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1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT

ORGANISATION DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT1.1. 

Siège social 
AMONIS sa est une société d'investissement à capital variable («SICAV») de droit belge, à plusieurs compartiments. La sicav est
soumise à la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
et aux organismes de placement en créances. Elle a été inscrite sous le numéro d'entreprise 0475.550.121. Le siège de la société est
établi à 1000 Bruxelles, place de Jamblinne de Meux 4.

Amonis sa est une sicav autogérée.

Date de constitution de la société

La société a été créée le 27 août 2001. L'acte constitutif et les statuts ont été déposés le 29 août 2001 au greffe du Tribunal de
commerce de Bruxelles où ils peuvent être consultés. L'acte constitutif de la société a été publié le 7 septembre 2001 aux annexes du
Moniteur belge.

Conseil d'administration

Président
Monsieur Didier NEUBERG, docteur, administrateur d'Amonis OFP

Administrateurs
Monsieur Herwig VAN DIJCK, docteur, administrateur d'Amonis OFP

Administrateurs délégués
- Monsieur Tom MERGAERTS, CEO d'AMONIS OFP, administrateur délégué d'Amonis SA
- Monsieur Stefaan VAN PELT, CFO d'AMONIS OFP, administrateur délégué d'Amonis SA

Administrateurs indépendants
- Monsieur Eric DE BODT, professeur et doyen de l'université de Lille, la faculté de finance, banque et comptabilité
- Monsieur Samuel MELIS, administrateur dans divers OPCVM

Commissaire, reviseur agréé

Deloitte Belgium, Réviseurs d'entreprises
Représentée par Monsieur Maurice Vrolix.
Gateway building - Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem

Dépositaire

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., une société établie à Luxembourg, ayant son siège social 6 Route de Treves, 2633
Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, avec le numéro d'entreprise 0713.574.857, agissant via son bureau à Bruxelles situé
Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles, avec numéro d'entreprise 2.282.260.441.

Gestion administrative et comptable

Caceis Belgium, société anonyme dont le siège social est établi Avenue du Port 86C, boîte 320 à 1000 Bruxelles, numéro d'entreprise
RPM 0460.019.728 (Bruxelles)

Service financier

Caceis Belgium, société anonyme dont le siège social est établi Avenue du Port 86C, boîte 320 à 1000 Bruxelles, numéro d'entreprise
RPM 0460.019.728 (Bruxelles)

Distributeurs

Amonis sa, par son agent Amonis SCRL - Société Coopérative à Responsabilité Limitée - Numéro de registre de commerce: 652292 -
Entreprise agréée par la FSMA sous le n°49644 A-B

Liste des compartiments et classes

Equity Europe (Classe C - Classe I)
Equity Japan Mid Cap (Classe C - Classe I)
Equity Europe Alpha (Classe C - Classe I)

Equity Emerging Markets (Classe C - Classe I)
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Corporate Bonds Euro (Classe C - Classe I)
Equity Europe SMid Cap (Classe C - Classe I)
Government Bonds Euro (Classe C - Classe I)
Equity World (Classe C - Classe I)
Equity Real Estate (Classe C - Classe I)
Equity US SMid Cap (Classe C - Classe I)
Government Debt Emerging Markets (Classe C - Classe I)
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RAPPORT DE GESTION1.2. 

Information concernant les divers risques

Pour une identification des différents risques, le Conseil d'administration renvoie aux sections spécifiques de chaque compartiment
dans le prospectus et aux documents contenant l'information essentielle aux actionnaires de la sicav.

Evénements importants après la clôture du dernier exercice

Il n'y a rien à signaler à ce propos.

Evolutions importantes après la clôture de l'exercice actuel

Il n'y a rien à signaler en la matière.

Circonstances susceptibles d'influencer significativement le développement de la société

Il n'y a rien à signaler en la matière.

Indicateurs de performance financière

Le risque financier de la sicav peut être divisé en plusieurs risques partiels. Pour une identification des différents éléments de risque, le
conseil d'administration renvoie aux sections respectives de chacun des compartiments dans le prospectus et à l'information destinée
aux investisseurs de la sicav. Les indicateurs de prestation de chaque compartiment figurent aussi systématiquement dans les
rapports annuels des différents compartiments.

Continuité de la société

Il n'y a rien à signaler à ce propos.

Activités en matière de recherche et de développement

Il n'y a aucune activité à mentionner en matière de recherche et de développement.

Les agences

La société ne possède pas d'agence.

Modifications apportées au capital conformément à l'art. 581 ou l'art. 586 du Code des sociétés (augmentation du capital,
émissions d'obligations convertibles, obligations avec droit de souscription) - conditions - conséquences 

Aucune modification n'est à signaler.

Les entrées et les sorties dans ou hors d'un compartiment se traduisent toujours respectivement par une augmentation ou une
diminution du capital, constitué par le nombre de parts en circulation à multiplier par la valeur nette d'inventaire d'une part. Lors de
l'entrée ou de la sortie pendant l'année n, si la valeur d'une part est supérieure ou inférieure à la valeur nette d'inventaire pendant
l'année n-1, cette différence est traitée via la rubrique «Participation au résultat». La méthode visée est spécifique et inhérente au
fonctionnement d'une sicav et de ses compartiments.

Informations sur l'acquisition d'actions propres

Il n'y a rien à signaler à ce propos.

Acquisition d'actions de la société mère ou par une filiale

Il n'existe aucune société apparentée (mère/fille).

Application de l'art. 523 C. Soc. (conflit d'intérêts)

Aucune décision prise par le Conseil d'administration n'a nécessité l'application de la procédure prévue à l'art. 523 du Code des
sociétés.

Rémunération et mission du commissaire: art. 134, §2 C. Soc.

L'assemblée générale du 28 mars 2019 a renouvelé le mandat de commissaire confié à Deloitte Belgium, représentée par Monsieur
Maurice Vrolix, pour une période de 3 ans (fin du mandat après l'assemblée générale de 2022). La rémunération associée à ce mandat
est fixée à 3.500,00 euros (sans les frais out-of-pocket et TVA) par compartiment et par an. A partir de 2020, une partie de l'adhésion

Informations aux actionnaires1.2.1. 
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annuelle de Institut des reviseurs d'industrie sera également facturée.

Etats-Unis

L'économie américaine reste solide dans son ensemble. Le marché du travail conserve un niveau exceptionnel, soutenant ainsi la
consommation privée. Des niveaux de dépenses plus élevés, dus à des incitants fiscaux, aident l'économie à court terme et
compensent la faiblesse du secteur manufacturier et la baisse des investissements dans l'immobilier non résidentiel. La contribution du
commerce a été neutre avec une légère augmentation des importations et des exportations. Sur la base des chiffres du 3etrimestre, la
croissance devrait légèrement dépasser 2% en 2019.

Au troisième trimestre, les résultats des entreprises ont affiché une certaine faiblesse. Le recul récent des investissements et les
incertitudes engendrées par l'année électorale doivent peser sur les bénéfices. Les bénéfices ont augmenté plus rapidement que le
PIB en raison de l'évolution de l'économie numérique et de la récente réforme fiscale, mais ces performances seront difficiles à réitérer.
À moyen terme, la croissance devrait progressivement retrouver un niveau légèrement inférieur à 2%, ce qui montre une économie au
sommet du cycle, de plus en plus pénalisée par des contraintes de capacité. Par rapport au premier semestre, l'inflation a légèrement
augmenté pour atteindre 2,3% (hors prix de l'énergie et des denrées alimentaires).

La guerre commerciale avec la Chine a maintenu les investisseurs américains et internationaux sous tension pendant toute l'année. Un
« compromis sur une première phase » a finalement été trouvé en décembre, ce qui a quelque peu apaisé les esprits.

Europe

La faiblesse persistante du commerce international dans un contexte mondial toujours incertain, caractérisé par un protectionnisme
croissant et des marchés émergents fragiles, continue de peser sur le secteur manufacturier et sur les investissements dans la zone
euro. Dans le même temps, les données économiques, quoique toujours faibles, indiquent une stabilisation du ralentissement de la
croissance, notamment par une demande intérieure solide et une amélioration de la situation économique des ménages. Les secteurs
de la construction et des services se sont maintenus malgré quelques signes de fléchissement au second semestre 2019. À moyen
terme, la situation économique resterait soutenue par des conditions de financement favorables. La croissance du PIB devrait atteindre
1,2% en 2019.

