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Gestionnaire financier EQUIGEST
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Siège social : 75886 - Paris CEDEX 18
Adresse postale : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Commissaire aux comptes KPMG AUDIT 
Tour Eqho - 2 avenue Gambetta – 92400 Paris La Défense.
Représenté par Madame Isabelle GOALEC

Commercialisateur EQUIGEST
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Président : Monsieur Thierry Ausset

Directeur Général : Monsieur Pierre-Xavier Crocicchia

Administrateurs : Monsieur Pierre-Xavier Crocicchia
Madame Béatrice Crocicchia
F.G.C., représentée par Monsieur Bruno Hertz
SMABTP VIE, représentée par Madame Nathalie Peleau-Coutolleau  

Classification 
Néant.

Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables 

Objectif de gestion 
L’objectif de la gestion consiste à surperformer l’indice Exane Convertible Index (ECI) Euro.

Equigest souhaite promouvoir la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gestion.
Ces critères sont intégrés dès l’analyse préalable qu’il fait des sociétés dans lesquelles le fonds pourrait investir.

Indicateur de référence
Exane Convertible Index (ECI) Euro.

L’indice de référence d’Exane est constitué d’un échantillon représentatif d’obligations convertibles européennes (coupons
réinvestis) dont les pondérations respectives sont fonction de l’encours de chaque émission. Cet indice est uniquement composé
de convertibles libellées en Euro.

Information concernant l’indicateur de référence utilisé par la SICAV effectuée en conformité avec les dispositions du Règlement
UE 2016/1011.

A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le
registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.

L’indice de référence n’intègre pas de critères ESG dans sa définition.

Stratégie d’investissement 

1. Stratégie utilisée pour atteindre l’objectif de gestion

La gestion de la sicav Equi-convertibles va se focaliser à la fois sur des paris sur les sous-jacents actions et sur des positionnements
crédit pour délivrer de la sur-performance par rapport à son benchmark.

La gestion de la SICAV est discrétionnaire. Ella va porter principalement sur des obligations convertibles européennes mais

Informations concernant les placements et la gestion

Résultat net : La SICAV capitalise son résultat net.

Plus-values nettes réalisées : La SICAV capitalise ses plus-values nettes réalisées.
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également sur des obligations classiques. Au moins 75% de l’actif de la SICAV sont investis sur des obligations convertibles. Entre
20% et 30% de l’actif peuvent être investis au titre de diversification sur des obligations d’entreprise (« corporate »), des obligations
à haut rendement ou des « preferred securities ». Dans cette poche de diversification, la part des obligations « corporate » ou
preferred securities n’excède pas 20% de l’actif, celle des obligations à haut rendement (High Yield) reste inférieure à 10%.

La SICAV est gérée dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt de 0 à 5.

De même, la SICAV pourra également être investie sur des actions dans la limite de 10% de son actif net. A l’intérieur de cette
enveloppe, il est possible d’utiliser des options sur actions étant entendu que les positions ouvertes seront des positions acheteuses.

Compte tenu du poids des obligations convertibles dans la SICAV, il convient de revenir rapidement sur les principales
caractéristiques d’une OC (obligation convertible).

Le prix d’une OC est sensible à plusieurs paramètres : la valeur du sous-jacent action, le spread de crédit de l’émetteur, la volatilité
implicite de l’option de conversion, le taux d’intérêt sans risque.

Une OC peut avoir différents profiles selon la valeur de son sous-jacent action

- Un profil quasi-obligataire : le prix de l’OC varie peu avec celui du sous-jacent, l’OC se comporte presque comme une obligation
à taux fixe ;

- Un profil mixte : c’est le profil le plus intéressant d’un point de vue technique car la convexité du produit est optimale (protection
à la baisse et meilleure participation à la hausse) ;

- Un profil quasi-action : la protection en cas de baisse du sous-jacent action est faible, ces convertibles s’apparentent à des actions
à faible delta.

De tous ces paramètres, c’est essentiellement sur des choix concernant les sous-jacents actions et des expositions sur le crédit de
certains émetteurs que la SICAV va pouvoir délivrer de la sur-performance. Les investissements sur des convertibles mixtes sont
privilégiés tant que cela est possible compte tenu des biais inhérents au marché des convertibles. Les convertibles dont le profil
est devenu trop obligataire ou trop action sont vendues. Ces obligations sont si possible remplacées par des convertibles mixtes.

Le choix des sous-jacents actions (au sein de l’univers restreint des OC) relève d’une analyse fondamentale. Cette analyse intègre
des critères de rentabilité, de croissance du chiffre d’affaire, de valorisation absolue et relative par rapport aux autres valeurs du
secteur. Notre analyse va s’arrêter sur la qualité du management, la structure de bilan de la société ainsi que sur sa capacité à
conserver une bonne profitabilité en cas de retournement cyclique.

Par souci de diversification, l’exposition action sur un sous-jacent action ne peut excéder 5% de l’actif de la SICAV.

Les paris sur la dette des entreprises sont le fruit d’une analyse crédit spécifique.

Les problématiques d’endettement de l’entreprise sont analysées et comparées à celles d’autres acteurs du même secteur. Ces choix
vont se traduire par des investissements sur des obligations convertibles à profil très obligataire, des obligations, des preferred
securities ou des obligations à haut rendement.

Ces investissements de type obligataire permettent d’accroître considérablement le rendement global du portefeuille mais en
contre-partie vont accroître la sensibilité au risque de crédit et de taux.

La SICAV n’a pas vocation à neutraliser certains risques :

La sensibilité action demeure et représente l’intérêt de la gestion convertible.

La sensibilité au risque de variation de taux d’intérêt peut être neutralisée par la vente de futures de taux (contrats BUND,BOBL
ou SCHATZ).

Le risque de change peut être neutralisé par des swaps de changes même si les fluctuations du Franc Suisse ou de la Livre Sterling
face à l’Euro sont de faible amplitude.

Afin de gérer sa trésorerie, la SICAV pourra investir jusqu’à 10% de son actif dans des parts ou actions d’OPCVM et FIA.

Dans le cadre de son fonctionnement normal, la SICAV peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans
ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif net.

Afin de réaliser son objectif de gestion, la SICAV pourra effectuer des prises et mises en pension.

Le process de gestion de la SICAV respecte la politique d’investissement responsable d’Equigest. Il applique d’une part une
politique d’exclusions ciblées sur certains secteurs d’activité et une sélection de titres en évitant ceux émis par des groupes
présentant des risques extra-financiers importants (le détail de cette politique d’investissement responsable est disponible sur le
site www.equigest.fr)

La SICAV est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque.

2. Principales catégories d’actifs utilisés (hors dérivés intégrés)

Actions

Oui, dans la limite de 10% de l’actif net.
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Titres de créances et instruments du marché monétaire

Au moins 75% de l’actif de la SICAV sont investis sur des obligations convertibles européennes.

La SICAV pourra également détenir hors obligations convertibles :

- Des obligations d’émetteurs publics ou privés européennes ;

- Des obligations synthétiques, dans la limite de 25% de l’actif de la SICAV ;

- Des preferred securities ou obligations corporates européennes, dans la limite de 20% de l’actif de la SICAV ;

- Des obligations à haut rendement européennes, dans la limite de 10% de l’actif de la SICAV.

Actions ou parts d’autres OPCVM ou FIA

La SICAV pourra investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM suivants :

- OPCVM européens dont français ;

- FIA français ou étrangers répondant aux 4 critères définis par l’article R 214-13 du COMOFI ;

- OPCVM ou FIA français gérés par Equigest.

