuelle et pluriannuelle sur la base d’objectifs prédéfinis est le
prérequis de l’application de la politique de rémunération de NIMI. Elle assure un traitement équitable et sélectif des
collaborateurs. Cette évaluation est partagée entre le collaborateur et son manager lors d’un entretien individuel
d’évaluation.
La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de ses
missions et de son niveau de responsabilité dans la société de gestion. Dans ce cadre, la politique de rémunération
distingue plusieurs catégories de personnel :
-

Le Comité de direction est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la société

de gestion, cette stratégie s’inscrivant dans celle de la plateforme internationale de distribution et dans celle de Solutions.
Le Comité de direction est également évalué sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de
services, sur la performance de l’activité de distribution, et plus globalement sur le développement du modèle multiboutiques du groupe, ainsi que sur la performance financière ajustée des risques sur son périmètre de supervision.
Pour cette catégorie, la performance s’apprécie annuellement au travers d’indicateurs quantitatifs liés à l’évolution des
résultats économiques de NIMI et des activités supervisées ainsi que d’une contribution à la performance globale de
NATIXIS IM. La performance s’apprécie également à travers l’atteinte d’objectifs qualitatifs tels que la qualité du
management et/ou la responsabilité/contribution à des chantiers transversaux.
-

Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner proactivement les enjeux stratégiques de

la société de gestion. La performance individuelle est appréciée annuellement par l’atteinte d’objectifs qualitatifs tels que
la qualité de l’activité récurrente et/ou du degré de participation à des chantiers transversaux ou à des projets
stratégiques/réglementaires. Ces objectifs sont définis annuellement en cohérence avec ceux de NIMI et ceux de la
plateforme internationale de distribution et, le cas échéant, de Solutions.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

29
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-

L’évaluation de la performance des fonctions de contrôle repose sur l’appréciation de critères qualitatifs uniquement

tels que la participation à des chantiers transversaux ou à des projets stratégiques/réglementaires, définis annuellement,
afin de ne pas compromettre leur indépendance, ni créer de conflit d’intérêt avec les activités qu’elles contrôlent.
-

La performance des fonctions de gestion est évaluée selon un critère quantitatif lié à la génération de valeur par

l’allocation, complété de critères qualitatifs.
Le critère quantitatif reflète les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les investisseurs
sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de NIMI et/ou
des produits gérés.
Ce critère quantitatif est calculé sur une période prédéfinie en ligne avec l’horizon de performance ajustée des risques des
fonds gérés et de la société de gestion.
Des critères spécifiques intégrant les risques en matière de durabilité, i.e. les enjeux sociaux, environnementaux et de
gouvernance, doivent enfin être définis pour l’ensemble des collaborateurs des équipes de gestion.
-

L’évaluation de performance des fonctions de gestion de dette privée sur actifs réels repose sur deux critères (un

quantitatif, un qualitatif) dont la bonne réalisation concourt à la fois à l’intérêt de la société de gestion et des clients
investisseurs dans les fonds et stratégies gérés par l’équipe.
Le critère quantitatif consiste à mesurer le montant de fonds levés auprès des investisseurs et reflète la participation de
chaque gérant au développement des encours sous gestion, générateurs de revenus pour l’activité. Le critère qualitatif
vise à s’assurer que les investissements réalisés pour le compte des clients l’ont été selon l’application stricte des critères
d’investissement définis avec ces derniers. Il a aussi pour objectif de s’assurer, lors de l’investissement et pendant toute
la durée de détention de ces transactions, que le gérant a identifié les facteurs de risques de façon exhaustive, et anticipée.
En cas de survenance d’un des facteurs de risque, il sera tenu compte de la pertinence des mesures de remédiation qui
seront exécutées avec diligence et dans le seul intérêt de l’investisseur. De manière plus spécifique, ce facteur ne consiste
pas à pénaliser le gérant en raison de l’occurrence d’un événement de crédit (le risque de crédit est en effet consubstantiel
à cette activité). Il vise à assurer les clients qu’une analyse exhaustive des risques et de ses facteurs d’atténuation a été
réalisée ab initio, puis grâce à un process de contrôle, pendant toute la durée de détention des investissements. Il permet
de mettre en œuvre une réaction réfléchie et efficace, dans le cas d’un événement de crédit, afin d’en neutraliser ou limiter
l’impact pour l’investisseur.
-

L’évaluation de la performance des fonctions de distribution repose sur l’appréciation de critères quantitatifs et