Même si un marché du travail plus resserré provoque des pressions salariales, une croissance économique plus faible a ralenti son
impact sur l'inflation. L'inflation est estimée à 1,2% en 2019 et à 1% si l'on ne tient pas compte de l'énergie et de l'alimentation. Le
marché du travail continue de s'améliorer dans tous les secteurs et dans tous les pays. Le taux d'emploi est actuellement supérieur de
3,9% au pic préalable à la crise du premier trimestre 2008. Le taux de chômage avoisine 7,5%.

Au Royaume-Uni, la large victoire de Boris Johnson aux élections de décembre a ouvert la voie à la sortie de l'Union européenne le 31
janvier 2020. La Chambre des communes a approuvé l'accord de retrait par 330 voix pour et 231 voix contre. La période de transition
devrait s'achever fin 2020, sans mettre du tout un terme aux incertitudes à moyen terme.

Japon

L'économie japonaise montre des signes de ralentissement de la croissance, en raison d'une baisse des exportations due au
ralentissement du commerce mondial et d'une baisse des dépenses de consommation due à l'augmentation de la TVA.

Le ralentissement conjoncturel menace l'objectif économique du gouvernement, le programme de relance « Abenomics » semblant
avoir atteint un point d'inflexion. La croissance japonaise attendue est désormais de +0,5% pour 2020. Un plan de soutien de 13
milliards de yens a déjà été dévoilé pour éviter que l'économie entre dans une récession prolongée en 2020. Ce plan fait grimper la
dette publique de la troisième économie mondiale à (238% du PIB en 2018 selon le FMI).

Marchés émergents: Asie et Amérique latine

Brésil

Depuis l'élection de Bolsonaro à la tête de l'État, les actions brésiliennes sont en hausse. En 2019, une réforme des pensions a été
votée par les sénateurs à 60 voix pour et 19 voix contre. C'est une décision importante pour le pays puisqu'elle représente une
économie de 800 milliards de reales sur 10ans, l'équivalent d'une réduction de 25% du déficit estimé hors réforme. L'inflation a
fortement baissé de 5% à 3,5% sur 1 an. Le taux de confiance de l'industrie est passé de 70 en 2015 à plus de 95 fin 2019. Enfin, le
taux à long terme à 10 ans a fortement baissé, passant de 12% en septembre 2018 à 7% en décembre 2019. 

Russie

Le pays montre un tableau économique contrasté. L'économie russe souffre toujours de deux faiblesses majeures : un ralentissement
structurel et une vulnérabilité significative aux chocs exogènes. Malgré un début d'année morose, le pays devrait atteindre son objectif
de croissance de 1,3%, largement sous les 2,3% de 2018. L'inflation ralentit à 3%, tandis que la banque centrale de Russie a ramené
son taux à 6,25%, après le 4eabaissement de l'année. Bien que le gouvernement ait entamé une série de réformes destinées à
résoudre des problèmes structurels, l'économie est gravement désavantagée par le retard pris dans la mise en œuvre de projets
nationaux.

Vue d'ensemble des marchés1.2.2. 
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Cette année, la Chine a souffert du conflit commercial avec les États-Unis avant qu'un compromis dit de «la première phase» ne soit
trouvé en décembre. Un gel des droits de douane futurs a été instauré. Les États-Unis se sont engagés à réduire les droits de douane
de 15% à 7,5% sur 120 milliards de dollars d'importations chinoises. La Chine s'est engagée à augmenter ses importations en
provenance des ÉtatsUnis de 200 milliards de dollars. La guerre commerciale a pesé sur l'économie chinoise mais le pays subit
également un ralentissement plus structurel, entraînant un ralentissement du PIB chinois (10% de croissance en 2010 contre 6% en
2019). 

Inde

La croissance indienne a ralenti et, avec 4,5%, elle atteignait son plus bas niveau annuel des 6 dernières années au troisième
trimestre 2019. La banque centrale indienne a stimulé la croissance et elle a abaissé son taux directeur à 5 reprises cette année,
jusqu'à 5,15%. L'État mène également une politique interventionniste. En septembre 2019, le ministre des Finances a diminué l'impôt
des sociétés pour favoriser la croissance et les investissements. Le taux d'imposition effectif est ainsi passé de 35% à 25% pour de
nombreuses entreprises indiennes.

Politique monétaire

Confrontée aux craintes d'un ralentissement économique et d'une inflation stagnante, la BCE a décidé, au milieu de l'année, de baisser
son taux directeur de -0,4% à -0,5% et de reprendre son fameux «assouplissement quantitatif». Sur la base de l'inflation attendue, la
BCE a annoncé lors de sa dernière réunion du 12 décembre qu'elle maintiendrait des taux négatifs et reprendrait sa politique de rachat
d'actifs.

Malgré une économie américaine dynamique et un marché du travail solide, la détérioration des perspectives économiques et les
pressions inflationnistes ont amené la Fed à adoucir sa politique monétaire. En conséquence, la banque centrale a abaissé ses taux à
3reprises alors que le marché s'attendait à 3 hausses, avant d'atterrir finalement entre 1,50% et 1,75%.

Il n'est pas étonnant que la Banque d'Angleterre ait décidé de maintenir son taux directeur à 0,75%, partant du principe que sa
politique monétaire était adaptée au contexte économique.

Marchés des changes

Pendant une grande partie de l'année 2019, les valeurs refuges telles que le yen, le franc suisse et le dollar américain ont profité du
conflit commercial. L'apaisement des tensions et les indicateurs économiques positifs ont conduit à un regain d'intérêt pour des devises
locales comme le dollar australien, le yuan chinois, les couronnes scandinaves et l'euro.

Malgré une reprise de 2,68% de l'euro au cours du trimestre écoulé, le dollar a progressé de 1,95% par rapport à l'euro en 2019 pour
atteindre 1,12 USD/EUR en fin d'année. Le dollar a pu profiter de l'économie américaine relativement forte et de sa qualité de refuge
jusqu'à ce que les attentes d'une reprise économique de l'Union européenne aient changé la tendance. 

Le yen a profité de son statut et gagné face au dollar et à l'euro. En 2019, le yen japonais a progressé de 1,83% par rapport à l'euro et
de 0,58% par rapport au dollar.

En Amérique latine, la plupart des devises ont perdu du terrain par rapport au dollar en raison de troubles sociaux et de la crainte d'un
ralentissement de la croissance : Argentine (-37%), Chili (-7%), Brésil (5%). Seul le peso mexicain a résisté (+3,7%).

Marchés obligataire

Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de tensions géopolitiques, les spreads des obligations se sont
resserrés.

En Europe, le taux des obligations d'État allemandes à 10 ans (Bund), qui avait connu une forte baisse pendant la première période de
l'année (de 0,24% à -0,71% mi-août), a augmenté ces 4 derniers mois pour s'établir à -0,18%. Cela montre que les obligations d'État
ont été négligées en fin d'année au profit d'actifs plus risqués tels que les actions et les obligations à haut rendement (high yield) et les
obligations des marchés émergents.

La tendance est comparable aux États-Unis. Pendant le deuxième semestre, le taux public à 10 ans est resté relativement stable, mais
sur l'ensemble de l'année, il est passé de 2,68% à 1,91%.

Les obligations d'entreprise et les obligations à haut rendement ont enregistré de bons rendements pendant l'année, comme en
témoigne la hausse de l'indice Barclays Global Aggregate corporate en dollar (+11,51%) et de l'indice Barclays Global High Yield en
dollar (+12,56%).

Marchés d'actions

Malgré une année marquée par des menaces protectionnistes, des craintes politiques et un ralentissement de l'économie, les marchés
des actions se sont particulièrement bien comportés. La politique de soutien des banques centrales et la levée des incertitudes sont
deux éléments qui ont joué un rôle déterminant pour les marchés.