3. Instruments dérivés

Dans la limite d’une fois l’actif, le gestionnaire pourra investir sur les instruments de dérivés suivants :

Nature des marchés d’intervention

- Réglementés ;

- Organisés. 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir

- Action ;

- Taux ;

- Change ;

- Crédit.

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

- Couverture ;

- Exposition.

Nature des instruments utilisés

- Futures ;

- Options ;

- Change à terme.

4. Titres intégrant des dérivés

Obligations convertibles.

5. Dépôts

La SICAV n’effectuera pas de dépôts.

6. Emprunts d’espèces

Dans le cadre de son fonctionnement normal, la SICAV peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans
ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif net.

7. Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres

Dans les limites fixées par la réglementation et afin de réaliser l’objectif de gestion, la SICAV pourra effectuer les opérations
suivantes :

- Prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier.

Informations relatives aux garanties financières de l’OPCVM

Dans le cadre des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres, l’OPCVM peut recevoir à titre de collatéral des titres
ou du collatéral espèces.

Le collatéral espèces reçu est réinvesti conformément aux règles applicables. L’ensemble de ces actifs devra être émis par des
émetteurs de haute qualité, liquides, peu volatils, diversifiés et qui ne sont pas une entité de la contrepartie ou de son groupe.

Les décotes appliquées au collatéral reçu prennent en compte notamment la qualité de crédit, la volatilité des prix des titres ainsi
que le résultat des simulations de crises réalisées.
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Profil de risque 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments
connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

Risque de baisse lié au sous-jacent

l’OPCVM étant principalement investi en obligations convertibles, une baisse des sous-jacents va entraîner une baisse de la valeur
liquidative. De même, si les actions détenues en direct baissent, la valeur liquidative du portefeuille baissera.

Risque de crédit

Il s’agit du risque de baisse des titres émis par un émetteur, ou de défaut de ce dernier. La valeur des titres de créance dans lesquels
est investi la SICAV peut baisser entraînant une baisse de la valeur liquidative. Ce risque sera d’autant plus important que la
SICAV pourra investir dans des titres preferred securities à titre accessoire et dans titres à haut rendement présentant des caractères
spéculatifs.

Risque de taux d’intérêt

Cette exposition se traduit pour la SICAV par une fourchette de sensibilité de 0 à 5. La sensibilité mesure la répercussion que peut
avoir sur la valeur liquidative de l’OPCVM une variation de 1% des taux d’intérêt. Une sensibilité de 5 se traduit ainsi, pour une
hausse de 1% des taux, par une baisse de 5% de la valeur liquidative de l’OPCVM.

Risques liés aux investissements en obligations convertibles

La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau de taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-
jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse
de la valeur liquidative du FCP.

Risque de baisse lié à la volatilité implicite des obligations convertibles

La baisse des volatilités implicites des obligations convertibles entraine une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.

Risque de perte en capital

L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut donc ne pas lui être restitué.

Risque de gestion discrétionnaire

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe
un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

Risque de change

Il s’agit du risque de baisse des devises par rapport à la devise de référence de la SICAV, l’euro. En cas de baisse d’une devise
par rapport à l’euro, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.

Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés

L’utilisation des instruments dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur
liquidative en cas d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés.

Risque de contrepartie

La SICAV utilise des instruments financiers à terme, de gré à gré, et/ou a recours à des opérations d’acquisitions et de cessions
temporaires de titres. Ces opérations conclues avec une ou plusieurs contreparties éligibles, exposent potentiellement la SICAV
à un risque de défaillance de l’une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement.

La réalisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative de la SICAV.

Risque de Haut Rendement («High Yield»)

Il s’agit du risque de crédit s’appliquant aux titres dits « Spéculatifs» qui présentent des probabilités de défaut plus élevées que
celles des titres de la catégorie « Investment Grade ». Ils offrent en compensation des niveaux de rendement plus élevés mais
peuvent, en cas de dégradation, diminuer significativement la valeur liquidative de l’OPCVM. Les titres non notés qui seront
sélectionnées rentreront majoritairement de la même manière dans cette catégorie et pourront présenter des risques équivalents
ou supérieurs du fait de leur caractère non noté.

Risque actions

Les variations du marché actions peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net de la SICAV pouvant avoir un impact
négatif sur l’évolution de sa valeur liquidative.

Risque en matière de durabilité

Il s’agit du risque lié  à un évènement ou une situation  dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance qui, s’il
survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. La valeur des
investissements tant de taux qu’actions pourra baisser si un de ces évènements se réalise.



7FR0000289860 Rapport annuel - Exercice clos le : 30.09.202119001

EQUI CONVERTIBLES

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type 
Tous souscripteurs.

La SICAV s’adresse à une clientèle qui souhaite bénéficier de la performance des obligations convertibles.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cette SICAV dépend de la situation personnelle de l’investisseur. Pour le
déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée recommandée de placement mais
également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de la SICAV.

La SICAV pourra servir de support à des contrats d’assurance-vie en unités de compte.

Durée de placement recommandée : Supérieure à 2 ans.

Indications sur le régime fiscal 
La SICAV n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés. Le régime fiscal applicable aux sommes distribués par la SICAV ou aux
plus ou moins values latentes ou réalisées par la SICAV dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de
l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement des fonds.

Si l’investisseur a un doute sur sa situation fiscale, il est conseillé de s’adresser à un conseiller fiscal.

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

• La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion ou du site internet : www.equigest.fr

• Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple

demande écrite du porteur auprès d’EQUIGEST - 153 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris ainsi que sur le site internet : www.equigest.fr

• Date d’agrément par l’AMF : 13 août 1999.

• Date de création de la Sicav : 9 septembre 1999.
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Mesdames, messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de son exercice et
soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 30 septembre 2021. Avant la présentation des comptes, un exposé sommaire
va vous être fait sur la conjoncture économique et la politique de gestion de la Sicav durant cet exercice.

Environnement global
Il s’est articulé autour de quatre points majeurs : 

1. Une économie qui a fortement rebondi

La crise sanitaire du Covid-19 avait fait basculer l’économie mondiale dans la pire récession que le monde ait connue depuis
plusieurs décennies. Les confinements imposés à partir de mars 2020 pour contenir la pandémie avaient mis l’économie mondiale
quasiment à l’arrêt.

Les chiffres macroéconomiques s’étaient fortement dégradés. La croissance française avait reculé de 7,9% au cours de l’année
2020. La croissance allemande avait baissé de 4,6% du fait de mesures de restrictions sanitaires moins coercitives. Au final, la
croissance de la zone euro avait marqué une baisse de 6,4% et celle des Etats-Unis de 3,4%. Parmi les principales économies
mondiales, seule la croissance chinoise avait progressé, de 2,3%.

La découverte et la mise à disposition de vaccins a permis d’entrevoir la sortie de crise. Elle a entrainé un retour de la confiance
des consommateurs et des investisseurs. Le début de levée des restrictions a conduit à un redressement des économies au cours
du dernier trimestre 2020 et a permis une reprise forte. Les indicateurs avancés ont pu passer en zone d’expansion et le commerce
mondial a pu revenir quasiment à son niveau d’avant crise. 

Cette dynamique s’est poursuivie au cours de l’année 2021 ce qui laisse espérer un fort rebond du PIB mondial en 2021. Elle
devrait s’établir à 5,9% en 2021, 5,7% pour les Etats-Unis, 5,0% pour la zone euro et 8,2% pour la Chine. . Le commerce mondial
a à présent dépassé son niveau d’avant crise.