qualitatifs. Les critères quantitatifs s’appuient sur la collecte brute, la collecte nette, le chiffre d’affaires, la rentabilité des
encours et leurs évolutions. Les critères qualitatifs incluent notamment la diversification et le développement du fonds de
commerce (nouveaux clients ; nouveaux affiliés ; nouvelles expertises ;…) et la prise en compte conjointe des intérêts de
NIMI et de ceux des clients.
L’évaluation de la performance intègre, pour toutes les catégories de personnel, des critères qualitatifs.
Ces critères qualitatifs intègrent toujours le respect de la règlementation et des procédures internes en matière de gestion
des risques et de respect de la conformité de NIMI.
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Ils peuvent par ailleurs porter sur la qualité de la relation avec les clients incluant le niveau d’expertise et de conseil
apportés, la contribution à la fiabilisation d’un processus, la participation à un projet transversal, la contribution au
développement de nouvelles expertises, la participation au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres
sujets définis en déclinaison des objectifs stratégiques de NIMI.
Pour chaque catégorie de personnel, l’ensemble des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont définis et communiqués
individuellement en début d’année, en déclinaison des objectifs stratégiques de NIMI.
I-2. Composantes de la rémunération
I-2.1. Rémunération fixe
NIMI veille à maintenir un niveau de rémunération fixe suffisant pour rémunérer l’activité professionnelle des
collaborateurs.
La rémunération fixe rémunère les compétences, l’expérience professionnelle et le niveau de responsabilité attendus dans
une fonction.
Le positionnement des rémunérations fixes est étudié périodiquement pour s’assurer de sa cohérence vis-à-vis des
pratiques de marché géographiques et professionnelles.
La revalorisation des salaires fixes est analysée une fois par an dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations. En
dehors de cette période, seuls les cas de promotion, de mobilité professionnelle ou de situation individuelle exceptionnelle
peuvent donner lieu à une revalorisation.
I-2.2. Rémunération variable
Les enveloppes de rémunérations variables sont définies en fonction des résultats annuels de NIMI, de la plateforme
internationale de distribution, de Solutions mais également en fonction d’éléments qualitatifs, comme les pratiques des
entreprises concurrentes, les conditions générales de marché dans lesquelles les résultats ont été obtenus et les facteurs
qui ont pu influer de manière temporaire sur la performance du métier.
Les rémunérations variables, qui peuvent être attribuées le cas échéant, rémunèrent une performance annuelle individuelle
s’inscrivant dans le cadre d’une performance collective.
Les rémunérations variables collectives de NIMI sont constituées d’un dispositif d’intéressement et de participation,
associé à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et à un plan d’épargne retraite collectif (PERCOL). Les collaborateurs
peuvent bénéficier, dans le cadre de ces plans, d’un dispositif d’abondement.
Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de NIMI et/ou des produits
gérés et n’entrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou UCITS V.
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Dans le respect des enveloppes globales de rémunérations variables, les rémunérations variables individuelles sont
attribuées, dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations, de manière discrétionnaire objectivée au regard de
l’évaluation d’une performance individuelle et de la manière dont cette performance est atteinte. La rémunération variable
attribuée aux collaborateurs est impactée en cas de gestion inappropriée des risques et de la conformité, ou de nonrespect de la réglementation et des procédures internes sur l’année considérée (cf. I-1. ci-dessus).
La population identifiée est soumise à des obligations spécifiques en matière de respect des règles de risques et de
conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de l’attribution de la
rémunération variable individuelle.
En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, NIMI peut également décider de réduire voire d’annuler en
totalité l’enveloppe attribuée aux rémunérations variables individuelles, ainsi que, le cas échéant, les échéances en cours
d’acquisition au titre de rémunérations variables déjà attribuées et différées.
De même, en cas de concrétisation d’un risque majeur en matière de durabilité, i.e. de survenance d’un événement ou
d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui aurait une incidence négative
significative et durable sur la valeur des fonds/produits gérés, l’enveloppe attribuée aux rémunérations variables
individuelles pourra être réduite voire annulée, ainsi que, le cas échéant, les échéances en cours d’acquisition au titre de
rémunérations variables déjà attribuées et différées.
Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables
attribuées pour une première année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe.
Les dispositifs de type « parachute doré » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de travail
sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et des performances du
bénéficiaire, de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société de gestion réalisées sur la durée et ils sont
conçus de manière à ne pas récompenser l’échec.
La rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des
exigences établies dans la réglementation.
I-2.3. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés
NIMI souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité de ses équipes.
Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération.
Ce dispositif conduit, au-delà d’un certain seuil de variable, à allouer une part de la rémunération variable sous la forme
de numéraire indexé sur l’évolution de la performance financière consolidée de NATIXIS IM mesurée par son Résultat
Courant Avant Impôt (RCAI), constatée chaque année sur une période de 3 ans minimum. La part de rémunération variable
ainsi différée est acquise par tranches égales sur une période de 3 ans minimum et permet d’associer les collaborateurs
aux performances de NATIXIS IM. Le taux de rémunération variable différée résulte de l’application d’une table de différés.
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Ce dispositif est soumis à des conditions de présence et d’absence de comportement hors norme pouvant avoir un impact
sur le niveau de risque de NIMI. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution en tout ou partie, afin de
garantir un ajustement des risques a posteriori.
I-2.4. Equilibre entre rémunération fixe et variable
NIMI s’assure qu’il existe un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et que
la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement
souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer
aucune composante variable. L’ensemble des situations individuelles, pour lesquelles la rémunération variable représente
plus d’une fois la rémunération fixe et qui peuvent s’expliquer par la pratique de marché et/ou un niveau de responsabilités,
de performance et de comportement exceptionnel, sont documentées par la Direction des ressources humaines dans le
cadre de la revue annuelle des rémunérations.
II- DECLINAISON DU DISPOSITIF APPLICABLE A LA POPULATION IDENTIFIEE AU TITRE D’AIFM ET/OU UCITS V
II-1. Population identifiée
Conformément aux dispositions réglementaires, la population identifiée de NIMI comprend les catégories de personnel, y
compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout
employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale
et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la
société de gestion et/ou des produits gérés par celle-ci. Ces personnes sont identifiées en fonction de leur activité
professionnelle, de leur niveau de responsabilité ou de leur niveau de rémunération totale.
Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, NIMI a décidé de mettre en œuvre le dispositif applicable à la
population identifiée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM et AIF).
Les catégories de population suivantes sont notamment identifiées :
-

Les membres de l’organe de direction,

-

Les membres du personnel responsables de la gestion de portefeuille,

-

Les responsables des fonctions de contrôle (risques, conformité et contrôle interne),

-

Les responsables des activités de support ou administratives,

-

Les autres preneurs de risques,

-

Les collaborateurs qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que la

direction générale et les preneurs de risques.
Chaque année, en amont de la revue annuelle des rémunérations, la Direction des ressources humaines détermine et
formalise la méthodologie d’identification et le périmètre de la population identifiée de NIMI, en lien avec le Directeur des
contrôles permanents.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

33

2. Engagements de gouvernance et compliance
Le périmètre de l’ensemble de la population identifiée est ensuite validé par la Direction générale de NIMI puis remonté à
son Conseil d’administration dans son rôle de fonction de surveillance, et enfin présenté au Comité des rémunérations de
NATIXIS.
L’ensemble du processus d’identification est documenté et archivé par la Direction des ressources humaines. Les
collaborateurs concernés sont en outre informés de leur statut.
II-2. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population identifiée
En conformité avec la réglementation et afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs et la
société de gestion, la rémunération variable de la population identifiée, dès lors qu’elle dépasse un certain seuil, est pour
partie différée et pour partie attribuée sous forme d’instrument financier sur une période de 3 ans minimum, avec une
acquisition prorata temporis.
La proportion de la rémunération variable, qui est différée sur 3 ans, croît avec le montant de rémunération variable
attribuée et peut atteindre 60% pour les rémunérations les plus élevées de NIMI. Actuellement, les modalités d’application
du différé sont les suivantes :
-

Jusqu'à 199 K€ de rémunération variable : pas de différé,

-

Entre 200 K€ et 499 K€ : 50% de différé au 1er euro,

-

A partir de 500 K€ : 60% de différé au 1er euro.

Les seuils de déclenchement des rémunérations variables différées sont susceptibles d’évolution en fonction de la
réglementation ou d’évolution des politiques internes. Dans ce cas, les nouveaux seuils définis sont soumis à l’approbation
du Comité de direction de NIMI et du Comité des rémunérations de NATIXIS.
La rémunération variable est en outre attribuée à hauteur de 50% minimum en instrument financier ayant la forme de
numéraire indexé :


Pour les équipes qui participent directement à la gestion de portefeuille, à l’exception des équipes de gestion de dette

privée sur actifs réels, sur la performance d’un panier de produits gérés par NIMI.


Pour les équipes qui ne participent pas directement à la gestion de portefeuille et pour les équipes de gestion de

dette privée sur actifs réels, sur l’évolution de la performance financière consolidée de NATIXIS IM mesurée par son
Résultat Courant Avant Impôt (RCAI), constatée chaque année sur une période de 3 ans minimum.
L’acquisition de la part de la rémunération variable, qui est différée, est soumise à des conditions de présence, de
performance financière consolidée de NATIXIS IM et d’absence de comportement hors norme pouvant avoir un impact
sur le niveau de risque de NIMI et/ou des produits gérés.
Cette acquisition est également soumise à des obligations en matière de respect des règles de risques et de conformité.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de l’acquisition. Elle peut enfin faire
l’objet d’une restitution en tout ou partie, afin de garantir un ajustement des risques a posteriori.
Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir, sur la totalité de la période
d’acquisition, à des stratégies individuelles de couverture ou d’assurance.
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Les modalités et conditions de détermination, de valorisation, d’attribution, d’acquisition et de paiement de la rémunération
variable différée en équivalent instrument financier sont détaillées dans les Long Term Incentive Plans (LTIP) de NIMI et
de NATIXIS IM.
III- GOUVERNANCE
Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des
ressources humaines de NIMI en cohérence avec la politique applicable au sein de la plateforme internationale de
distribution.
La Direction des contrôles permanents et la Direction des risques de NIMI ont pour leur part un rôle actif dans l’élaboration,
la surveillance continue et l’évaluation de la politique de rémunération. Elles sont ainsi impliquées dans la détermination
de la stratégie globale applicable à la société de gestion, aux fins de promouvoir le développement d’une gestion des
risques efficace. A ce titre, elles interviennent dans la détermination du périmètre de population identifiée. Elles sont aussi
en charge de l’évaluation de l’incidence de la structure de rémunération variable sur le profil de risque des gestionnaires.
La politique de rémunération de NIMI est validée par le Conseil d’administration de NIMI, dans son rôle de fonction de
surveillance.
Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de la politique de rémunération,
comprenant la population identifiée et les rémunérations les plus élevées, sont approuvés successivement, de manière
détaillée, par les membres du Comité de direction de NIMI, puis par un Comité intermédiaire, établi au niveau de la
Fédération, ensemble qui regroupe toutes les fonctions de distribution, de support et de contrôle du Groupe NATIXIS IM
et qui intègre notamment NIMI. Ce Comité intermédiaire réunit la Direction générale de NIMI et la Direction générale de
NATIXIS IM. Cette dernière soumet ensuite, sous un format plus synthétique, les éléments ci-dessus à l’approbation de la
Direction générale de NATIXIS, qui remonte en dernier lieu au Comité des rémunérations de NATIXIS.
NIMI, qui n’a pas de Comité des rémunérations en propre mais qui appartient au Groupe NATIXIS, reporte en effet au
Comité des rémunérations de NATIXIS.
Le Comité des rémunérations de NATIXIS est établi et agit en conformité avec la réglementation2 :
-