Tous les indices ont enregistré des rendements record pendant l'année : le MSCI World en euro +27,49%, le S&P500 aux États-Unis
+28,88%, le Stoxx600 européen +23,16% et le MSCI Emerging Market en dollar sur les marchés émergents +15,42%.

Chine
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Les investisseurs ont privilégié des entreprises de qualité à forte croissance, dont les valorisations ont augmenté. Les baisses de taux
ont conduit à une fuite vers des actifs avec un cash-flow prévisible : immobilier sous toutes ses formes et titres cotés en bourse
bénéficiant par exemple des concessions sur les autoroutes ou les aéroports. Les gros carnets de commandes dans l'aviation sont
également une source prévisible de cash-flow. Enfin, les sociétés à dividendes ont montré leur résilience.

En conséquence, le marché actions américain présente une surévaluation difficilement justifiable par le cours ou les bénéfices. Le
coefficient de valorisation (PER) du S&P500 est 18x supérieur, soit 20%, à la moyenne historique.

Cette surévaluation semble être le signe d'un découplage des marchés avec les fondamentaux économiques. Il est difficile d'évaluer la
durée de cette mode générale, mais les motivations de ces rendements ne semblent pas durables. L'inquiétude persiste d'autant plus
qu'en cas d'inversion du cycle, les banques centrales devront trouver d'autres munitions, ce qui limite fortement leur marge de
manœuvre.
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Rapport du commissaire à l'assemblée générale de Amonis SA pour I'exercice
clos le 31 décembre 2019 - Comptes annuels
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de Amonis SA (la < société >>), nous vous présentons notre
rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations
légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 28 mars 2019, conformément à
la proposition de I'organe d'administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de
l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 202L. Nous avons exercé le
contrôle légal des comptes annuels de Amonis SA durant 4 exercices consécutifs

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au
31 décembre 2019, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total
du bilan s'élève à 550 284 018,95 EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de
125 619 402,50 EUR.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la
société au 31 décembre 2019, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à ceRe date, conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique.

Un apercu des fonds propres et du résultat par compartiment est mentionné dans le tableau ci-dessous.

Nom du compartiment Devise Fonds Propres Résultats

Amonls Corporate Bonds Euro EUR 50 003 492,46 3 001 189,54

Amonis Equity Emerging Markets EUR 65 324 t29,63 tI 774 460,68

Amonis Equity Europe Smid Cap EUR 55 265 006,07 16 081 037,6t

Amonis Equity Europe EUR 24 933 103,54 6 49r 218,02

Amonis Equity World EUR 67 569 672,46 19 450 613,16

Amonis Equity Europe Alpha EUR 52 406 578,45 15 083 t64,62

Amonis Equity Japan Mid Cap EUR 32 797 852,66 7 790 638,73

Amonis Equity Real Estate EUR 72 24O 645,7O 23 AO2 275,72

Amonis Equity US Smid Cap EUR 50 193 293,26 L7 352 892,09

Amonis Government Bonds Euro EUR 36 72L O44,3L 432 402,07

Amonis Government Debt Emerging Markets EUR 42 829 200,4L 4 959 5tO,26

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA), telles qu'applicables en
Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d'audit approuvées par I'IAASB
applicables à la présente clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section << Responsabilités du
commissaire relatives à l'audit des comptes annuels > du présent rapport. Nous nous sommes conformés à
toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris
celles concernant l'indépendance.

1
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Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la société, les explications et informations
requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement des comptes annuels

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il 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 l'organe d'administration d'évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité
d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'organe d'administration
a l1ntention de mettre la société en liquidation ou de cesser ses activités ou s'il ne peut envisager une autre
solution alternative réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et
d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de
toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à

l'audit des comptes annuels en Belgique. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance
quant à la viabilité future de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe
d'administration a mené ou mènera les affaires de la société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

. nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en æuvre des procédures
d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder
notre 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 ;

. nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des procédures d'audit
appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité du contrôle
interne de la société ;

. nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par I'organe d'administration, de même que des informations les concernant
fournies par ce dernier i
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I norJs concluons quant au caractère approprié de I'application par I'organe d'administration du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à I'existence ou non
d'une incertitude signifícative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous sommes tenus d'attirer I'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants
recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire, Cependant, des situations ou événements futurs
pourraient conduire la société à cesser son exploitation ;

. nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si
les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en
donnent une image fidèle.

Nous communiquons aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise notamment l'étendue des
travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les observations importantes relevées lors de
notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe d'administration

L'organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, du respect des
dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des
sociétés, du Code des sociétés et des associations et des statuts de la société.

Responsa bilités d u commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales
d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgiquef notre responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs,
le rapport de gestion, , et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés, du Code des sociétés et des
associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments,

Aspects relatifs au rapport de gestion

A l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec
les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des
sociétés et des assocíations.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base
de notre connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à
savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse, Sur base de ces travaux, nous
n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.

Mentions relatives à l'indépendance

. Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal
des comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de
notre mandat.

. Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes
annuels visées à l'article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été ventilés et
valorisés dans I'annexe aux comptes annuels.

3
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Autres mentions

. Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

. La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et
statutaires.

. Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du
Code des sociétés et des associations.

Zaventem, le 6 mars 2020

Le commissaire

Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL
Représentée par Maurice Vrolix

Deloitte.
Deloitte Bed rijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/Société coopérative à responsabilité limitée
Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Natlonaal 1 J, B-1930 Zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE 17 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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BILAN GLOBALISE1.4. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 550.284.018,95 586.055.988,29

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 539.864.818,25 576.536.924,69

Obligations et autres titres de créanceA.
Obligationsa. 125.957.565,16 135.903.459,08

Instruments du marché monétaireB. 172.337,01
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 413.699.457,25 440.624.245,46
Autres valeurs mobilièresD. 2.364,15
Instruments financiers dérivésF.

Sur obligationsa.
Contrats à terme (+/-)ii. 32.630,00 9.350,00

Sur taux d'intérêtk.
Contrats à terme (+/-)ii. 8.400,00

Sur indices financiersm.
Contrats à terme (+/-)ii. 464,68 -8.529,85

Créances et dettes à un an au plusIV. 1.786.659,20 1.086.256,34
CréancesA.

Montants à recevoira. 1.689.021,10 788.472,02
Avoirs fiscauxb. 638.755,28 509.363,77

DettesB.
Montants à payer (-)a. -538.216,15 -117.785,60
Emprunts (-)c. -2.901,03 -93.793,85

Dépôts et liquiditésV. 8.765.628,63 8.950.519,80
Avoirs bancaires à vueA. 8.669.785,25 8.903.645,07
AutresC. 95.843,38 46.874,73

Comptes de régularisationVI. -133.087,13 -517.712,54
Produits acquisB. 1.118.441,85 1.366.600,12
Charges à imputer (-)C. -1.251.528,98 -1.884.312,66

TOTAL CAPITAUX PROPRES 550.284.018,95 586.055.988,29
CapitalA. 450.964.658,13 621.429.522,24
Participations au résultatB. -26.300.041,68 -3.118.911,83
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 125.619.402,50 -32.254.622,12

SECTION 2: POSTES HORS BILAN
Sûretés réelles (+/-)I. 86.616,59 57.040,92
Collatéral (+/-)A.

Liquidités/dépôtsb. 86.616,59 57.040,92

Montants notionnels des contrats à terme (+)III. 8.442.474,76 6.579.270,70
Contrats à terme achetésA. 2.796.254,76 4.117.440,70
Contrats à terme vendusB. 5.646.220,00 2.461.830,00

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)



AMONIS sa

18

COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE1.5. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 113.476.408,46 -43.449.178,64
Obligations et autres titres de créanceA.

Obligationsa. 4.647.447,12 -2.723.440,09
Instruments du marché monétaireB. -29.392,59
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 100.128.764,45 -47.748.014,74
Autres valeurs mobilièresD. 2.551,61 15.056,01
Instruments financiers dérivésF.