2. La mise en place d’un soutien massif des gouvernements financé par la dette

Pendant la période de crise et pour préserver les systèmes productifs et l’emploi, les gouvernements ont mis en place des plans
de soutien considérables. Le coût budgétaire de ces plans a été financé par une augmentation massive des dettes souveraines. Les
déficits budgétaires abyssaux ont creusé la dette publique. Ainsi, les Etats-Unis ont vu leur dette publique s'envoler à 127% du
PIB en 2020 contre 108% en 2019. En Europe, le ratio dette/PIB a atteint 156% en Italie, 115% en France et 120% en Espagne.
Ce ratio devrait cependant ne pas dépasser 70% pour l’Allemagne.

Aux actions des gouvernements est venu s’ajouter le plan de relance de 750Mds d’euros de la commission européenne. Ce plan,
adopté le 21 juillet 2020 par les pays membres cible des réformes et des investissements visant à redynamiser le potentiel de
croissance. Les principaux bénéficiaires seront l’Italie (80Mds), l’Espagne (78Mds), la France (41Mds), la Pologne (34Mds) et
l’Allemagne (27Mds). Cet accord est historique et pourrait représenter un premier pas vers une intégration fiscale des pays de la
zone. Les premiers effets économiques devraient commencer à se faire sentir au fur et à mesure des déblocages réels des fonds.

3. Un accompagnement permanent de ces politiques de soutien par les banques centrales

Les financements d’urgence auraient pu conduire à une remontée brutale des taux d’intérêt à long terme. 

Les banques centrales, en achetant largement des titres émis par les états ont pu rendre le placement possible sans hausse
significative des taux, tout en créant la masse monétaire supplémentaire nécessaire pour éviter l’effet récessif de la baisse de la
vitesse de circulation de la monnaie. 

Elles ont ainsi injecté plus de six trilliards de dollars dans les économies, ce qui s’est traduit par une augmentation importante de
leurs bilans. Ces interventions ont également permis de réduire la volatilité des marchés et de soutenir les valorisations des actions.

En particulier, la banque centrale européenne a élargi son programme d’achat des dettes obligataires, en y incluant des émetteurs
non éligibles auparavant. Ces achats de dettes obligataires ont été réalisés au travers du PEPP (Pandemic Emergency Purchase)
annoncé le 18/03/20. D’une valeur initiale de 750 Mds d’euros ce plan a été augmenté de 600Mds d’euros en juin 2020. Elle a
aussi soutenu les banques en leur accordant des taux de dépôt et de refinancement favorables.

Au troisième trimestre 2021, la question de l’arrêt de ces plans de soutien est devenue plus centrale. Pour la zone euro, avec une
échéance en mars 2022, le PEPP sera sans doute remplacé par un retour au programme classique de soutien quantitatif, avec un
volume passant de 20 Mds /mois à 30-40Mds sur un mode plus flexible. 

rapport de gestiondu conseil d’administration
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Mais dans l’attente d’annonce des décisions, on peut craindre une certaine tension sur les taux d’intérêt à long terme.

4. L’augmentation de l’inflation

Le redémarrage brutal des économies et la difficulté de produire certains biens ont provoqué l’apparition de goulets
d’étranglements dans la chaine de production, ce qui a eu pour effet d’augmenter le prix des matières premières et des biens de
consommation. La consommation de pétrole a fortement rebondi et a contribué à la forte augmentation du prix du baril. Le prix
du baril de WTI est passé de 40$, fin septembre 2020, à 75$, fin septembre 2021. 

L’inflation a progressé dans touts les pays développés. Aux Etats-Unis, elle a atteint 5,4% en septembre 2021 en glissement
annuel, alors qu’elle n’était que de 1,4% un an auparavant. Elle a été plus modérée en eurozone, 3,4% en septembre en glissement
annuel, alors qu’elle n’était que de -03% un an auparavant.

Le consensus est cependant qu’il ne s’agit que d’un phénomène transitoire, qui va se résoudre avec la disparation des difficultés
d’approvisionnement et des effets de base. 

La question pour la fin de l’année 2021 et pour 2022 sera donc de savoir si les goulets d’étranglements s’estomperont suffisamment
vite pour que l’inflation ne vienne pas durablement agir sur le niveau des salaires, et ne devienne pas une inflation structurelle et
durable.

Environnement de marché 
Les marchés ont affiché de très solides performances. 

1. Les actions

Le second semestre 2020 avait signé le retour en grâce des actifs risqués. Les marchés avaient rebondi suite à l’anticipation du
plan de relance important lié à l’arrivée des démocrates américains au pouvoir. La progression des marchés actions s’est poursuivie
grâce à la découverte de vaccins efficaces pour lutter contre la Covid-19. Les investisseurs ont commencé à anticiper un retour à
la normale et sont revenus sur les titres qui avaient le plus souffert des restrictions sanitaires. Ainsi, une forte rotation sectorielle
au profit des valeurs cycliques a eu lieu en fin d’année. Au cours du dernier trimestre 2020, l’Euro Stoxx 50, dividendes réinvestis,
a progressé de 11,4% alors que le CAC 40 a progressé de 15,8% et le CAC Mid&Small de 14,9%.

Cette progression s’est prolongée en 2021 parallèlement à l’amélioration des chiffres macroéconomiques et à la réouverture des
économies. Cependant, au cours du troisième trimestre 2021, des craintes concernant l’évolution de l’épidémie aux Etats-Unis et
en Chine, suite à la progression du variant delta, ont mis un frein à la progression des marchés actions. 

Au final, les marchés actions affichent de fortes performances de septembre 2020 à septembre 2021. Le CAC 40, dividendes
réinvestis, progresse de 39,0%, l’Euro Stoxx 50 de 23,7%. Le CAC Mid&Small affiche une performance de 31,8%. Ces écarts
de performance, s’expliquent principalement par des disparités sectorielles.

Sur l’exercice, les marchés américains ont eu de très bonnes performances, +31,7% pour le S&P 500 en euros, dividendes
réinvestis, +31,0% pour le NASDAQ dividendes réinvestis en euros. Sur la même période, le Nikkei dividendes réinvestis en
euros a progressé de 23,5%. Au niveau des émergents, le MSCI Emerging Market, dividendes réinvestis en euros a progressé de
19,8%.

2. Les taux

Fin 2020, la sortie de crise Covid a conduit à une remontée des taux à long terme, de 0,68% à 1,74% pour le taux d’état à 10 ans
américain, de -0,24% à +0,17% pour le taux d’état français. 

La possible fin du soutien des banques centrales, en phase avec les nouvelles d’un pic de croissance passé en Chine et atteint aux
USA, a stoppé cette progression pendant l’été. Le taux à 10 ans américain a terminé le mois de juillet à 1,22% avant que le retour
d’anticipation d’une réduction des aides quantitatives de la Fed (« tapering ») cette fois prévue en novembre ne fasse à nouveau
remonter les taux jusqu’à 1,49% fin septembre.

En zone euro, où les taux d’état allemands étaient en territoire négatif, le taux à 10 ans a suivi les mêmes mouvements, de -0,50%
en début d’exercice pour baisser jusqu’à -0,63% à l’été avant de remonter dans la zone des -0,20% en fin d’exercice. Les taux
français ont suivi une évolution parallèle, passant de -0,24% à -0,34% avant de revenir à +0,16% à fin septembre.