Tant dans sa composition : indépendance et expertise de ses membres, dont la majorité, en ce compris son

Président, n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de NIMI, sont externes au Groupe NATIXIS et sont donc
totalement indépendants.
-

Que dans l’exercice de ses missions, qui plus spécifiquement sur les sociétés de gestion comprennent les rôles

suivants :
o Recommandation et assistance du Conseil d’administration pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de
rémunération de la société de gestion.
o Assistance du Conseil d’administration dans la supervision de l’élaboration et du fonctionnement du système de
rémunération de la société de gestion.

2

Pour plus de détail sur la composition et le rôle du Comité des rémunérations de NATIXIS, voir le Document de référence

de la société.
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2. Engagements de gouvernance et compliance
o Attention particulière accordée à l’évaluation des mécanismes adoptés pour garantir la prise en compte de façon
appropriée par le système de rémunération de toutes les catégories de risques, de liquidités et les niveaux d’actifs sous
gestion et la compatibilité de la politique de rémunération avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les
intérêts de la société de gestion et des produits gérés avec ceux des investisseurs.
Dans ce cadre, les principes généraux et spécifiques, la conformité de la politique de rémunération de NIMI avec les
réglementations auxquelles elle est soumise et les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de sa politique
de rémunération, comprenant la population identifiée et les rémunérations les plus élevées, sont soumis en dernière
instance à la revue du Comité des rémunérations de NATIXIS, puis approuvés par son Conseil d’administration, dans son
rôle de fonction de surveillance.
La rémunération du Directeur général de NIMI est déterminée par la Direction générale de NATIXIS IM et de NATIXIS,
puis présentée au Comité des rémunérations de NATIXIS.
Les rémunérations des Directeurs des risques et de la conformité de NIMI sont revues, dans le cadre des revues
indépendantes menées par les filières risques et conformité, par les Directeurs des risques et de la conformité de NATIXIS
IM. Elles sont ensuite soumises au Comité des rémunérations de NATIXIS.
In fine, l’ensemble des rôles attribués aux comités des rémunérations et prévus par les textes réglementaires sont en
pratique remplis par le Comité intermédiaire établi au niveau de la Fédération, qui intègre NIMI, et/ou par le Comité des
rémunérations de NATIXIS.
Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des
collaborateurs et aux membres du comité d’entreprise. NIMI se conforme également à l’ensemble de ses obligations en
matière de publicité externe.
L’ensemble de ce processus de revue, de validation et de communication a lieu chaque année. Il intègre les éventuelles
évolutions réglementaires et contextuelles et se fait en cohérence avec la politique de rémunération de NATIXIS.
Enfin, l’ensemble de la politique de rémunération de NIMI fait l’objet d’une revue annuelle centralisée et indépendante par
la Direction de l’Audit interne de NATIXIS IM.
Quand NIMI délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société de gestion à une autre société de
gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société délégataire.
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2. Engagements de gouvernance et compliance
Rémunération versée au titre du dernier exercice
Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées
par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires :
Rémunérations fixes 2021* : 28 687 792 €
Rémunérations variables attribués au titre de 2021 : 12 824 013 €
Effectifs concernés : 376 collaborateurs
*Rémunérations fixes théoriques en ETP au 31 décembre 2021
Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de
gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des
portefeuilles :
Rémunération totale attribuée au titre de 2021 : 11 163 156 € dont,
- Cadres supérieurs : 5 149 350 €
- Membres du personnel : 6 013 806 €
Effectifs concernés : 54
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3. Frais et Fiscalité
■ Frais d'intermédiation
Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision
d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet :
http://www.im.natixis.com.
■ Retenues à la source
Cet OPC n’est pas concerné par des récupérations de retenues à la source au titre de cet exercice.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

38

4. Rapport du commissaire aux comptes
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4. Rapport du commissaire aux comptes
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5. Comptes de l'exercice
a) Comptes annuels
■ BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021
IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
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
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

31/12/2020
0,00

0,00

18 647 583,25

0,00

251 806 372,98

272 769 668,66

0,00
0,00
0,00
214 145 019,42
214 145 019,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 920 464,62

0,00
0,00
0,00
245 170 866,67
245 170 866,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 407 815,47

17 920 464,62

27 407 815,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
18 619 931,47
0,00
0,00
0,00
18 619 931,47
0,00
1 120 957,47
293 757,47
827 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 986,52
89 886,21
101 100,31
0,00

14 453 519,37

18 590 790,46

10 407 089,75

16 549 636,11

4 046 429,62

2 041 154,35

1 408 674,73

15 850 584,69

1 408 674,73

15 850 584,69

286 316 150,33

307 211 043,81
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5. Comptes de l'exercice
■ BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

248 546 186,20

291 181 435,89

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

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

-36 547,54

-8 255 984,83

3 915 735,84

5 373 284,89

252 425 374,50

288 298 735,95

20 455 514,02

2 201 596,30

* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF

0,00

0,00

18 356 238,83

0,00

18 356 238,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 099 275,19

2 201 596,30

293 757,77

89 886,36

1 805 517,42

2 111 709,94

13 032 468,83

16 710 711,56

10 414 661,62

16 466 460,77

2 617 807,21

244 250,79

402 792,98

0,00

402 792,98

0,00

0,00

0,00

286 316 150,33

307 211 043,81

(a) Y compris comptes de régularisation.
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.
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5. Comptes de l'exercice
■ HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
XEUR FGBS SCH 0321

0,00

92 514 600,00

XEUR FGBS SCH 0322

88 503 700,00

0,00

FV CBOT UST 5 0321

0,00

4 330 474,06

XEUR FGBM BOB 0321

0,00

34 606 080,00

EURO BOBL 0322

39 172 560,00

0,00

FGBL BUND 10A 0321

0,00

4 085 720,00

TU CBOT UST 2 0321

0,00

2 347 836,47

US 10YR NOTE (CBT)Ma

0,00

1 354 204,98

114 728,06

0,00

US 10YR NOTE 0322
Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps
GROU AUC 1.75 04-21_

0,00

1 000 000,00

ITXEX534 5 201225

0,00

11 000 000,00

ITRAXX EUR XOVER S34
AUCHAN 2.875 01-26_2
ITRAXX EUR XOVER S36

0,00

6 500 000,00

1 000 000,00

0,00

15 000 000,00

0,00

Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Options
EUREX BOBL 01/2021 CALL 136