Sur obligationsa.
Contrats à termeii. -47.355,00 12.385,00

Sur taux d'intérêtj.
Contrats à termeii. -8.110,00 37.084,98

Sur indices financiersl.
Contrats à termeii. 82.624,68 -42.658,68

Positions et opérations de changeH.
Autres positions et opérations de changeb. 8.699.878,19 7.000.408,88

Produits et charges des placementsII. 16.588.697,15 16.306.121,67
DividendesA. 14.363.794,05 13.784.124,21
IntérêtsB.

Valeurs mobilières/instruments du marché monétairea. 3.798.410,84 4.185.669,45
Dépôts et liquiditésb. 39.117,20 42.708,21

Intérêts d'emprunts (-)C. -2.832,34
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -1.615.701,68 -1.707.364,87
Autres produits provenant des placementsF. 3.076,74 3.817,01

Autres produitsIII. 480.547,95 29.924,51
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de
réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais
de livraison

A. 851,35

AutresB. 480.547,95 29.073,16

Coûts d'exploitationIV. -4.926.251,06 -5.141.489,66
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -695.524,13 -690.217,74
Rémunération due au dépositaire (-)C. -290.161,36 -272.867,86
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -2.669.946,95 -2.802.780,77
Gestion administrative et comptableb. -238.135,25 -244.775,46

Frais administratifs (-)E. -13.000,00 -2.000,00
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -37.970,92 -37.158,17
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -242.996,01 -227.797,47
Services et biens divers (-)H. -368.762,97 -381.015,23
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-59.837,89 -62.375,66
-5.358,24

-54.479,65
-4.308,32

-58.067,34
Autres charges (-)K. -309.915,58 -420.501,30

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 12.142.994,04 11.194.556,52
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 125.619.402,50 -32.254.622,12

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 125.619.402,50 -32.254.622,12
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 99.319.360,82 -35.373.533,95
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 125.619.402,50 -32.254.622,12
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -26.300.041,68 -3.118.911,83

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -99.319.360,82 35.373.533,95

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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RESUME DES REGLES DE COMPTABILISATION ET D'EVALUATION1.6. 

Résumé des règles1.6.1. 
Les règles d'évaluation ci-dessous ont été rédigées sur base de l'AR du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes
annuels et aux rapports périodiques  de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts. Plus
particulièrement, les dispositions des articles 7 à 19 sont d'application.

Frais

Afin d'éviter des variations importantes de la valeur nette d'inventaire au moment de leur paiement, les charges à caractère récurrent
sont provisionnées prorata temporis. Ce sont principalement les commissions et frais récurrents tels que mentionnés dans le
prospectus (par exemple, la rémunération pour la gestion du portefeuille d'investissement, l'administration, le dépositaire, le
commissaire, …).

Les  frais de constitution sont amortis sur une ou plusieurs années avec un maximum de 5 ans, selon la méthode linéaire.

Comptabilisation des achats et des ventes

Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif et instruments financiers dérivés
qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur acquisition et de leur aliénation, enregistrés dans les comptes
respectivement à leur prix d'achat et à leur prix de vente.  Les frais accessoires, tels que les frais de transaction et de livraison, sont
immédiatement mis à charge du compte de résultats.

Créances et dettes

Les créances et dettes à court terme ainsi que les placements à terme sont portés au bilan à leur valeur nominale.

Lorsque la politique d'investissement du compartiment est principalement axée sur le placement de ses actifs dans des dépôts, des
liquidités ou des instruments du marché monétaire, les placements sont évalués à leur juste valeur.

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés

Les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les instruments financiers dérivés (contrats d'option, contrats à terme
et contrats de swap) sont évalués à leur juste valeur en respectant la hiérarchie suivante:

- S'il s'agit d'éléments du patrimoine pour lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l'intervention d'établissements financiers
tiers, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels formés sur ce marché qui sont retenus. Dans des cas exceptionnels, ces
cours peuvent être indisponibles pour les obligations et pour d'autres titres de créance; le cours moyen sera alors utilisé et cette
procédure sera mentionnée dans le rapport (semi-)annuel.

- S'il s'agit d'éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché actif en dehors de toute intervention d'établissements financiers
tiers, c'est le cours de clôture qui est retenu.

- Utilisation du prix de la transaction la plus récente, à condition que les circonstances économiques n'aient pas fondamentalement
changé depuis cette transaction.

- Utilisation d'autres techniques de valorisation qui doivent utiliser au maximum les données du marché, être conformes aux méthodes
économiques habituellement utilisées et être régulièrement calibrées et testées quant à leur validité.

L'évaluation des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts non cotés est faite sur la base de la valeur nette
d'inventaire de ces parts.

Les réductions de valeur, moins-values et plus-values, qui proviennent des règles ci-dessus, sont imputées au compte de résultats
dans le sous-poste concerné de la rubrique «I. réductions de valeur, moins-values et plus-values».

Des variations de valeur relatives à des obligations et autres titres de créance qui résultent de la comptabilisation prorata temporis des
intérêts courus, sont imputées au compte de résultats comme éléments constitutifs du poste «II. Produits et charges des placements -
B. Intérêts».

La juste valeur des instruments financiers dérivés (contrats d'option, contrats à terme et contrats de swap) est portée dans les
différents postes du bilan et hors bilan en fonction de l'instrument sous-jacent. Les valeurs sous-jacentes (des contrats d'option et des
warrants) et les montants notionnels (des contrats à terme et des contrats de swap) sont portés dans les postes hors bilan sous les
rubriques concernées.

En cas d'exercice des contrats d'option et des warrants, les primes sont portées en majoration ou en réduction du prix d'achat ou de
vente des éléments du patrimoine sous-jacents. Les paiements et recettes intermédiaires résultant de contrats de swap sont portés au
compte de résultats dans le sous-poste « II. Produits et charges des placements - D. Contrats de swap ».

Opérations en devises

Les éléments du patrimoine libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la devise du compartiment sur base du cours moyen
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du marché et le solde des écarts positifs et négatifs résultant  de  la  conversion est imputé au compte de résultats dans la rubrique
«I.H. Positions et opérations de change».

Taux de change1.6.2. 

1 EUR 67,2073 ARS
1,6010 AUD
4,5155 BRL
1,4556 CAD
1,0870 CHF

844,0639 CLP
3.683,4841 COP

25,4140 CZK
7,4725 DKK

18,0162 EGP
0,8474 GBP
8,7255 HKD

330,7100 HUF
15.573,5800 IDR

79,9215 INR
121,8150 JPY

1.297,3600 KRW
21,1973 MXN

4,5788 MYR
9,8638 NOK
3,7167 PEN

56,8275 PHP
4,2513 PLN
4,7862 RON

10,5078 SEK
1,5089 SGD

33,7236 THB
6,6800 TRY

33,6531 TWD
1,1225 USD

42,0096 UYU
15,6965 ZAR

31.12.19
43,0511 ARS

1,6317 AUD
4,4306 BRL
1,5613 CAD
1,1269 CHF

793,3462 CLP
3.712,3800 COP

25,7370 CZK
7,4625 DKK

20,4853 EGP
0,8976 GBP
8,9865 HKD

320,8000 HUF
16.595,6450 IDR

79,8455 INR
125,4100 JPY

1.283,6100 KRW
22,5129 MXN

4,7428 MYR
9,8988 NOK
3,8622 PEN

60,3150 PHP
4,2946 PLN
4,6551 RON

10,1350 SEK
1,5649 SGD

37,0678 THB
6,0815 TRY

35,2867 TWD
1,1432 USD

37,0552 UYU
16,4442 ZAR

31.12.18
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2. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
CORPORATE BONDS EURO

RAPPORT DE GESTION2.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts2.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 3.120,92 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement2.1.2. 
Objectif du compartiment

Le compartiment investit dans des titres à revenu fixe émis en euros, principalement par des entreprises européennes, dans la
perspective d'un accroissement du capital à long terme grâce à des hausses de cours et par le biais d'intérêts. 

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Obligations d'entreprises admises sur un marché réglementé et nouvelles obligations d'entreprises émises  Dérivés autorisés:
contrats à terme, plus particulièrement interest rate futures et bond (index) futures négociés sur un marché réglementé  Les interest
rate futures et bond (index) futures peuvent être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt et pour réaliser les objectifs
d'investissement du compartiment. Le profil de risque n'est pas modifié par l'utilisation de futures.