Ces évolutions haussières au total sur les taux entre septembre 2020 et septembre 2021 ont induit une performance négative des
différents indices d’obligations gouvernementales. L’indice Bloomberg Barclays des obligations d’état de la zone euro perd -
1,7% sur l’exercice du fonds. Et si l’on se restreint aux maturités 5-7 ans, la perte est limitée à -0,4%.

3. Le crédit

L’écart entre le taux sans risque et le taux des obligations privées, « spread de crédit » ou « prime de risque obligataire », était
considérablement remonté sur l’ensemble des obligations privées suite au déclenchement de la crise Covid en mars 2020. Les
investisseurs ne sachant pas quelles sociétés pourraient être mises en péril par l’interruption de l’activité avaient tout vendu de
façon brutale, ce qui a conduit les primes de risque à s’écarter considérablement et rapidement.

Même si ces primes s’étaient déjà réduites entre mars et septembre 2020, nous avons commencé l’exercice 2020-2021 sur des
niveaux toujours larges, et dans une période de taux toujours faibles.

Les investisseurs n’ont pas donc pas hésité à reprendre leurs achats d’obligations privées pour obtenir le meilleur rendement
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possible pour leurs nouveaux flux, dans la mesure où les nouvelles sur l’emploi et l’accompagnement de la crise, par des mesures
de soutien aux entreprises, donnaient des perspectives rassurantes, sauf sur quelques secteurs très exposés (comme par exemple
le tourisme et le transport aérien).

La prime de risque sur les obligations privées 5-7 ans en euros de l’indice Corporate Bloomberg est ainsi passée de 1,3% à moins
de 0,9% sur l’exercice, alors qu’elle avait culminé à 2,5% au plus fort de la crise en mars 2020. De la même façon la prime de
risque sur les obligations à haut rendement en euros notées BB a baissé de 3,3% à 2,1% sur l’exercice.

4. Les devises

Sur l’exercice, l’euro est resté quasi-stable contre dollar, -1,2%. Cette stabilité apparente masque deux périodes de hausse, en
décembre 2020 et en mai 2021 qui n’ont pas tenu face à l’annonce du plan de relance américain et au redémarrage de bonne
qualité de l’économie américaine. 

L’euro est également resté stable contre franc suisse, -0,1%.

Par contre, l’euro est monté en continu contre yen de 4,1%, l’économie japonaise a subi la crise Covid de façon tardive et dispose
en majorité d’entreprises plus sensibles que d’autres pays à l’absence de croissance.

L’euro s’est par contre fortement déprécié contre le yuan chinois, -6,8%, en raison de la dynamique de la croissance chinoise. 

Politique d’investissement
L’exercice 2021/2020 s’achève sur une performance positive de 3,13% pour la SICAV Equi-Convertibles, contre 4,85% pour
l’indice de référence, l’Exane ECI Euro. 

Nous pouvons distinguer deux périodes de sous-performance. Le T1 2021 affiche une sous-performance de 44 pbs par rapport à
l’indice de référence. Cette sous-performance s’explique par la rotation qui s’est opérée en faveur des valeurs dites cycliques, qui
bénéficiaient de la réouverture des économies, alors que le fonds était surpondéré en valeurs de croissance. De même, cette
surpondération en valeurs de croissance a été très pénalisante au cours du T3 2021, où le fonds a perdu 63pbs par rapport à
l’indice. La quasi-intégralité de la sous-performance du troisième trimestre a eu lieu durant le mois de septembre lors duquel la
banque centrale américaine a fait part d’inquiétudes croissantes sur l’évolution de l’inflation, engendrant une forte hausse des taux
d’intérêt souverains. Dans ce contexte les investisseurs ont délaissé les valeurs de croissance, dont les valorisations avaient atteint
des niveaux extrêmes, soutenues par la faiblesse historique des taux et les politiques monétaires ultra-accommodantes. Ainsi, les
valeurs liées à la livraison internet (Just Eat Takeaway, Delivery Hero, Hellofresh, Zalando) ont particulièrement souffert.

Au contraire, le deuxième trimestre 2021 affiche une performance en ligne avec celle de l’indice. Le mois de juin a été
particulièrement prolifique, bénéficiant de la surpondération sur les obligations convertibles Deutsche Wohnen, société qui a fait
l’objet d’une offre d’achat de la part de Vonovia, et qui était un gros poids de l’indice. Au cours du même mois, la sous-pondération
en Deutsche Lufthansa a été bénéfique alors qu’un actionnaire de référence a vendu la moitié de sa participation. 

Cet exercice a connu des émissions de tailles majeures. Contrairement aux exercices précédents l’impact de ces émissions a été
moindre sur la structure des indices. En effet, suite aux importantes émissions de gros acteurs au cours de l’année 2020 le comité
de l’indice Exane a pris la décision d’abaisser le pourcentage maximal par émetteur de 10% à 5% à compter du 30 septembre 2020.
Ainsi, Cellnex qui représentait environ 8% de l’indice au cours de l’exercice précédent a vu son poids drastiquement réduit malgré
une nouvelle émission de 1,5mds d’euros au cours du dernier trimestre 2020. De même, deux gros poids de l’indice Just Eat
Takeaway et Delivery Hero ont émis respectivement 1,1mds et 1,25mds d’euros sans que cela n’impacte leurs pondérations dans
l’indice. Ces émetteurs ont d’ailleurs été de gros détracteurs au cours de l’exercice. La plus grosse émission de l’année calendaire
2021 est à mettre au profit de Nexi qui a émis 1mds d’euros pour une maturité 2028. Suite à cette émission, le poids de cette société
de service de paiement a augmenté à environ 4% de l’indice.  

Le marché primaire a été très dynamique en début d’année 2021. En effet, 11,5mds d’euros ont été émis au cours des six premiers
mois de l’année contre 7,6mds d’euros au cours du premier semestre 2020. Cependant, le marché s’est complétement tari au
cours du second semestre.

Nous avons participé à plusieurs émissions primaires (Nexi 28, Amadeus 25, GBL 26, Diasorin 28, LVMH 24 en dollars, Safran
28, Korian perpétuelle). Nous avons financé ces achats par la vente de titres obligataires tels qu’Almirall 21, Nexity 25, Indra
Sistemas 23, Edenred 24, Veolia 25 ou encore Veolia 25.

Au cours de l’exercice le fonds a souffert de sa surexposition aux valeurs de croissance qui, étant positionnées sur des thématiques
porteuses, se traitaient à des niveaux de valorisation élevés. Ces valeurs ont particulièrement souffert dans un contexte de hausse
des taux d’intérêt. Ainsi, les obligations convertibles Just Eat Takeaway, société de livraison de repas à domicile sur laquelle nous
étions surpondérés en delta, ont couté 57 pbs à la performance. Les obligations convertibles Worldline, sur lequelles nous étions
surpondérés par rapport à l’indice, ont couté 40 pbs à la performance. En effet, la société de système de paiement, a dans un
premier temps souffert du manque de dépenses dans les magasins physiques durant les périodes de confinement. Dans un second
temps, la réouverture des économies n’a cependant pas eu l’effet escompté sur les résultats du groupe qui est très exposé au
segment des voyages, secteur qui a mis plus de temps à repartir. 

A l’inverse, notre surpondération sur les obligations convertibles Deutsche Wohnen 26 et 24 a fortement bénéficié au fonds. Ces
deux obligations convertibles ont rapporté 93 pbs à la performance suite à l’offre d’achat de Vonovia sur Deutsche Wohnen, offre
effectué avec une prime substantielle. Ainsi les obligations convertibles ont pu bénéficier de la hausse des sous-jacents et de la
close de changement de contrôle. Enfin, l’obligation convertible EDF 0% 2024, sur laquelle nous étions surpondérés, a contribué
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pour 59 pbs à la performance du fonds. La société a bénéficié de la hausse des prix de l’énergie dans les derniers mois de l’exercice
et d’une prise de conscience générale de l’intérêt qu’aurait à jouer le nucléaire dans la transition énergétique. 