0,00

5 273 190,00

EUREX BOBL 01/2021 PUT 134.75

0,00

19 673 055,00

EUREX BOBL 01/2021 PUT 134.25

0,00

4 056 300,00

19 136 595,00

0,00

9 293 490,00

0,00

HSHN 0 12/28/15_2006

0,00

1 000 000,00

HOCH AG 1.75 07-25_2

1 400 000,00

0,00

ITRAXX EUROPE CROSS

5 000 000,00

0,00

0,00

7 500 000,00

EUREX BOBL 01/2022 PUT 133
EUREX BOBL 01/2022 PUT 132.5
Engagement sur marché de gré à gré
Credit Default Swaps

Swaps TRS
TRS IBOXX 200321
Autres engagements
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5. Comptes de l'exercice
■ COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

212,11

285,37

0,00

0,00

6 178 241,30

5 549 999,04

0,00

1 277,13

90 802,71

18 573,28

Produits sur instruments financiers à terme

0,00

1 135 578,22

Autres produits financiers

0,00

0,00

6 269 256,12

6 705 713,04

3 821,39

4 334,62

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

TOTAL (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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0,00

0,00

90 283,04

53 618,26

0,00

0,00

94 104,43

57 952,88

6 175 151,69

6 647 760,16

0,00

0,00

1 752 294,95

1 753 467,34

4 422 856,74

4 894 292,82

-507 120,90

478 992,07

0,00

0,00

3 915 735,84

5 373 284,89
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5. Comptes de l'exercice
b) Comptes annuels - Annexes comptables
1. Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de
crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Instruments financiers
Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé sont évalués à partir des cours qui semblent les plus
représentatifs parmi les cours de bourse, les cours contribués par les spécialistes de marché, les cours utilisés pour le
calcul d’indices de marché reconnus ou les cours diffusés sur des bases de données représentatives.



Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé européen sont évalués chaque jour de bourse

sur la base du cours de clôture du jour.



Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé de la zone Asie-Pacifique sont évalués chaque

jour de bourse sur la base du cours de clôture du jour.



Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé de la zone Amérique sont évalués chaque jour

de bourse sur la base du cours de clôture du jour, ou à défaut au dernier cours coté du jour.
Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé en dehors de l’Union Monétaire Européenne sont évaluées
chaque jour de bourse sur la base du cours de leur marché principal converti en euros suivant le cours WM Reuters relevé
à 16h heure de Londres.
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5. Comptes de l'exercice
Les parts ou actions d’OPC cotés sont évaluées à partir des cours qui semblent les plus représentatifs parmi les cours de
cours de bourse (cours de clôture) ou les valeurs liquidatives (dernière valeur liquidative connue).
Les parts ou actions d’OPC non cotés et des fonds d’investissement sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue
ou à défaut, à leur dernière valeur estimée.
A l'exception des Bons émis par les Etats de la zone Euro dont le cours est diffusé sur des bases de données représentatives
ou contribué par des spécialistes de marché, les titres de créances négociables et assimilés (contrats de pension, etc...) sont
valorisés ;
Pour les instruments à taux variables au prix de revient corrigé des variations éventuelles du « spread » de crédit;
Pour les instruments à taux fixe, sur la base du prix de marché et en l’absence de prix de marché incontestable
actuariellement par l’application du taux de swap calculé par interpolation sur l’échéance correspondante augmenté ou
diminué d’une marge estimée en fonction des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre.
Les obligations sont valorisées sur la base d’une moyenne de cours contribués récupérés quotidiennement auprès des
teneurs de marchés et converties si nécessaire en euro suivant le cours WMR de la devise au jour de l’évaluation
Pour les valeurs mobilières non cotées ou celles dont le cours n’a pas été coté le jour de l’évaluation, ainsi que pour les
autres éléments du bilan, la société de gestion corrige leur évaluation en fonction des variations que les événements en
cours rendent probables.
Les acquisitions et cession temporaires de titres sont évaluées de la manière suivante :



Les acquisitions et cession temporaires de titres sont valorisés au cours du contrat ajusté des appels de marge

éventuels (valorisation selon les conditions prévues au contrat)
Les opérations sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels sont évaluées de la manière suivante :
Les opérations portant sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés organisés
de l’Union Monétaire Européenne sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours de compensation pratiqué le
jour de l’évaluation.



Les opérations portant sur les instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés

organisés étrangers sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du cours de leur marché principal converti en euros
suivant le cours WM Reuters relevé à 16h heure de Londres.



Les engagements correspondant aux transactions sur les marchés à terme ferme ont été inscrits en hors bilan

pour leur valeur de marché, ceux correspondant aux transactions sur marchés optionnels ont été traduits en équivalent
sous-jacent.
Les opérations d’échanges de devises ou de conditions d’intérêts sont évaluées de la manière suivante :



Les contrats d’échanges de conditions d’intérêts sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix

calculé par actualisation des flux de trésorerie future (principal et intérêt) au taux d’intérêt de marché.



L’ensemble composé d’un titre et de son contrat d’échange de taux d’intérêt et / ou de devise peut faire l’objet

d’une évaluation globale au taux de marché et/ou au cours de la devise résultant de l’échange en conformité des termes
du contrat. Cette méthode ne peut être retenue que dans le cas particulier d’un échange affecté à un titre identifié. Par
assimilation, l’ensemble est alors valorisé comme un titre de créance.
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5. Comptes de l'exercice
Les opérations de change à terme sont évaluées au prix de marché à partir des courbes de change à terme.
Les dépôts à terme sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux futurs.
Les opérations d’échanges et les produits de bilan intégrant des dérivés complexes sont évalués à partir de modèles ayant
recours à des méthodes analytiques (type Black&Scholes) ou numériques (type Monte Carlo) standards ou développées
par la société de gestion.
Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont
évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur
justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Mécanisme d'ajustement (« swing pricing ») de la valeur liquidative avec seuil de déclenchement (à
compter du 18/08/2015) :
La société de gestion a mis en place une méthode d’ajustement de la valeur liquidative (VL) avec un seuil de
déclenchement.
Ce mécanisme consiste à faire supporter aux investisseurs, qui souscrivent ou qui rachètent leurs parts, les
frais liés aux transactions effectuées à l’actif du FCP en raison des mouvements (souscriptions/rachats) du
passif du FCP. Ce mécanisme, encadré par une politique, a pour but de protéger les porteurs qui demeurent
dans le FCP en leur faisant supporter le moins possible ces frais. Il a pour résultat de calculer une VL ajustée
dite « swinguée ».
Ainsi, si, un jour de calcul de la VL, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur
l'ensemble des catégories de parts du FCP dépasse un seuil préétabli déterminé, sur la base de critères
objectifs par la société de gestion en pourcentage de l’actif net, la VL peut être ajustée à la hausse ou à la
baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables respectivement aux ordres de
souscription / rachat nets. Si le FCP émet plusieurs catégories de parts, la VL de chaque catégorie de parts
est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des VL
des catégories de parts du FCP.
Les paramètres de coûts de réajustement et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de
gestion et revus périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de
transaction, des fourchettes d’achat-vente ainsi que des taxes éventuelles applicables au FCP.
Il n’est pas possible de prédire avec exactitude s'il sera fait application du mécanisme d’ajustement à un
moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.
Les investisseurs sont informés que la volatilité de la VL du FCP peut ne pas refléter uniquement celle des
titres détenus en portefeuille en raison de l’application du mécanisme d’ajustement.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

51

5. Comptes de l'exercice
La VL « swinguée » est la seule valeur liquidative du FCP et la seule communiquée aux porteurs de parts du
FCP. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la VL avant
application du mécanisme d’ajustement
Frais de gestion
Ces frais recouvrent :
- Les frais de gestion financière ;
- Les frais administratifs externes à la société de gestion ;
- Les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion). Dans le cas de FIA investissant à plus de 20 % de l’actif
net dans des placements collectifs de droit français, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
constitués sur le fondement d’un droit étranger, des FIA établis dans un autre Etat membre ou des fonds d’investissement
constitués sur le fondement d’un droit étranger, mention du niveau maximal des frais et commissions indirects ;
- Les commissions de mouvement ;
- La commission de surperformance.