Restrictions de la politique d'investissement

Le montant par émission est de 200 millions d'euros minimum.  Chaque position dans le compartiment ne peut excéder 10 % de la
valeur totale de son émission  Position au comptant: max. 3 % de la VNI  Montant engagé net total pour les futures limité à 20 % de
la VNI  Devise dans laquelle les obligations sont libellées: euro  Notations exigées :

Valeur médiane des notations par
Moody's, S&P et Fitch

Plafond pour la pondération
totale dans le compartiment 

Limitation de la durée 

Aaa · AAA 5% par émetteur Aucune
Aa1, Aa2, Aa3 · AA+, AA, AA- 5% par émetteur Aucune
A1, A2, A3 · A+, A, A- 4% par émetteur Aucune
Baa1, Baa2, Baa3 · BBB+, BBB,
BBB-

3% par émetteur Durée résiduelle limitée à 10 ans

Description de la stratégie générale en couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Le gestionnaire mènera, au mieux de ses possibilités et selon ses processus internes, une politique ESG active (écologique, sociale et
gouvernementale). Pour ce faire, il investit uniquement dans des entreprises qui, selon sa notation interne, atteignent une note de A, B,
C ou D. Ce modèle de notation est également complété par une politique qui se compose de deux niveaux : 

- d'une part, le gestionnaire ne peut pas: 
 investir dans des titres de sociétés qui produisent du tabac en tant que produit final. 
 investir dans des titres d'entreprises dont l'activité est la fabrication, l'utilisation, la récupération, la vente, la distribution,

l'importation ou l'exportation, le stockage ou le transport de mines antipersonnel et/ou d'armes à sous-munition au sens de la loi du 8
juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. 

 investir dans des titres de sociétés dont l'activité est la fabrication d'armes nucléaires en tant que produit final.

- d'autre part, le gestionnaire n'investit pas dans des entreprises dont il juge qu'elles causent des dommages directs et définitifs à
l'environnement, dans des entreprises qui s'appuient sur des tests sur les animaux pour les produits cosmétiques et dans les
entreprises qui s'appuient sur l'énergie des combustibles fossiles dans la production. Le gestionnaire n'investit pas non plus dans des
entreprises dont il juge que celles-ci violent de façon récurrente les dix principes du Pacte mondial (incluant les principes sur les droits
de l'homme, du travail, de l'environnement et la lutte contre la corruption). 
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Fiscalité

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

La part de l'actif du compartiment investie dans des créances dépasse le pourcentage minimum prévu à l'art. 19bis du Code des
Impôts sur les revenus 1992. Ce pourcentage minimum est de 25% pour les souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre 2017
inclus et de 10 % pour les souscriptions effectuées après cette date. 

Par conséquent, toute plus-value réalisée par l'investisseur-personne physique à la suite du transfert de ses parts à titre onéreux, au
rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total (en cas de liquidation) ou partiel de l'avoir social du compartiment, est soumise à un
précompte mobilier de 30 % qui devra être retenu par l'agent payeur sur le total des revenus directement ou indirectement issus, sous
la forme d'intérêts, de plus-values ou de moins-values, du rendement des actifs investis dans des créances. 

Si l'agent payeur n'est pas établi en Belgique, l'investisseur devra en principe déclarer ce revenu dans sa déclaration à l'impôt des
personnes physiques. Ce revenu sera soumis au taux d'imposition de 30 %. En cas de doute, il est recommandé de consulter un
conseiller spécialisé. 

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30 % doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 

Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.                       

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale.

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment : 

- Risque de marché : risque de baisse de l'ensemble du marché des obligations d'entreprises en raison, par exemple, d'un
abaissement de note.

- Risque de concentration : risques liés à la concentration des investissements dans des obligations européennes d'entreprises. Une
répartition plus large n'est pas présente. 

- Risque de performance : risque sur le plan des performances. Le gestionnaire du compartiment opère une sélection active des
obligations d'entreprises dans le portefeuille.

- Risque de capital : risque sur le plan du capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi. 

- Risque de contrepartie : le risque que la contrepartie/émetteur de l'obligation ne respecte pas ses engagements, par exemple en cas
de faillite. 

- Risque d'inflation : risque dépendant de l'inflation. La valeur des obligations dépend en grande partie de la structure des taux du
marché qui est liée à l'inflation attendue. 

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur moyennement conservateur à moyen terme, horizon 5 ans.

Amundi S.A. (“Société Anonyme”), enregistrée auprès de l'AMF comme société de gestion portant le numéro GP 04000036, boulevard
Pasteur 90, 75015 Paris, France.

Gestion financière du portefeuille2.1.3. 
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La valeur d'une part du compartiment est passée de € 4.381,13 au 30/06/19 à € 4.394,27 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 4.419,27 à € 4.434,40 pour la classe institutionnelle.

Pendant le second semestre de 2019, les obligations en euros ont continué de profiter de la chasse au rendement parce que peu
d'alternatives à taux fixe étaient disponibles pour les investisseurs (le volume des euro-obligations à rendement négatif a atteint un pic
record de 67% en août, après les données économiques décevantes et la prévision croissante d'une chute des taux à ce moment).
Entre-temps, les banques centrales ont adopté une attitude plus modérée en raison des craintes concernant la croissance mondiale et
la faiblesse persistante de l'inflation. À partir de septembre, la volatilité des obligations d'État a sensiblement augmenté, tandis que les
obligations d'entreprise sont restées stables et ont pu profiter d'une forte demande et du lancement du programme d'achat de la BCE
en novembre 2019. Du point de vue du rendement total au cours des 4 derniers mois, les rendements des obligations d'État ont perdu
une partie du rallye du premier semestre et ont quelque peu atténué les solides prestations de crédit. Le second semestre a également
enregistré de nouveaux records pour les marchés primaires, avec un prix de marché des obligations Investment Grade supérieur à 82
milliards d'euros rien qu'en septembre (mois le plus chargé depuis 2007) et 280 milliards d'euros sur les 6 derniers mois de 2019.

Dans l'ensemble, l'Euro IG Credit excess return s'est amélioré par rapport aux obligations d'État équivalentes de duration égale et ce, à
mesure que les spreads se sont réduits lentement mais sûrement pendant cette période. Le rendement total a atteint +0,78% pour la
classe active parce que les taux des obligations d'État ont augmenté et que le rendement des obligations d'entreprise a ainsi diminué.
Des durées plus longues ont montré la voie quand la courbe de crédit s'aplanissait alors que les classes d'actifs bêta élevées
diminuaient (-44 bps pour les hybrides industriels, -72bps pour les cocos et -58 bps pour le haut rendement). 

Le compartiment a enregistré un rendement légèrement inférieur au marché dans son ensemble. Cela s'explique par l'attitude prudente
du gestionnaire vis-à-vis des obligations d'entreprise les plus solvables, alors que cette exposition moindre ne pouvait être compensée
par l'exposition accrue aux obligations hybrides BBB. La limite de maturité du fonds pour ces obligations réduit l'univers éligible sur ce
segment. Cet élément a pesé sur le rendement relatif. Le gestionnaire a légèrement augmenté la durée dans le compartiment afin de
renforcer l'exposition au crédit dans le compartiment et d'augmenter légèrement le bêta de crédit général. L'exposition limitée au
secteur automobile, à la chimie, aux biens de consommation et aux entreprises d'utilité publique a été maintenue.

Politique suivie pendant l'exercice2.1.4. 

Le gestionnaire s'attend à une certaine stabilisation dans les prochains mois suite à l'assouplissement de la politique monétaire en
2019, à l'évolution positive des commandes et des attentes des entreprises (production mondiale PMI améliorée et toujours en phase
avec la contraction), à la forte consommation américaine qui a bénéficié des 3 dernières baisses de taux et aux évolutions positives du
côté politique (risques de pertes extrêmes liés à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et au Brexit). Le gestionnaire
s'attend à ce que la croissance mondiale se stabilise autour de 3% en 2020, les économies américaine et chinoise étant les principaux
moteurs de l'élan de croissance mondial. Même si cet équilibre reste fragile, le gestionnaire est convaincu que ce contexte
macroéconomique anodin soutient le crédit. Les bilans des entreprises européennes restent relativement sains (malgré une légère
détérioration au second semestre 2019). Les fondamentaux des entreprises occuperont une place centrale en 2020, compte tenu de la
phase du cycle. Enfin, les facteurs techniques avec une demande toujours insatiable des investisseurs et le programme d'achats
européen resteront un support solide pour cette classe d'actifs.