En ce qui concerne le suivi des éléments responsables des émetteurs en portefeuille, la gestion a disposé à partir du début 2020
d’un accès aux notations et analyses responsables de l’agence MSCI ESG sur une grande majorité des émetteurs en portefeuille.
Ces données ont permis d’enrichir l’analyse préinvestissement des émetteurs. La gestion s’est donnée pour règle à partir de l’été
2021 de ne pas investir sur des émetteurs dont la notation ESG est inférieure à BB, c’est-à-dire sur les émetteurs notés CCC et B
qui représentent de l’ordre de 20% de l’univers noté. Au cours de l’exercice, le portefeuille a été en ligne avec les intentions
d’investissement responsable, qui visent à écarter les dossiers risqués et trouver des opportunités au travers de l’information
disponible pré-investissement.

Au 30 septembre 2021, la note globale ESG du portefeuille est AA soit un score Global MSCI ESG de 7,2.

Performances
Sur la période du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021, la performance de la SICAV s’est établie à +3,13% contre +4,85%
pour l’indice de référence (Exane Convertible Index (ECI) Euro coupons réinvestis). Sur une période de trois ans, la performance
de la SICAV est de +0,2% contre +2,11% pour l’indice de référence et sur une période de cinq ans, la performance de la SICAV
est de +0,89% contre +2,96% pour l’indice de référence.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de la SICAV.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Classement
Lipper (filiale de Thomson Reuters) classe la Sicav dans la catégorie « Convertibles Europe ». Lipper ne communique pas de
classement mais des notations. Celles-ci portent sur une durée de 3 ans au minimum, sur plusieurs critères que voici: 

Titres Acquisitions Cessions

TELECOM ITALIA 1.125% - 26/03/22 3 000 577,62 €

DEUTSCHE WOHNEN 0.6% - 05/01/26 2 323 629 €

CELLNEX TELECOM 1.50% - 16/01/26 2 249 720 €

DEUTSCHE WOHNEN 0.325% - 26/07/24 2 174 992 €

ACCOR 0.70% - 07/12/27 1 522 548 €

EDF 0% - 14/09/24 1 505 408 €

SAFRAN 0% - 21/06/23 1 425 540 €

ENGIE - 02/06/24 1 394 765 €

NEXI IM 0% - 24/02/28 1 347 500 €

PRYSMIAN 0% (254) - 17/01/22 1 312 920 €
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Politique du gestionnaire en matière de droit de vote 
De manière générale, sur la poche actions, le gérant exerce les droits de vote éventuels découlant de la qualité d'actionnaire de la
Sicav dans l'intérêt exclusif des actionnaires d'Equi-Convertibles.

Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, les informations
concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site internet de la société de gestion et/ou au
siège social.

Commissions de mouvement
Néant.

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d’intermédiation. Ce rapport est consultable à l’adresse internet
suivante : www.equigest.fr.

Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties
Le gérant traitant au meilleur prix a la possibilité de travailler avec de nombreux courtiers. Les relations avec les courtiers font
l’objet d’un contrôle du comité d’audit de la société.

Informations relatives aux modalités de calcul du risque global
La SICAV calcule son risque global via la méthode du calcul de l’engagement (anciennement méthode linéaire).

Critères sociaux environnementaux et de qualité de gouvernance dans leur politique d’investissement (ESG)
Les analyses fournies par MSCI permettent d’intégrer les critères ESG dans les choix d’investissement au travers d’une notation.
Cette notation est la traduction d’un score global, moyenne pondérée des scores attribués aux enjeux clés choisis parmi 33 pour
chaque secteur d’activité puis faisant l’objet d’un ajustement pour être neutre d’un secteur à l’autre. La politique d’investissement
(cf. ci-dessus) permet ainsi d’écarter les sociétés qui se comportent moins bien en ce qui concerne l’environnement (changement
climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales), le sociétal (engagement produit, capital humain,
prise en compte des parties prenantes, opportunités sociétales), ou la gouvernance (comportement de l’entreprise et gouvernance
de l’entreprise).

Politique de Rémunération
La politique de rémunération mise en place au sein d’Equigest est conforme aux dispositions en matière de rémunération
mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive AIFM»), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les
OPCVM (ci-après la « Directive UCITS V»).

Montant des rémunérations versées en 2020 :

Sur l’exercice 2020, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables non différées) versées par
Equigest à l’ensemble de son personnel (soit 13 personnes bénéficiaires au 31 décembre 2020) s’est élevé à 1 773 453 euros. Ce
montant se décompose comme suit :

- Montant total des rémunérations fixes versées par Equigest sur l’exercice : 1 638 453 euros, soit 92.39% du total des
rémunérations l’ont été sous la forme de rémunération fixe.

- Montant total des rémunérations variables versées par Equigest sur l’exercice : 135 000 euros, 7.61% du total des rémunérations
versées par Equigest.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables non différées) versées sur l’exercice, 1 342 801 euros concernaient les «cadres
dirigeants et cadres supérieurs», 410 630 euros concernaient les gérants et autres personnes dont les activités ont une incidence
significative sur le profil de risque des OPCVM gérés.

Par ailleurs, aucun «carried interest» n’a été versé pour l’exercice.

Règlement SFTR (Securities Financing Transaction Regulation)
Aucun instrument SFTR.

Décret n°2015-1850 du 29 décembre 2015 relatif à la transition énergétique pour la croissance verte – Article
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L.533-22-1 code monétaire et financier 
Non concerné car l’actif net est inférieur à 500 millions d’euros.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE (ARTICLE L.225-37 du Code de Commerce)
Liste des mandats et fonctions exercés au cours de l’exercice par les mandataires sociaux 

(Article L.225-37-4 du Code de Commerce)

Thierry AUSSET*

Nature du mandat dans la société : Président

Fonctions exercées dans d’autres sociétés : 

• Gestionnaire privé chez EQUIGEST

Pierre-Xavier CROCICCHIA

Nature du mandat dans la société : Directeur Général

Fonctions exercées dans d’autres sociétés : 

• Président directeur général d’EQUIGEST

• Président directeur général de FGC

• Président Directeur Général d’Equi-Trésorerie Plus (SICAV)

• Directeur général d’Equi-Convictions (SICAV)

Béatrice CROCICCHIA

Nature du mandat dans la société : Administrateur

Fonctions exercées dans d’autres sociétés :

• Directeur Général Délégué de FGC

• Equigest : Administrateur, représentant FGC

• Administrateur d’Equi-Trésorerie Plus (SICAV)

FGC, représentée par Bruno HERTZ

Nature du mandat dans la société : Administrateur

Fonctions exercées dans d’autres sociétés :

• Responsable de l’analyse financière chez Equigest

• SICAV Equi-Trésorerie Plus R.P Equigest

SMABTP VIE, représentée par Nathalie PELEAU COUTOLLEAU

Nature du mandat dans la société : Administrateur

Fonctions exercées dans d’autres sociétés :

• Président directeur général de Bati Première (SICAV)

• Directeur Général de la société SMA Gestion (forme directoire/Conseil de Surveillance)

Conventions règlementées (Article L.225-38 du Code de Commerce)
Aucune convention relevant de l’article L.225-38 du Code de Commerce n’a été conclue par la SICAV au cours de l’exercice.