Frais facturés au FCP

Taux

Assiette

Barème
Part L

Part I
Frais de gestion financière
1

et

2

frais administratifs externes à la société de
Frais indirects maximum (commissions et
gestion
frais de gestion)

Actif net

Part GP

0,60 % TTC

0,80 % TTC

0,70 % TTC

maximum.

maximum.

maximum.

Non communiqué dans la mesure où le FCP n'investit pas à
plus de 20% dans d'autres OPCVM ou fonds

Actif net

d'investissement.
-

un titre financier : commission proportionnelle au
montant notionnel de 0 à 0,10% selon les titres,

3

Commissions de mouvement
Société de gestion

- un contrat financier négocié sur un marché réglementé
Transaction / ou listé : montant forfaitaire de 0 à 2,50 euros par contrat,
Opération - un contrat financier négocié sur un marché de gré à gré
: commission proportionnelle au montant notionnel de 0 à
0,02%.
Sur les parts I et L uniquement
20 % de la surperformance nette de frais de gestion fixes.
La surperformance correspond à la différence positive entre
l’appréciation de la valeur liquidative du FCP ajustée des

4

Commission de surperformance

Actif net

souscriptions/rachats, et celle d’un fonds fictif réalisant une
performance égale à celle de l’indicateur de référence
majoré, sur une
base annuelle, de 0,50% sur les parts I et L, ajustée des
souscriptions/rachats dans le FCP, sur la Période de
Référence.
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5. Comptes de l'exercice
Seuls les frais mentionnés ci-dessous peuvent être hors champ des 4 blocs de frais évoqués ci-dessus :
- les contributions dues pour la gestion de ce FCP en application du d) du 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire
et financier ;
- les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec le FCP) exceptionnels et non récurrents ;
- les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement des créances (ex : Lehman) ou d’une procédure
pour faire valoir un droit (ex. procédure de class action).
L’information relative à ces frais est décrite en outre ex post dans le rapport annuel du FCP.
Commission de surperformance :
Des frais de gestion variables seront prélevés, uniquement sur les parts I et L, au profit de la société de gestion selon les
modalités suivantes :
La commission de surperformance est provisionnée lors de chaque calcul de valeur liquidative. En cas de sous
performance du FCP sur une valeur liquidative donnée, la provision est réajustée par le biais d’une reprise de provision,
plafonnée à la hauteur de la dotation existante.
En cas de rachat, une quote-part de la provision pour frais de gestion variable sur l’encours constatée comptablement lors
de la dernière valorisation est, au prorata du nombre de parts rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers
spécifique. Cette quote-part de frais de gestion variables est acquise à la Société de gestion dès le rachat.
La commission de surperformance est perçue par la société de gestion lors de la date de paiement de la commission de
surperformance, dès lors que l’actif net du FCP est supérieur à celui d’un fonds fictif à performance nulle. Dans le cas
contraire, la provision existante est reportée sur l’année calendaire suivante.
Le fonds fictif à performance nulle correspond à un fonds ayant le même actif net que le FCP à la date de constatation de
la commission de surperformance précédente, subissant les mêmes souscriptions/rachats que le FCP au cours de l'année,
et enregistrant une performance nulle.
Dans le cas d’une sous performance du FCP sur une date de constatation de la commission de surperformance, la sous
performance est reportée sur l’année calendaire suivante : la dotation ne pourra s’incrémenter à nouveau que lorsque la
sous performance au titre de la période débutant sur la dernière date de paiement de la commission de surperformance
sera comblée par le FCP.
- Date de constatation de la commission de surperformance : dernière date de valeur liquidative du mois de décembre de
chaque année. La date de constatation de la commission de surperformance devient une date de paiement de la
commission de surperformance si à cette date, une commission de surperformance est en mesure d’être payée à la société
de gestion.
- Période de Référence : période courant entre deux dates consécutives de paiement de la commission de surperformance
(1èrePériode de référence : de la date de création du FCP au 31 décembre 2013).
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Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et
tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des
plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Parts

Affectation du résultat net
Capitalisation et/ou Distribution et/ou

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées
Capitalisation et/ou Distribution et/ou

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER

Report, possibilité de distribution

Report, possibilité de distribution

GP

d'acompte par décision de la société

d'acompte par décision de la société

de gestion

de gestion

Capitalisation et/ou Distribution et/ou

Capitalisation et/ou Distribution et/ou

Report, possibilité de distribution

Report, possibilité de distribution

d'acompte par décision de la société

d'acompte par décision de la société

de gestion

de gestion

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER I

Capitalisation et/ou Distribution et/ou

Capitalisation et/ou Distribution et/ou

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER

Report, possibilité de distribution

Report, possibilité de distribution

L

d'acompte par décision de la société

d'acompte par décision de la société

de gestion

de gestion
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5. Comptes de l'exercice
■ 2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

31/12/2020

288 298 735,95

336 491 361,47

79 700 253,23

213 710 047,87

-118 410 781,35

-261 246 728,27

5 592 954,61

7 881 923,29

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-3 970 354,54

-13 336 320,86

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

10 330 936,65

17 352 840,53

-11 783 037,52

-18 670 605,79

-337 836,90

-279 136,40

547 098,48

-1 056 252,37

-3 214 526,65

3 195 277,12

1 933 348,98

5 147 875,63

-5 147 875,63

-1 952 598,51

1 249 075,80

-637 963,46

-817 490,19

-2 066 565,99

2 066 565,99

1 428 602,53

0,00

0,00

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme
Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

0,00

4 422 856,74

4 894 292,82

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Autres éléments

0,00

0,00

252 425 374,50

288 298 735,95

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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5. Comptes de l'exercice
■ 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION
■ 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

22 935 376,33
191 209 643,09

9,09
75,74

214 145 019,42

84,83

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000 000,00
127 790 988,06

6,34
50,62

143 790 988,06

56,96

6 400 000,00
28 430 085,00

2,54
11,26

34 830 085,00

13,80

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Crédit
Taux
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Crédit
Taux
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

■ 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux
révisable

%

Autres

%

ACTIF
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
PASSIF
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

0,00
191 209 643,0
9
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 647 583,25

7,39

75,75

0,00

0,00

22 935 376,33

9,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 109 429,21

7,17

0,00

0,00

510 502,26

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 408 674,73

0,56

0,00

0,00

16 497 909,25

6,54

1 858 329,58

0,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402 792,98

0,16

50,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

127 790 988,0
6
28 430 085,00
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■ 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts

18 647 583,25

7,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs
assimilées

0,00

0,00

6 672 509,60

2,64

45 462 766,02

18,01

51 904 677,03

20,56

110 105 066,77

43,62

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires
sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

5 271 781,42

2,09

7 012 248,20

2,78

6 335 901,85

2,51

1 408 674,73

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 356 238,83

7,27

402 792,98

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de
couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

88 503 700,00

35,06

39 172 560,00

15,52

114 728,06

0,05

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 430 085,00

11,26

0,00

0,00

Comptes financiers
PASSIF
Opérations temporaires
sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

■ 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE
HORS-BILAN (HORS EURO)
Devise 1
GBP
Montant

Devise 2
USD
%

Montant

Devise 3
%

Montant

Devise N
AUTRE(S)
%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 772 580,85