Politique future2.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 3
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 2

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces 5 dernières années, libellés en euros.
L'augmentation de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la catégorie et au démarrage du compartiment
s'explique par une hausse de la volatilité des rendements du compartiment.

Indicateur synthétique de risque et de rendement2.1.6. 
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BILAN2.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 50.003.492,46 52.731.634,90

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 48.859.890,29 51.774.289,32

Obligations et autres titres de créanceA.
Obligationsa. 48.827.260,29 51.756.539,32

Instruments financiers dérivésF.
Sur obligationsa.

Contrats à terme (+/-)ii. 32.630,00 9.350,00
Sur taux d'intérêtk.

Contrats à terme (+/-)ii. 8.400,00

Créances et dettes à un an au plusIV. 195.674,88
CréancesA.

Montants à recevoira. 195.674,88

Dépôts et liquiditésV. 691.292,61 660.317,47
Avoirs bancaires à vueA. 662.134,11 642.067,56
AutresC. 29.158,50 18.249,91

Comptes de régularisationVI. 256.634,68 297.028,11
Produits acquisB. 338.326,93 368.136,84
Charges à imputer (-)C. -81.692,25 -71.108,73

TOTAL CAPITAUX PROPRES 50.003.492,46 52.731.634,90
CapitalA. 47.314.301,47 53.371.473,73
Participations au résultatB. -311.998,55 -9.426,22
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 3.001.189,54 -630.412,61
SECTION 2: POSTES HORS BILAN
Sûretés réelles (+/-)I. 61.789,19 35.999,88
Collatéral (+/-)A.

Liquidités/dépôtsb. 61.789,19 35.999,88

Montants notionnels des contrats à terme (+)III. 8.056.120,00 6.258.630,00
Contrats à terme achetésA. 2.409.900,00 3.796.800,00
Contrats à terme vendusB. 5.646.220,00 2.461.830,00

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS2.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 2.492.713,09 -1.138.877,42
Obligations et autres titres de créanceA.

Obligationsa. 2.548.178,09 -1.188.347,40
Instruments financiers dérivésF.

Sur obligationsa.
Contrats à termeii. -47.355,00 12.385,00

Sur taux d'intérêtj.
Contrats à termeii. -8.110,00 37.084,98

Produits et charges des placementsII. 731.483,62 745.085,14
IntérêtsB.

Valeurs mobilières/instruments du marché monétairea. 731.483,62 769.340,14
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -24.255,00

Autres produitsIII. 9.962,90
AutresB. 9.962,90

Coûts d'exploitationIV. -232.970,07 -236.620,33
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -11.445,21 -14.522,50
Rémunération due au dépositaire (-)C. -11.559,12 -11.015,91
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -93.110,34 -90.027,80
Gestion administrative et comptableb. -21.409,48 -20.875,03

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,44 -2.266,40
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,44 -20.726,88
Services et biens divers (-)H. -32.469,52 -31.697,82
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-616,04
-4.933,65

-596,55
-5.208,71

Autres charges (-)K. -31.020,01 -39.500,91

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 508.476,45 508.464,81
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 3.001.189,54 -630.412,61

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 3.001.189,54 -630.412,61
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 2.689.190,99 -639.838,83
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 3.001.189,54 -630.412,61
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -311.998,55 -9.426,22

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -2.689.190,99 639.838,83

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES2.4. 

EURO BOBL FUTURE -1 0,00%EUR 0,00%  600,00

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

EURO BUND FU /202003 -32 0,12%EUR 0,12%  56.310,00
EURO BUXL FU /202003 3 -0,05%EUR -0,05%  -23.400,00
EURO-SCHATZ FU MAR20 16 0,00%EUR 0,00%  -880,00

0,07% 0,07%32.630,00FUTURES 32.630,00

ALD SA               0.875  17-22 18/07A 200.000 0,42%EUR 0,41%102,05%   204.107,00
ATOS SE              1.7500 18-25 07/05A 800.000 1,75%EUR 1,71%106,77%   854.172,00
AUCHAN FRANCE         0.625 17-22 07/02A 200.000 0,41%EUR 0,40%100,60%   201.208,00
CAPGEMINI SE          2.50  15-23 01/07U 400.000 0,88%EUR 0,86%107,73%   430.914,00
CARREFOUR            1.0000 19-27 17/05A 200.000 0,42%EUR 0,41%103,17%   206.330,00
CARREFOUR SA  1.25  15-25 03/06A 400.000 0,86%EUR 0,84%105,08%   420.330,00
CIE DE SAINT GOBAIN   1.125 18-26 23/03A 500.000 1,06%EUR 1,04%103,93%   519.627,50
CIE DE SAINT-GOBAI   1  17-25 17/03A 200.000 0,42%EUR 0,41%103,61%   207.222,00
CIE GENERALE         1.7500 18-30 03/09A 100.000 0,23%EUR 0,23%112,63%   112.626,00
DASSAULT SYSTEM     0.3750  19-29 16/09A 400.000 0,80%EUR 0,79%98,21%   392.842,00
ENGIE                 1.50  15-35 13/03A 500.000 1,11%EUR 1,09%108,94%   544.710,00
ESSILORLUXOTTICA      0.375 19-27 27/11A 300.000 0,61%EUR 0,60%99,98%   299.926,50
ICADE                 1.125 16-25 17/11A 300.000 0,64%EUR 0,62%103,70%   311.101,50
ICADE SANTE SAS       0.875 19-29 04/11A 300.000 0,60%EUR 0,59%98,32%   294.945,00
KLEPIERRE             1.25  16-31 29/09A 200.000 0,43%EUR 0,42%104,72%   209.442,00
KLEPIERRE            0.625  19-30 01/07A 400.000 0,81%EUR 0,79%98,93%   395.702,00
LA POSTE SA          0.3750 19-27 17/09A 300.000 0,61%EUR 0,60%99,34%   298.027,50
ORANGE                 0.00 19-26 04/09U 400.000 0,80%EUR 0,78%97,28%   389.132,00
ORANGE SA             1.375 18-28 20/03A 500.000 1,09%EUR 1,07%106,56%   532.812,50
PEUGEOT SA             2    18-25 20/03A 400.000 0,88%EUR 0,86%106,98%   427.936,00
PSA BANQUE FRAN      0.6250 19-24 21/06A 160.000 0,33%EUR 0,32%100,83%   161.324,80
PSA BANQUE FRAN      0.7500 18-23 19/04A 400.000 0,83%EUR 0,81%101,64%   406.556,00
PUBLICIS GROUP        0.50  16-23 03/11A 300.000 0,62%EUR 0,60%100,72%   302.154,00
RCI BANQUE            1.00  16-23 17/05S 600.000 1,25%EUR 1,22%101,70%   610.176,00
RENAULT SA            1.00  17-23 08/03A 400.000 0,83%EUR 0,81%101,46%   405.824,00
SCHNEIDER ELECT      1.5000 19-28 15/01A 600.000 1,34%EUR 1,31%108,90%   653.409,00
TOTAL SA              FL.R  16-XX 06/10A 1.150.000 2,70%EUR 2,62%114,40%   1.315.600,00
TOTAL SA  FL.R 19-XX 04/04A 650.000 1,38%EUR 1,35%103,80%   674.713,00
UNIBAIL RODAMCO        1.75 19-34 27/02A 400.000 0,88%EUR 0,86%107,86%   431.428,00
VIVENDI SA           0.6250 19-25 11/06A 300.000 0,62%EUR 0,61%100,96%   302.893,50
WENDEL                2.50  15-27 09/02A 200.000 0,45%EUR 0,44%110,99%   221.983,00