Délégations accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires en matière d’augmentation de capital
(Article L.225-129-1 et L225-129-2 du Code de Commerce)
Non applicable.

Modalités d’exercice de la Direction Générale (Article L225-51-1 du Code de Commerce)
Le Conseil d’Administration a fait le choix de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur
Général. Par conséquent, la Direction Générale est assumée par un Directeur Générale, jusqu’à décision contraire.



14FR0000289860 Rapport annuel - Exercice clos le : 30.09.202119001

EQUI CONVERTIBLES

Composition du Conseil d’Administration à la clôture de l’exercice

PRESIDENT

• Monsieur Thierry AUSSET*

DIRECTION DE LA SICAV

• Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA – Directeur Général

ADMINISTRATEURS

• Madame Béatrice CROCICCHIA

• Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA

• F.G.C., représentée par Monsieur Bruno HERTZ

• SMABTP VIE, représentée par Madame PELEAU-COUTOLLEAU

Commissaire aux Comptes 
KPMG représenté par Madame Isabelle GOALEC

* Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, M.Thierry Ausset a présenté sa démission à M.Pierre-Xavier Crocicchia.
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rapportdu commissaire auxcomptes

KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France
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SICAV
EQUI CONVERTIBLES

Siège social : 153, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2021

A l’assemblée générale, 

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’administration, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif EQUI 
CONVERTIBLES constitué sous forme de société d’investissement à capital variable (SICAV) 
relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SICAV à la fin de cet 
exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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SICAV
EQUI CONVERTIBLES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les SICAV, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des SICAV et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, 
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en 
portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des 
organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires.

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la SICAV à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la SICAV ou de cesser son 
activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SICAV.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre :

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

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

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

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

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Isabelle Goalec
Associée
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BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 60 018 058,99 60 094 255,34

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 1 234 228,85 -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 58 527 056,72 60 085 455,34

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 256 773,42 8 800,00

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 1 193 998,88 2 043 847,47

Opérations de change à terme de devises 1 183 523,99 -

Autres 10 474,89 2 043 847,47

Comptes financiers 1 678 813,94 1 115 856,39

Liquidités 1 678 813,94 1 115 856,39

Autres actifs - -

Total de l'actif 62 890 871,81 63 253 959,20

30.09.2021 30.09.2020
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Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 60 294 885,22 62 597 112,11

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

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 1 521 380,76 -1 159 812,55

• Résultat de l’exercice -547 209,89 -468 067,19

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 61 269 056,09 60 969 232,37

Instruments financiers 10 120,00 8 800,00

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 10 120,00 8 800,00

Autres opérations - -

Dettes 1 290 230,48 2 275 926,83

Opérations de change à terme de devises 1 208 940,13 -

Autres 81 290,35 2 275 926,83

Comptes financiers 321 465,24 -

Concours bancaires courants 321 465,24 -

Emprunts - -

Total du passif 62 890 871,81 63 253 959,20

30.09.202030.09.2021
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) 679 280,00 -

- Marché à terme conditionnel (Options) 2 693 575,44 -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - 319 400,00

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

30.09.202030.09.2021
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 1,81 0,20

• Produits sur actions et valeurs assimilées - 44 579,59

• Produits sur obligations et valeurs assimilées 227 964,53 212 778,04

• Produits sur titres de créances - -

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

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 227 966,34 257 357,83

Charges sur opérations financières

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

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -29 910,56 -9 170,78

• Autres charges financières - -

Total (II) -29 910,56 -9 170,78

Résultat sur opérations financières (I - II) 198 055,78 248 187,05

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -752 268,20 -701 242,28

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -554 212,42 -453 055,23

Régularisation des revenus de l'exercice (V) 7 002,53 -15 011,96

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

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : -547 209,89 -468 067,19

30.09.2021 30.09.2020

COMPTE de résultat



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

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d’evaluation et de comptabilisation des actifs
EQUIGEST a confié les prestations de valorisation relatives au portefeuille géré à Société
Générale Securities Services Net Asset Value. EQUIGEST reste responsable de la bonne
valorisation des instruments financiers.

La SICAV est valorisée en cours de clôture.

La devise de valorisation de l’OPCVM est l’Euro.

La SICAV s’est conformée aux règles et méthodes comptables prescrites par la réglementation
en vigueur, et notamment au plan comptable des OPCVM.

Pour la détermination des valeurs liquidatives, le portefeuille est évalué selon les règles
suivantes :

- Les actions : elles sont valorisées au cours de clôture ;

- Les obligations : les obligations convertibles, classiques et à haut rendement (high yield)
sont valorisées sur la base de moyennes de prix contribués ;

- Les parts ou actions d’OPCVM sont évalués à la dernière valeur liquidative connue ;

- Les titres de créances négociables et assimilés sont évalués :

Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés
au taux de négociation d’achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiqué
de façon linéaire sur la durée de vie du TCN. Les titres de créances négociables dont la durée
de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés au taux de marché, sauf ceux qui sont couverts
par des swaps ;

- Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

Les titres pris ou mis en pension sont valorisés selon les conditions du contrat d’origine ;

Les titres empruntés sont évalués à leur valeur de marché. La créance ou la dette
représentative des titres prêtés ou empruntés est également évaluée à la valeur de marché
des titres ;

- Les opérations à terme fermes et conditionnelles sont évaluées au dernier cours de
compensation connu. Les options sont évaluées selon la même méthode que leur valeur
support : dernier cours pour les valeurs françaises, cours de leur marché d’origine convertis
en euro pour les valeurs étrangères non cotées sur un marché français. Les opérations
d’échange de taux sont valorisées au prix de marché.

Méthode d’évaluation des engagements hors-bilan
Les positions prises sur les marchés à terme fermes ou conditionnels sont valorisées à leur prix
de marché ou à leur équivalent sous-jacent.

- Change à terme de devises : les contrats de change à terme sont évalués selon le principe de
l’amortissement linéaire de déport et report.

Méthode de comptabilisation
Les revenus sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d’acquisition, frais exclus, et les
sorties à leur prix de cession, frais exclus.

règles & méthodescomptables
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EQUI CONVERTIBLES

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

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :

- Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;

- Des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;

- Des coûts liés aux opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie
frais du DICI.

(*) La SICAV peut investir jusqu’à 10% de son actif dans d’autres OPC.

Devise de comptabilité
La devise des actions est l’Euro ( ).

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

- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
actionnaires (Non certifiés par le commissaire aux comptes)
- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

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

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

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux, barème (TTC)

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

Actif net 1,20% TTC Taux max.

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)

Actif net (*)

Commissions de mouvement
Société de gestion :

Dépositaire (1) :

Prélèvement 
sur chaque
transaction

Néant
De 0 à 100 € TTC

Commission de surperformance Actif net

15% TTC l’an de la surperformance
de l’actif net qui excédera la
variation de l’indice ECI zone euro
au cours de clôture. En cas de
sousperformance, il y aura une
reprise de provisions à hauteur des
dotations. Ces frais sont ajustés à
chaque calcul de la valeur
liquidative st sont prélevés à la
clôture de l’exercice de la SICAV.

Résultat net : La SICAV capitalise son résultat net.