1,10

7 273 585,02

2,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances

0,00

0,00

1 450,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

898 569,49

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs assimilées

Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 628 243,95

1,44

6 786 417,67

2,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402 792,98

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de couverture

0,00

0,00

114 728,06

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes
Comptes financiers
HORS-BILAN
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■ 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Fonds à recevoir sur vente à terme de devises

10 407 089,75

Souscriptions à recevoir

109 407,25

Dépôts de garantie en espèces

187 984,53

Collatéraux

3 749 037,84

TOTAL DES CRÉANCES

14 453 519,37

DETTES
Vente à terme de devise

10 414 661,62

Rachats à payer

19 791,06

Frais de gestion fixe

126 735,28

Frais de gestion variable

103,37

Collatéraux

2 471 177,50

TOTAL DES DETTES

13 032 468,83

TOTAL DETTES ET CRÉANCES

1 421 050,54

■ 3.6. CAPITAUX PROPRES
• 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER GP
Parts souscrites durant l'exercice

17 220,79084

1 825 499,95

Parts rachetées durant l'exercice

-25 611,75412

-2 718 535,34

Solde net des souscriptions/rachats

-8 390,96328

-893 035,39

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

53 764,56747

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER I
Parts souscrites durant l'exercice

2 147,23861

26 611 819,05

Parts rachetées durant l'exercice

-1 838,67518

-22 725 542,81

308,56343

3 886 276,24

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

10 785,08074

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER L
Parts souscrites durant l'exercice

42 149,94984

51 262 934,23

Parts rachetées durant l'exercice

-76 247,05442

-92 966 703,20

Solde net des souscriptions/rachats

-34 097,10458

-41 703 768,97

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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• 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER GP
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER L
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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■ 3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER GP
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
35 364,02

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,55

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
641 245,06

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,50

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER L
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
1 080 162,33

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,70

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant
impacté l’actif net au cours de la période sous revue .»

■ 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
• 3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant.
• 3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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■ 3.9. AUTRES INFORMATIONS
• 3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

• 3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

0,00

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

Libellé

31/12/2021
0,00

Actions

996 750,96

Obligations
FR0014005V34

BPCE 1.5% 13-01-42

996 750,96

TCN

0,00

OPC

14 378 876,12
LU1118015681

OSTRUM CREDIT OPPORTUNITIES SI A EUR CAP

FR0010392951

OSTRUM SRI CASH M

FR0013188752

OSTRUM SRI CASH Part Z2

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER
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■ 3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

• Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

3 915 735,84

5 373 284,89

Total

3 915 735,84

5 373 284,89

31/12/2021

31/12/2020

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER GP
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

90 765,26

125 284,49

Total

90 765,26

125 284,49

31/12/2021

31/12/2020

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER I
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

2 194 707,06

2 528 878,95

Total

2 194 707,06

2 528 878,95

31/12/2021

31/12/2020

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER L
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

1 630 263,52

2 719 121,45

Total

1 630 263,52

2 719 121,45
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• Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

0,00

0,00

-36 547,54

-8 255 984,83

0,00

0,00

-36 547,54

-8 255 984,83

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

31/12/2021

31/12/2020

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER GP
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-828,61

-186 868,93

Total

-828,61

-186 868,93

31/12/2021

31/12/2020

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER I
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-19 340,61

-3 677 816,70

Total

-19 340,61

-3 677 816,70

31/12/2021

31/12/2020

Part Ostrum ISR OBLI CROSSOVER L
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-16 378,32

-4 391 299,20

Total

-16 378,32

-4 391 299,20
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5. Comptes de l'exercice
■ 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES
CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

230 190 648,29

116 762 678,09

336 491 361,47

288 298 735,95

252 425 374,50

102,30

892 667,60

3 751 761,85

6 528 004,16

5 702 577,99

Nombre de titres

1,00000

8 897,89324

35 816,73811

62 155,53075

53 764,56747

Valeur liquidative
unitaire

102,30

100,32

104,74

105,02

106,06

Capitalisation
unitaire sur +/values nettes

0,77

-3,25

-0,92

-3,00

-0,01

Capitalisation
unitaire sur
résultat

2,25

3,39

2,26

2,01

1,68

88 511 879,01

53 236 598,53

68 059 960,42

128 562 520,34

133 733 479,40

Nombre de titres

7 421,65797

4 548,87181

5 565,26541

10 476,51731

10 785,08074

Valeur liquidative
unitaire

11 926,15

11 703,25

12 229,41

12 271,49

12 399,85

Capitalisation
unitaire sur +/values nettes

84,84

-379,52

-107,41

-351,05

-1,79

Capitalisation
unitaire sur
résultat

368,27

402,45

270,55

241,38

203,49

Actif net

141 678 666,98

62 633 411,96

264 679 639,20

153 208 211,45

112 989 317,11

Nombre de titres

120 020,45469

54 178,55202

219 540,56824

126 900,50632

92 803,40174

Valeur liquidative
unitaire

1 180,45

1 156,05

1 205,60

1 207,30

1 217,51

Capitalisation
unitaire sur +/values nettes

8,41

-37,51

-10,60

-34,60

-0,17

Capitalisation
unitaire sur
résultat

34,16

37,43

24,32

21,42

17,56

Actif net Global
en EUR
Part Ostrum ISR
OBLI
CROSSOVER
GP en EUR
Actif net

Part Ostrum ISR
OBLI
CROSSOVER I
en EUR
Actif net

Part Ostrum ISR
OBLI
CROSSOVER L
en EUR
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5. Comptes de l'exercice
■ 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Dépôts
Collat. especes p/e

EUR

18 647 583,25

TOTAL Dépôts

18 647 583,25

7,39

18 647 583,25

7,39

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27-04-23

EUR

800 000

766 644,16

0,30

DEUTSCHE BK 1.0% 19-11-25 EMTN

EUR

1 400 000

1 426 838,38

0,57

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 27-10-25

EUR

1 200 000

1 198 023,12

0,48

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.875% 28-06-27

EUR

1 400 000

1 428 666,05

0,57

FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26

EUR

2 000 000

2 004 233,70

0,79

IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 4.0% 31-01-28

EUR

2 400 000

2 536 106,63

1,00

MERCK KGAA 1.625% 09-09-80

EUR

2 500 000

2 574 097,26

1,01

THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-03-23

EUR

1 000

1 031,20

0,00

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.0% 12-02-25

EUR

1 600 000

1 590 432,00

0,63

VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 12-01-26

EUR

1 900 000

1 895 392,89

0,76

ZF FINANCE 2.25% 03-05-28 EMTN

EUR

1 200 000

1 203 062,30

0,48

16 624 527,69

6,59

2 505 160,32

0,99

2 505 160,32

0,99

TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
SOLVAY 4.25% PERP

EUR

2 300 000

TOTAL BELGIQUE
ESPAGNE
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.125% 18-01-29