26,06% 25,47%12.739.174,80France 12.739.174,80

AT&T INC  1.80  18-26 05/09A 1.000.000 2,20%EUR 2,13%107,14%   1.071.445,00
AT&T INC  1.95 19-23 15/09A 300.000 0,65%EUR 0,64%105,92%   317.758,50
BAXTER INTERNATIONAL 0.40   19-24 15/05A 280.000 0,58%EUR 0,57%101,45%   284.047,40
COCA-COLA CO           1.25 19-31 08/03A 550.000 1,21%EUR 1,18%107,41%   590.749,50
FEDEX CORP            1.00  16-23 11/01A 200.000 0,42%EUR 0,41%102,30%   204.593,00
FEDEX CORP           1.625  16-27 11/01A 200.000 0,43%EUR 0,42%104,78%   209.555,00
FIDELITY NATIONAL     0.75 19-23  21/05A 260.000 0,54%EUR 0,53%102,11%   265.473,00
FIDELITY NATIONAL INF  1.5 19-27 21/05A 330.000 0,71%EUR 0,70%105,83%   349.240,65
FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A 350.000 0,72%EUR 0,71%101,13%   353.956,75
IBM CORP             1.5  17-29 23/05A 950.000 2,13%EUR 2,06%108,92%   1.034.725,75
KELLOGG               1.25  15-25 10/03A 100.000 0,21%EUR 0,21%104,60%   104.598,50
KELLOGG CO            1.00  16-24 17/05A 500.000 1,06%EUR 1,03%103,17%   515.835,00
KRAFT HEINZ FOODS     1.50  16-24 24/05A 100.000 0,21%EUR 0,21%103,99%   103.992,50
MC DONALD S REGS      1.75  16-28 03/05A 300.000 0,68%EUR 0,67%111,29%   333.859,50
MCKESSON CORP         1.50  17-25 17/11A 800.000 1,71%EUR 1,66%104,14%   833.104,00
MMS USA INVESTMENTS   0.625 19-25 13/06A 600.000 1,21%EUR 1,18%98,65%   591.888,00
MOLSON COORS          1.25  16-24 15/07A 410.000 0,86%EUR 0,84%102,85%   421.701,40
MONDELEZ INTL         1.625 15-27 08/03A 300.000 0,66%EUR 0,65%107,64%   322.905,00
NATIONAL GRID NA I   1  17-24 12/07A 300.000 0,63%EUR 0,62%103,05%   309.142,50
PARKER HANNIFIN REGS  1.125 17-25 01/03A 100.000 0,21%EUR 0,21%103,60%   103.603,00
PEPSICO               0.875 16-28 18/07A 400.000 0,86%EUR 0,84%104,51%   418.036,00
PROLOGIS              0.625 19-31 10/09A 150.000 0,30%EUR 0,29%96,67%   145.008,75

Composition des actifs au 31.12.192.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises
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(en EUR)

%
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PROLOGIS              3.00  14-26 02/06A 300.000 0,71%EUR 0,70%116,23%   348.703,50
PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A 500.000 1,13%EUR 1,10%110,41%   552.050,00
RELAX CAPITAL         1.30  15-25 12/05A 200.000 0,43%EUR 0,42%105,05%   210.098,00
THERMO FISHER SCIE   1.375  16-28 12/09A 200.000 0,44%EUR 0,43%107,05%   214.097,00
THERMO FISHER SCIEN   1.40  17-26 23/01A 500.000 1,08%EUR 1,06%105,84%   529.207,50
VERIZON COMM          1.375 16-28 02/11A 250.000 0,55%EUR 0,53%106,65%   266.631,25
VERIZON COMM  0.875  19-27 08/04A 280.000 0,59%EUR 0,58%102,75%   287.697,20
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A 400.000 0,87%EUR 0,85%106,34%   425.366,00
XYLEM INC             2.25  16-23 11/03A 600.000 1,30%EUR 1,27%106,24%   637.437,00

25,29% 24,70%12.356.506,15Etats-Unis 12.356.506,15

ASML HOLDING NV      1.375  16-26 07/07S 200.000 0,44%EUR 0,43%107,24%   214.478,00
DAIMLER INTERN        0.625 19-27 06/05A 500.000 1,02%EUR 0,99%99,40%   496.987,50
DSM                   0.75  16-26 28/09A 400.000 0,84%EUR 0,83%103,18%   412.726,00
EDP FINANCE           1.50  17-27 22/11A 650.000 1,41%EUR 1,37%106,15%   689.962,00
ENEL FIN INTL         1.00  17-24 16/09A 300.000 0,64%EUR 0,62%103,73%   311.191,50
ENEL FINANCE IN      0.3750 19-27 17/06A 190.000 0,39%EUR 0,38%99,05%   188.201,65
EVONIK FINANCE BV    0.375  16-24 07/09A 550.000 1,14%EUR 1,11%101,05%   555.786,00
GAS NAT FENOSA        0.875 17-25 15/05A 600.000 1,27%EUR 1,24%103,13%   618.756,00
HEINEKEN NV           1.25 18-27  17/03A 500.000 1,09%EUR 1,06%106,05%   530.227,50
INNOGY FINANCE BV  1.25  17-27 19/10A 300.000 0,65%EUR 0,63%105,71%   317.119,50
LEASEPLAN CORP        0.75  17-22 03103A 500.000 1,04%EUR 1,01%101,39%   506.947,50
RELX FINANCE BV       1.00  17-24 22/03A 290.000 0,61%EUR 0,60%103,54%   300.273,25
REPSOL INTL FIN  0.25 19-27 02/08A 100.000 0,20%EUR 0,20%98,12%   98.116,50
SIEMENS FINANCI      0.1250 19-29 05/09A 210.000 0,42%EUR 0,41%96,92%   203.527,80
TENNET HOLDING       0.8750 19-30 03/06A 710.000 1,48%EUR 1,45%102,58%   728.300,25
URENCO FINANCE REGS   2.25  15-22 05/08A 141.000 0,30%EUR 0,30%105,07%   148.150,81

12,94% 12,63%6.320.751,76Pays-Bas 6.320.751,76

BG ENERGY CAP REGS    2.25  14-29 21/11A 300.000 0,71%EUR 0,69%114,83%   344.499,00
BRITISH TELECOM       1.125 16-23 10/03A 200.000 0,42%EUR 0,41%103,14%   206.276,00
BRITISH TELECOM      0.875  18-23 26/09A 210.000 0,44%EUR 0,43%102,37%   214.974,90
COCA-COLA EUROP      1.1250 19-29 12/04A 190.000 0,40%EUR 0,39%103,86%   197.336,85
DIAGEO FINANCE PLC    2.375 14-26 20/05A 400.000 0,93%EUR 0,91%113,74%   454.948,00
EASYJET PLC           1.75  16-23 09/02A 250.000 0,53%EUR 0,52%104,44%   261.096,25
EASYJET PLC          0.8750 19-25 11/06A 200.000 0,42%EUR 0,41%101,46%   202.927,00
FCE BANK PLC  1.134 15-22 10/02A 450.000 0,93%EUR 0,91%100,76%   453.417,75
OMNICOM FINANCE HOLD    0.8 19-27 08/07A 300.000 0,62%EUR 0,60%100,57%   301.705,50
ROYAL MAIL PLC       1.2500 19-26 08/10A 100.000 0,21%EUR 0,20%100,81%   100.810,00
TESCO CORP            2.50  14-24 01/07A 200.000 0,45%EUR 0,44%108,92%   217.833,00
TESCO CORP TREA      0.8750 19-26 29/05A 180.000 0,37%EUR 0,36%100,38%   180.688,50
VODAFONE GROUP        1.50  17-27 24/07A 600.000 1,30%EUR 1,28%106,71%   640.245,00
VODAFONE GROUP        2.20  16-26 25/08A 300.000 0,68%EUR 0,67%111,26%   333.768,00
WPP PLC               3.00  13-23 20/11A 250.000 0,57%EUR 0,56%111,27%   278.173,75