Plus-values nettes réalisées : La SICAV capitalise ses plus-values nettes réalisées.
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Devise EUR EUR

Actif net en début d'exercice 60 969 232,37 61 008 276,27

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

1 258 939,20 4 806 039,92

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

-2 942 072,61 -4 318 960,32

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 2 171 586,16 921 256,04

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -748 764,91 -1 988 911,46

Plus-values réalisées sur contrats financiers 1 306 149,19 100 900,00

Moins-values réalisées sur contrats financiers -1 146 180,42 -122 125,00

Frais de transaction -18 133,44 -6 037,79

Différences de change -9 545,33 1,22

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

902 597,67 1 014 628,72

- Différence d’estimation exercice N 2 669 773,19 1 767 175,52

- Différence d’estimation exercice N-1 1 767 175,52 752 546,80

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

79 460,63 7 220,00

- Différence d’estimation exercice N 70 660,63 -8 800,00

- Différence d’estimation exercice N-1 -8 800,00 -16 020,00

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -554 212,42 -453 055,23

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

- -

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

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 61 269 056,09 60 969 232,37

30.09.2021 30.09.2020
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles 57 823 353,28 -

Obligations à taux fixe 408 821,56 -

Obligations à taux variable 294 881,88 -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

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

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

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

- -

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

- -

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN

- -

Autres instruments - -

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

Titres reçus 
en pension cédés

Titres 
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

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

679 280,00 2 693 575,44 - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

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

Actif
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées 57 903 511,41 - 623 545,31 -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 1 678 813,94

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - 321 465,24

Hors-bilan
Opérations de couverture

679 280,00 - - -

Autres opérations - - - -

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

Actif
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - 2 676 951,45 13 348 563,30 26 675 047,58 15 826 494,39

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 1 678 813,94 - - - -

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 321 465,24 - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - - 679 280,00

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

Créances
Opérations de change à terme de devises : 1 193 998,88

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises 1 183 523,99

Autres Créances :

Coupons à recevoir -

Dépôts de garantie (versés) 10 474,89

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes
Opérations de change à terme de devises : 1 290 230,48

Ventes à terme de devises 1 208 940,13

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnés 78 995,35

Débiteurs et créditeurs divers 2 295,00

- -

- -

- -

Autres opérations -

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

Par devise principale USD - - Autres devises

Actif
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -

Obligations et valeurs assimilées 1 220 492,27 - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers 29 955,66 - - -

Autres actifs - - - -

Passif
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - -

Dettes 1 208 940,13 - - -

Comptes financiers 211 200,55 - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

2 693 575,44 - - -

Autres opérations - - - -
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3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen 1,20

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

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

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

3.9. Autres informations

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

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- autres instruments financiers -

3.6. Capitaux propres
Souscriptions Rachats

Nombre d’actions Montant Nombre d’actions Montant

Nombre d’actions
émises / rachetées pendant l’exercice

735 1 258 939,20 1 659 2 942 072,61

Commission de souscription / rachat - 6 451,21

Rétrocessions - 6 451,21

Commissions acquises à l’Opc - -
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Acomptes versés au titre de l’exercice

Date Montant global Montant unitaire Crédit d’impôt totaux Crédit d’impôt unitaire

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total acomptes - - - -

Affectation du résultat EUR EUR

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -547 209,89 -468 067,19

Total -547 209,89 -468 067,19

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -547 209,89 -468 067,19

Total -547 209,89 -468 067,19

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

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

30.09.2021 30.09.2020
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Affectation des plus et moins-values nettes EUR EUR

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 1 521 380,76 -1 159 812,55

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

Total 1 521 380,76 -1 159 812,55

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 521 380,76 -1 159 812,55

Total 1 521 380,76 -1 159 812,55

Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

30.09.2021 30.09.2020

3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(En devise de comptabilité de l’Opc)

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

Date Montant global  Montant unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

Total  acomptes - -
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Devise

EUR 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2019 28.09.2018 29.09.2017

Actif net 61 269 056,09 60 969 232,37 61 008 276,27 65 073 601,25 61 806 314,84

Nombre d’actions
en circulation

35 224 36 148 35 874 37 637 35 615

Valeur liquidative 1 739,41 1 686,65 1 700,62 1 728,97 1 735,40

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

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)

- - - - -

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

- - - - -

Capitalisation
unitaire (2)

27,65 -45,03 5,29 35,75 51,07

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul
est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Date de création de la Sicav : 9 septembre 1999.
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% Actif

net
Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Action

0,60EUR367 193,002 803,00PROPRECOFINIMMO SICAFI REITBE0003593044

1,42EUR867 035,857 629,00PROPRESYMRISEDE000SYM9999

2,011 234 228,85Total Action

Obligation

2,43EUR1 490 699,2828 308,00PROPREACCOR SA 0.7% CV DIRTY 07/12/2027FR0013521085

1,96EUR1 197 860,141 000 000,00PROPREADIDAS AG CV 0.05% 12/09/2023DE000A2LQRW5

2,61EUR1 601 982,081 200 000,00PROPREAMADEUS IT GROUP SA 1.5% CV 09/04/2025XS2154448059

0,87EUR532 068,00600 000,00PROPREAMS AG 0% CV 05/03/2025DE000A19W2L5

1,73EUR1 061 795,00700 000,00PROPREARCHER OBLIGATIONS CV 0% 31/03/2023FR0013284130

2,05EUR1 257 025,001 100 000,00PROPREATOS SE 0% CV 06/11/2024FR0013457942

1,67EUR1 022 889,371 200 000,00PROPREBIGBEN INTERACTIVE 1.125% CV
19/02/2026FR0014001WC2

1,95EUR1 195 946,001 200 000,00PROPRECELLNEX TELECOM SA CV 0.75%
20/11/2031XS2257580857

1,55EUR950 275,60700 000,00PROPRECELLNEX TELECOM SA 0.5% CV 05/07/2028XS2021212332

2,10EUR1 284 567,22700 000,00PROPRECELLNEX TELECOM 1.5% CONV 16/01/2026XS1750026186

0,90EUR551 761,67500 000,00PROPRECITIGROUP GLOB MKT FND L 0.5% CV
04/08/2023XS1466161350

1,35EUR824 681,42800 000,00PROPREDELIVERY HERO AG CONV 0.875%
15/07/2025DE000A3H2WP2

1,63EUR1 001 708,74800 000,00PROPREDELIVERY HERO AG 0.25% CONV 23/01/2024DE000A254Y84

1,28EUR782 088,00600 000,00PROPREDELIVERY HERO AG 1% CV 23/01/2027DE000A254Y92

0,70EUR430 195,48400 000,00PROPREDEUTSCHE LUFTHANSA AG 2% CV
17/11/2025DE000A3H2UK7

3,11EUR1 906 710,581 600 000,00PROPREDEUTSCHE POST AG  CV 0.05% 30/6/2025DE000A2G87D4

0,90EUR553 340,00500 000,00PROPREDIAIM 0% CONVERTIBLE BOND 05/05/28XS2339426004

4,24EUR2 598 432,45183 298,00PROPREELECTRICITE DE FRANCE SA 0% CV
14/09/2024FR0013534518

0,80EUR490 295,69500 000,00PROPREENCE ENERGIA Y CELULOSA 1.25% CV
05/03/2023XS1783932863

2,28EUR1 396 805,0017 000,00PROPREENGIE SA 0% CV 02/06/2024FR0014003RF1

0,67EUR413 425,005 000,00PROPREFNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027FR0014002JO2

0,83EUR508 410,50500 000,00PROPREGRAND CITY PROPERTIES SA 0.25% CONV
02/03/2022XS1373990834
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1,12EUR688 955,56400 000,00PROPREHELLOFRESH SE 0.75% 13/05/2025DE000A289DA3