EUR

1 000 000

1 143 790,68

0,45

ALMIRALL 2.125% 30-09-26

EUR

899 000

913 321,82

0,36

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% PERP

EUR

800 000

820 500,41

0,33

BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28

EUR

1 000 000

966 619,59

0,38

BANKIA SA 6.0% PERP

EUR

1 400 000

1 457 998,35

0,58

BBVA 2.575% 22-02-29 EMTN

EUR

3 500 000

3 716 381,03

1,47

CAIXABANK 1.375% 19-06-26 EMTN

EUR

100 000

104 238,66

0,05

EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24

EUR

2 500 000

2 583 891,55

1,02

GRIFOLS 1.625% 15-02-25

EUR

3 000 000

3 010 242,92

1,19

UNIO FENO E3R+0.65% PERP

EUR

1 600 000

TOTAL ESPAGNE

1 158 237,11

0,46

15 875 222,12

6,29

ETATS-UNIS
BELDEN CDT 3.375% 15-07-27

EUR

1 000 000

1 031 983,75

0,40

DEUT POST CMS10R+0.125% PERP

EUR

1 600 000

1 566 201,60

0,62

FORD MOTOR CREDIT 1.514% 17-02-23

EUR

1 000 000

1 026 024,90

0,41

FORD MOTOR CREDIT 1.744% 19-07-24

EUR

1 500 000

1 538 137,44

0,61

GOLD SACH GR E6R+0.0% 06-07-25

EUR

2 000 000

1 975 590,00

0,79

NETFLIX 3.0% 15-06-25

EUR

2 500 000

2 717 183,33

1,08

9 855 121,02

3,91

TOTAL ETATS-UNIS
FRANCE
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN

EUR

2 000 000

2 217 441,64

0,88

AXA 4.5% PERP EMTN

USD

2 300 000

2 062 890,87

0,82
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5. Comptes de l'exercice
■ 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

AXA SA EUAR10+0.2% PERP EMTN

EUR

Qté Nbre ou
nominal
1 200 000

1 117 399,20

% Actif
Net
0,44

AXA TV PERP
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1%
PERP
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN

EUR

700 000

657 991,64

0,26

EUR

2 500 000

2 400 888,89

0,95

EUR

2 400 000

2 605 984,77

1,03

BNP PARIBAS FIX PERP

EUR

2 400 000

2 474 613,23

0,98

BNP PARI L6RUSD+0.075% PERP

USD

2 940 000

2 447 886,12

0,97

BPCE 1.5% 13-01-42

EUR

1 000 000

996 750,96

0,40

CA 2.8% 21-07-26 EMTN

EUR

1 800 000

1 966 655,74

0,78

CAISSE NATLE DE REASSU MUT AGRICOLE 0.75% 07-07-28

EUR

2 000 000

1 947 998,36

0,77

CAPGEMINI SE 0.625% 23-06-25

EUR

1 500 000

1 532 308,56

0,60

CREDIT AGRICOLE SA EUS10R+0.025% PERP

EUR

1 300 000

1 299 064,00

0,51

DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN

EUR

1 200 000

1 199 604,00

0,47

DANONE 1.0% PERP

EUR

300 000

300 660,16

0,12

DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28

EUR

2 400 000

2 494 614,47

0,99

EDF 4.0% PERP

EUR

2 300 000

2 464 340,04

0,97

ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26

EUR

1 200 000

1 255 697,06

0,50

FAURECIA 2.75% 15-02-27

EUR

2 800 000

2 870 982,16

1,14

FED.CR.MUT NORD EURO 04-PERP

EUR

2 500 000

2 405 875,00

0,95

FIN.CREDIT MUTUEL TV 04-PERP.

EUR

1 600 000

1 540 174,74

0,61

FNAC DARTY 2.625% 30-05-26

EUR

1 000 000

1 024 609,17

0,41

GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN

EUR

2 300 000

2 361 822,42

0,94

ILIAD 2.375% 17-06-26

EUR

1 200 000

1 221 394,52

0,48

IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN

EUR

2 400 000

2 548 051,07

1,01

INDIGO GROUP SAS 1.625% 19-04-28

EUR

1 200 000

1 263 522,41

0,50

KAPLA HOLDING 3.375% 15-12-26

EUR

700 000

702 100,88

0,28

KORIAN 2.25% 15-10-28

EUR

1 400 000

1 394 614,41

0,55

LAGARDERE 1.625% 21-06-24

EUR

2 500 000

2 573 651,37

1,02

LOXAM SAS 3.25% 14-01-25

EUR

1 200 000

1 219 536,33

0,48

LOXAM SAS 5.75% 15-07-27

EUR

100 000

103 862,47

0,04

PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25

EUR

1 400 000

1 459 322,99

0,58

QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24

EUR

300 000

311 155,96

0,12

RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN

EUR

1 100 000

1 107 755,30

0,44

SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28

EUR

1 700 000

1 712 308,49

0,68

SFR GROUP 5.875% 01-02-27

EUR

1 200 000

1 286 002,50

0,51

UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP

EUR

800 000

796 106,85

0,32

VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP

EUR

1 600 000

1 598 787,56

0,64

WORLDLINE 0.5% 30-06-23 EMTN

EUR

3 500 000

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL FRANCE

Valeur actuelle

3 541 948,70

1,40

64 486 375,01

25,54

1 187 850,58

0,47

IRLANDE
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27

EUR

1 200 000

SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26

EUR

100 000

TOTAL IRLANDE

110 739,65

0,04

1 298 590,23

0,51

1 194 792,00

0,47

ITALIE
ACEA 0.0000010% 28-09-25 EMTN
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■ 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026

EUR

Qté Nbre ou
nominal
1 700 000

1 996 171,21

% Actif
Net
0,79

AUTOSTRADE PER L ITALILIA SPA 6.25% 09-06-22

GBP

2 200 000

2 772 580,85

1,10

BANCA IFIS 1.75% 25-06-24 EMTN

EUR

3 000 000

3 037 090,27

1,20

DOBANK 3.375% 31-07-26

EUR

100 000

102 951,79

0,04

FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27

EUR

2 500 000

2 443 493,49

0,97

IGIM 0 1/4 06/24/25

EUR

1 400 000

1 406 354,27

0,55

INTE 0.625% 24-02-26 EMTN

EUR

1 000

999,07

0,00

INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023

EUR

1 500 000

1 683 270,41

0,67

INTE SP VITA SUB 4.75% PERP

EUR

2 000 000

2 172 844,93

0,86

MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28

EUR

1 200 000

1 182 578,30

0,47

POSTE ITALIANE 0.0% 10-12-24

EUR

2 300 000

2 294 733,00

0,91

SAIP FIN 3.75% 08-09-23 EMTN

EUR

2 500 000

2 618 008,22

1,04

SNAM 0.0% 15-08-25 EMTN

EUR

1 200 000

1 193 016,00

0,47

TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.125% 25-0725
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022

EUR

3 500 000

3 778 949,52

1,50

EUR

1 400 000

1 401 159,51

0,56

EUR

2 500 000

2 670 166,78

1,06

UNICREDIT SPA FIX PERP

EUR

2 400 000

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL ITALIE

Valeur actuelle

2 512 660,48

0,99

34 461 820,10

13,65

JAPON
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24

EUR

2 000 000

2 000 599,02

0,79

SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23

EUR

1 000 000

1 032 622,22

0,41

3 033 221,24

1,20

TOTAL JAPON
LUXEMBOURG
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 1.75% 18-08-31