2,17EUR1 327 836,001 200 000,00PROPREIBERDROLA INTL BV 0% CV 11/11/2022XS1321004118

0,54EUR328 663,43300 000,00PROPREIMMOFINANZ AG CV 2% 24/01/2024XS1551932046

1,43EUR873 800,00800 000,00PROPREJP MORGAN CHASE BANK NA 0% CV
10/06/2024XS2352315571

1,34EUR820 773,00900 000,00PROPREJUST EAT TAKEAWAY 0% CONV 09/08/2025XS2296019891

1,45EUR889 781,091 000 000,00PROPREJUST EAT TAKEAWAY 0.625% 09/02/2028XS2296021798

0,80EUR487 163,36500 000,00PROPREJUST EAT TAKEAWAY 1.25% CV 30/04/2026XS2166095146

2,20EUR1 349 940,001 200 000,00PROPREKERING 0% CV 30/09/2022FR0013450483

0,48EUR294 881,886 775,00PROPREKORIAN SA CV VAR PERPETUALFR0014005AO4

0,94EUR576 490,0010 000,00PROPREKORIAN SA 0.875% CV 06/03/2027FR0013489739

1,28EUR781 332,41600 000,00PROPRELAGFIN SCA CV 2% 02/07/2025XS2198575271

2,18EUR1 337 113,421 100 000,00PROPRELEG IMMOBILIEN AG 0.875% CV 01/09/2025DE000A2GSDH2

0,64EUR394 264,04500 000,00PROPREMORPHOSYS AG CONV 0.625% 16/10/2025DE000A3H2XW6

1,60EUR980 503,971 000 000,00PROPREMTU AERO ENGINES AG CV 0.05%
18/03/2027DE000A2YPE76

0,97EUR596 102,5011 500,00PROPRENEOEN SAS CV 02/06/2025FR0013515707

2,21EUR1 354 402,001 400 000,00PROPRENEXI SPA 0% CV 24/02/2028XS2305842903

1,91EUR1 167 635,071 000 000,00PROPRENEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027XS2161819722

0,96EUR589 872,9610 031,00PROPRENEXITY CV 0.875% 28FR0014002ZE9

1,00EUR609 705,00500 000,00PROPREORPAR 0% CV 20/06/2024FR0013246147

0,99EUR606 371,974 112,00PROPREORPEA 0.375% CONV 17/05/2027FR0013418795

1,20EUR737 884,00700 000,00PROPREPIRELLI  AND C SPA 0% CONV 22/12/2025XS2276552598

0,84EUR515 390,00500 000,00PROPREPRYSMIAN SPA 0% CV 02/02/206XS2294704007

0,57USD350 931,86400 000,00PROPREQIAGEN NV 0% CV 17/12/2027DE000A286LP0

2,64EUR1 620 560,001 600 000,00PROPRERAG STIFTUNG CV 0% 02/10/2024DE000A2LQRA1

1,09EUR668 862,00600 000,00PROPRERAG STIFTUNG CV 0% 17/06/2026DE000A3E44N7

0,55EUR338 266,002 000,00PROPREREMY COINTREAU AS 0.125% CV 07/09/2026FR0013200995

1,19EUR728 196,004 000,00PROPRESAFRAN SA 0% CONV 01/04/2028FR0014003Z32

2,84EUR1 738 923,4412 619,00PROPRESAFRAN SA 0.875% CV 15/05/2027FR0013513041

1,67EUR1 021 110,001 000 000,00PROPRESAGERPAR 0% CV  01/04/2026BE6327660591

2,03EUR1 242 780,006 000,00PROPRESCHNEIDER ELECTRIC SE CV 0% 15/06/2026FR0014000OG2
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0,77EUR472 652,00400 000,00PROPRESELENA SARL CV 0% 25/06/2025FR0013520681

0,67EUR408 821,56400 000,00PROPRESGL CARBON SE 4.625% 30/09/2024XS1945271952

0,86EUR525 885,00500 000,00PROPRESNAM SPA 0% CONV 20/03/2022XS1583310807

1,42USD869 560,41800 000,00PROPRESTMICROELECTRONICS NV 0% CV
04/08/2025XS2211997155

0,48EUR292 715,95200 000,00PROPRETAG IMMOBILIEN AG CV 0.625% 01/09/2022DE000A2GS3Y9

1,15EUR703 134,62600 000,00PROPRETAKEAWAY COM NV 2.25% 25/01/2024
CONVXS1940192039

1,30EUR797 944,007 000,00PROPREUBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00%
24/09/2024 CONVFR0013448412

1,84EUR1 126 060,001 000 000,00PROPREUMICORE SA 0% CV 23/06/2025BE6322623669

2,31EUR1 413 398,5741 845,00PROPREVEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% CV
01/01/2025FR0013444148

0,45EUR276 669,788 901,00PROPREVOLTALIA SA 1% CV 13/01/2025FR00140001X1

2,42EUR1 482 110,7213 587,00PROPREWORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026FR0013439304

1,51EUR923 920,66800 000,00PROPREZALANDO SE 0.05% CV 06/08/2025DE000A3E4589

1,90EUR1 162 730,271 000 000,00PROPREZALANDO SE 0.625% CV 06/08/2027DE000A3E4597

95,5258 527 056,72Total Obligation

97,5459 761 285,57Total Valeurs mobilieres

Options

Indices ( Livraison du sous-jacent )

0,40USD246 653,4220,00PROPRENQ/202112/P/14900.NQ2112PQ02

0,40246 653,42Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

0,40246 653,42Total Options

Liquidites

APPELS DE MARGES

-0,02EUR-10 120,00-10 120,00PROPREAPPEL MARGE EUR

-0,02-10 120,00Total APPELS DE MARGES

AUTRES

-0,00EUR-2 295,00-2 295,00PROPREPROV COM MVTS EUR

-0,00-2 295,00Total AUTRES

BANQUE OU ATTENTE

2,69EUR1 648 858,281 648 858,28PROPREBANQUE EUR NEWEDG

-0,18EUR-110 264,69-110 264,69PROPREBANQUE EUR SGP

-0,34USD-211 200,55-244 549,12PROPREBANQUE USD NEWEDG

0,05USD29 955,6634 685,66PROPREBANQUE USD SGP

2,221 357 348,70Total BANQUE OU ATTENTE



37FR0000289860 Rapport annuel - Exercice clos le : 30.09.202119001

EQUI CONVERTIBLES

% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

DEPOSIT DE GARANTIE

0,02EUR10 474,8910 474,89PROPREGAR SUR MAT FERM V

0,0210 474,89Total DEPOSIT DE GARANTIE

FRAIS DE GESTION

-0,13EUR-78 995,35-78 995,35PROPREPRCOMGESTADM

-0,13-78 995,35Total FRAIS DE GESTION

2,081 276 413,24Total Liquidites

Futures

Taux ( Livraison du sous-jacent )

0,02EUR10 120,00-4,00PROPREEURO BUND 1221RX101221

0,0210 120,00Total Taux ( Livraison du sous-jacent )

0,0210 120,00Total Futures

Coupons

Obligation

0,00EUR0,0016,00ACHLIGRAG STIF CV 0% 02/24DE000A2LQRA1

0,000,00Total Obligation

0,000,00Total Coupons

Change a terme

1,93EUR1 183 523,991 183 523,99RECUOVCT 211007 USD/EUR

-1,97USD-1 208 940,13-1 400 000,00VERSEOVCT 211007 USD/EUR

-0,04-25 416,14Total Change a terme

100,0061 269 056,09Total EQUI CONVERTIBLES
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