EUR

2 400 000

2 395 930,52

0,95

CNH INDU 2.875% 17-05-23 EMTN

EUR

3 500 000

3 704 238,90

1,47

CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP

EUR

2 000 000

2 088 149,86

0,83

DANA FINANCING LUX SARL 3.0% 15-07-29

EUR

1 500 000

1 546 411,74

0,61

INPOST 2.25% 15-07-27

EUR

1 400 000

1 391 393,50

0,55

LIONPOLARIS LUX 4 E3R+4.0% 01-07-26

EUR

1 300 000

1 314 705,90

0,52

SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18-06-25

EUR

1 500 000

1 577 469,17

0,62

TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 24-03-25

EUR

1 300 000

TOTAL LUXEMBOURG

1 294 526,29

0,52

15 312 825,88

6,07

PAYS-BAS
0.25% 07-09-26 EMTN

EUR

2 400 000

2 371 788,16

0,94

ACHMEA BV TF/TV 04/04/2043

EUR

2 400 000

2 682 949,15

1,06

AEGON 0 07/29/49

USD

1 288 200

1 066 096,32

0,43

AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR

EUR

1 400 000

1 267 549,57

0,50

IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP

EUR

1 400 000

1 446 517,74

0,58

LEASEPLAN CORPORATION NV 7.375% PERP

EUR

1 200 000

1 335 929,10

0,53

LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-04-28

EUR

2 000 000

2 136 492,50

0,84

NIBC BANK NV 1.125% 19-04-23

EUR

3 500 000

3 582 507,95

1,42

NIBC BANK NV USI10R+0.1% PERP

USD

1 962 000

1 696 711,71

0,67

QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25

EUR

1 200 000

1 166 706,00

0,47

REPSOL INTL FINANCE BV 0.125% 05-10-24

EUR

3 500 000

3 517 365,75

1,39
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REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP

EUR

Qté Nbre ou
nominal
1 300 000

1 403 320,26

% Actif
Net
0,56

STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23

EUR

3 000 000

3 178 758,90

1,26

TELEFONICA EUROPE BV 3.0% PERP

EUR

1 300 000

1 345 250,33

0,53

VIVAT NV 7.0% PERP

EUR

1 200 000

1 345 028,31

0,53

ZF EUROPE FINANCE BV 1.25% 23-10-23

EUR

1 000 000

1 012 530,00

0,40

30 555 501,75

12,11

1 189 602,44

0,47

1 189 602,44

0,47

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL PAYS-BAS

Valeur actuelle

POLOGNE
MBANK 0.966% 21-09-27 EMTN

EUR

1 200 000

TOTAL POLOGNE
PORTUGAL
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN

EUR

1 000 000

964 557,12

0,38

CAIXA GEN 0.375% 21-09-27 EMTN

EUR

2 500 000

2 461 796,92

0,97

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 10.75% PERP

EUR

2 000 000

2 058 848,89

0,82

ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.5% 14-03-82

EUR

2 500 000

2 432 481,85

0,96

7 917 684,78

3,13

TOTAL PORTUGAL
ROYAUME-UNI
BARCLAYS E3R+1.0% 12-05-26

EUR

1 000 000

1 021 004,53

0,41

BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28

EUR

2 000 000

2 072 913,97

0,82

OTE 2.375% 18-07-22 EMTN

EUR

1 200 000

1 229 761,97

0,49

TECHNIPFMC LIMITED 3.15% 16-10-23

EUR

1 600 000

1 679 606,58

0,66

6 003 287,05

2,38

TOTAL ROYAUME-UNI
SUEDE
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 3.875% 05-10-78

EUR

1 400 000

1 476 749,34

0,58

HEIMSTADEN AB 6.75% PERP

EUR

1 000 000

1 037 189,45

0,41

INTRUM AB 4.875% 15-08-25

EUR

2 400 000

2 512 141,00

1,00

5 026 079,79

1,99

214 145 019,42

84,83

214 145 019,42

84,83

TOTAL SUEDE
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
LBPAM ISR DETTES FINANCIERES FLEXIBLE I

EUR

241

2 470 151,19

0,98

OSTRUM SRI CASH M

EUR

1 243

12 209 566,38

4,84

OSTRUM SRI CASH Part Z2

EUR

78

765 049,74

0,30

15 444 767,31

6,12

TOTAL FRANCE
LUXEMBOURG
OSTRUM CREDIT OPPORTUNITIES SI A EUR CAP

EUR

13 000

1 404 260,00

0,56

UC AXIOM GL COCO BDS UCITS ETF INS EUR H

EUR

9

1 071 437,31

0,42

2 475 697,31

0,98

17 920 464,62

7,10

17 920 464,62

7,10

TOTAL LUXEMBOURG
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Titres donnés en pension
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Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

ALLEMAGNE
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-03-23

EUR

1 999 000

TOTAL ALLEMAGNE

2 061 361,68

0,82

2 061 361,68

0,82

610 574,43

0,24

ESPAGNE
ALMIRALL 2.125% 30-09-26

EUR

601 000

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% PERP

EUR

600 000

615 375,31

0,25

CAIXABANK 1.375% 19-06-26 EMTN

EUR

1 200 000

1 250 863,89

0,49

2 476 813,63

0,98

TOTAL ESPAGNE
FRANCE
CAISSE NATLE DE REASSU MUT AGRICOLE 0.75% 07-07-28

EUR

500 000

486 999,59

0,19

DANONE 1.0% PERP

EUR

1 100 000

1 102 420,60

0,44

LOXAM SAS 5.75% 15-07-27

EUR

900 000

934 762,25

0,37

QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24

EUR

900 000

933 467,88

0,37

RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN

EUR

1 000 000

1 007 050,27

0,40

UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP

EUR

2 200 000

2 189 293,83

0,87

6 653 994,42

2,64

2 104 053,41

0,83

2 104 053,41

0,83

TOTAL FRANCE
IRLANDE
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26

EUR

1 900 000

TOTAL IRLANDE
ITALIE
DOBANK 3.375% 31-07-26

EUR

1 300 000

1 338 373,22

0,53

INTE 0.625% 24-02-26 EMTN

EUR

1 199 000

1 197 880,99

0,47

POSTE ITALIANE 0.0% 10-12-24

EUR

1 200 000

1 197 252,00

0,48

TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24

EUR

1 000 000

1 079 699,86

0,43

4 813 206,07

1,91

510 502,26

0,20

510 502,26

0,20

TOTAL ITALIE
ROYAUME-UNI
BARCLAYS E3R+1.0% 12-05-26
TOTAL ROYAUME-UNI
TOTAL Titres donnés en pension
Dettes représentatives des titres données en pension
Indemnités sur titres données en pension

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

EUR

500 000

18 619 931,47

7,38

-18 372 354,75

-7,28

16 115,92

0,01
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5. Comptes de l'exercice
■ 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
EURO BOBL 0322

EUR

-294

279 300,00

US 10YR NOTE 0322

USD

-1

-1 332,77

0,00

XEUR FGBS SCH 0322
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes

EUR

790

-122 450,00

-0,05

155 517,23

0,06

155 517,23

0,06

0,11

Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé
EUREX BOBL 01/2022 PUT 132.5

EUR

-375

-7 815,00

0,00

EUREX BOBL 01/2022 PUT 133
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé
TOTAL Engagements à terme conditionnels

EUR

375

13 125,00

0,00

5 310,00

0,00

5 310,00

0,00

Autres instruments financiers à terme
Credit Default Swap
AUCHAN 2.875 01-26_2

EUR

-1 000 000

-11 904,30

-0,01

HOCH AG 1.75 07-25_2

EUR

1 400 000

229 328,96

0,09

ITRAXX EUROPE CROSS

EUR

5 000 000

597 871,04

0,24

ITRAXX EUR XOVER S36

EUR

-15 000 000

-1 793 613,12

-0,71

TOTAL Credit Default Swap

-978 317,42

-0,39

TOTAL Autres instruments financiers à terme

-978 317,42

-0,39

TOTAL Instrument financier à terme

-817 490,19

-0,33

Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS

USD

1 515,28

1 332,47

0,00

APPEL MARGE CACEIS

EUR

-162 160

-162 160,00

-0,06

-160 827,53

-0,06

TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

OSTRUM ISR OBLI CROSSOVER

14 453 519,37

5,72

-13 032 468,83

-5,16

1 005 881,75

0,40

252 425 374,50

100,00
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