8,98% 8,78%4.388.699,50Royaume-Uni 4.388.699,50

ARCELORMITTAL SA      2.25  19-24 17/01A 30.000 0,06%EUR 0,06%104,66%   31.398,60
BECTON DICKINSON EUR  0.632 19-23 04/06A 200.000 0,41%EUR 0,40%101,10%   202.206,00
CNH IND FIN  1.625 19-29 03/07A 250.000 0,52%EUR 0,51%102,11%   255.272,50
CNH IND FIN  1.75 19-27 25/03A 240.000 0,51%EUR 0,50%104,09%   249.812,40
CPI PROPERTY GR      1.6250 19-27 23/04A 180.000 0,36%EUR 0,35%98,60%   177.474,60
HEIDELBERGCEMEN      1.1250 19-27 01/12A 150.000 0,31%EUR 0,31%101,74%   152.607,00
HEIDELBERGCEMENT FIN  1.75  18-28 24/04A 500.000 1,09%EUR 1,06%105,66%   528.290,00
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A 100.000 0,22%EUR 0,21%105,10%   105.103,00
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A 200.000 0,47%EUR 0,46%113,81%   227.627,00
SIKA CAPITAL BV      1.5000 19-31 29/04A 400.000 0,88%EUR 0,86%107,88%   431.528,00
SIKA CAPITAL B.V.     0.875 19-27 29/04A 100.000 0,21%EUR 0,21%103,13%   103.130,50

5,04% 4,93%2.464.449,60Luxembourg 2.464.449,60

ABERTIS INFRAESTRUCT  2.375 19-27 27/09A 400.000 0,89%EUR 0,85%107,95%   431.804,00
ABERTIS INFRAESTRUCT. 3.75  13-23 20/06A 200.000 0,46%EUR 0,45%112,10%   224.193,00
ENAGAS FINANCIACIO    0.75  16-26 27/10S 300.000 0,63%EUR 0,62%102,53%   307.597,50
FERROVIAL REGS        1.375 17-25 31/03A 300.000 0,64%EUR 0,63%104,67%   314.023,50
INMOB COLONIAL  FL.R  16-24 28/10A 300.000 0,64%EUR 0,63%104,63%   313.887,00
INMOB COLONIAL  1.625 17-25 28/11A 100.000 0,22%EUR 0,21%105,48%   105.477,00
INTL CONSOLIDAT      0.5000 19-23 04/07A 200.000 0,41%EUR 0,40%99,92%   199.833,00
TELEFONICA EMISIONES  2.318 17-28 17/10A 300.000 0,70%EUR 0,69%114,55%   343.647,00

4,59% 4,48%2.240.462,00Espagne 2.240.462,00

ANHEUSER BUSCH INBEV  1.15  18-27 22/01A 700.000 1,51%EUR 1,48%105,35%   737.481,50
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ANHEUSER-BUSCH INB    2.00  16-28 17/03A 600.000 1,37%EUR 1,34%111,95%   671.721,00
ELIA SYSTEM           1.5   18-28 05/09A 400.000 0,88%EUR 0,86%107,81%   431.226,00
ELIA SYSTEM OPERATOR  1.375 19-26 14/01A 200.000 0,44%EUR 0,43%106,40%   212.805,00

4,20% 4,11%2.053.233,50Belgique 2.053.233,50

AUTOSTRADE            1.875 15-25 04/11A 100.000 0,20%EUR 0,19%96,93%   96.929,50
AUTOSTRADE PER ITALIA 1.75  16-27 01/02A 100.000 0,19%EUR 0,19%94,95%   94.946,50
ENI                   1.50  15-26 02/02A 300.000 0,66%EUR 0,65%107,13%   321.394,50
ENI SPA              1.125  16-28 19/09A 550.000 1,18%EUR 1,16%104,95%   577.238,75
IREN SPA             0.8750 19-29 14/10A 180.000 0,37%EUR 0,36%99,80%   179.631,90
TERNA SPA             1.375 17-27 26/07A 300.000 0,65%EUR 0,63%105,83%   317.493,00

3,25% 3,18%1.587.634,15Italie 1.587.634,15

OMV AG               1.875  18-28 04/12A 800.000 1,83%EUR 1,79%111,82%   894.588,00
TELEKOM FINANZMGT     1.50  16-26 07/12A 200.000 0,44%EUR 0,43%106,67%   213.346,00

2,27% 2,22%1.107.934,00Autriche 1.107.934,00

ABBOTT IRELAND       0.3750 19-27 19/11A 250.000 0,51%EUR 0,50%100,00%   250.006,25
CRH FINANCE           1.375 16-28 18/10A 400.000 0,87%EUR 0,85%106,32%   425.260,00
EATON CAPITAL UNLI    0.75  16-24 20/09A 380.000 0,80%EUR 0,78%102,42%   389.196,00

2,18% 2,13%1.064.462,25Irlande 1.064.462,25

GOODMAN AUST          1.375 17-25 27/09A 210.000 0,44%EUR 0,43%103,25%   216.830,25
TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A 570.000 1,25%EUR 1,22%106,61%   607.665,60

1,69% 1,65%824.495,85Australie 824.495,85

ATLAS COPCO AB        0.625 16-26 30/08A 300.000 0,63%EUR 0,62%102,55%   307.660,50
MOLNLYCKE HLDG        1.875 17-25 28/02A 198.000 0,43%EUR 0,42%106,46%   210.782,88
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09A 110.000 0,22%EUR 0,21%97,24%   106.968,40

1,28% 1,25%625.411,78Suède 625.411,78

MAGNA INTL            1.500 17-27 25/09A 370.000 0,80%EUR 0,78%106,00%   392.201,85
0,80% 0,78%392.201,85Canada 392.201,85

DEUTSCHE LUFTHA      0.2500 19-24 06/09A 10.000 0,02%EUR 0,02%99,80%   9.979,70
SCHAEFFLER AG        1.8750 19-24 26/03A 85.000 0,18%EUR 0,18%104,73%   89.019,65
SCHAEFFLER AG        2.8750 19-27 26/03A 200.000 0,45%EUR 0,44%109,92%   219.849,00

0,65% 0,64%318.848,35Allemagne 318.848,35

ISS GLOBAL AS        0.875  19-26 18/06A 190.000 0,39%EUR 0,38%99,48%   189.002,50
0,39% 0,38%189.002,50Danemark 189.002,50

NORSK HYDRO ASA       1.125 19-25 11/04A 150.000 0,32%EUR 0,31%102,66%   153.992,25

99,93% 97,64%48.827.260,29OBLIGATIONS 48.827.260,29

0,32% 0,31%153.992,25Norvège 153.992,25

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises
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(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 97,71%48.859.890,29 
Compte géré futures 0,06%EUR 29.158,50 
Autres 0,06%29.158,50 

J.P. Morgan 1,32%EUR 662.098,87 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
Avoirs bancaires à vue 1,32%662.134,11 

1,38%691.292,61DEPOTS ET LIQUIDITES
0,39%195.674,88CREANCES ET DETTES DIVERSES
0,51%256.634,68AUTRES

100,00%50.003.492,46TOTAL DE L'ACTIF NET
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Répartition des actifs (en % du portefeuille)2.4.2.

 Par pays
Allemagne 0,72%
Australie 1,69%
Autriche 2,27%
Belgique 4,20%
Canada 0,80%
Danemark 0,39%
Espagne 4,59%
Etats-Unis 25,29%
France 26,07%
Irlande 2,18%
Italie 3,25%
Luxembourg 5,04%
Norvège 0,32%
Pays-Bas 12,94%
Royaume-Uni 8,98%
Suède 1,28%
TOTAL 100,00%

 Par devise
EUR 100,00%
TOTAL 100,00%

 Par secteur
Art graphique et maisons d'édition 1,24%
Articles de bureau et ordinateurs 2,12%
Banques et  institutions financières 4,05%
Chimie 0,84%
Construction de machines et appareils 0,84%
Construction et matériaux de construction 1,49%
Distribution et commerce de détail 1,69%
Electronique et  semi-conducteurs 1,96%
Electrotechnique et électronique 1,34%
Energie et eau 6,40%
Holdings et sociétés financières 18,41%
Industrie aéronautique et astronautique 0,41%
Industrie agro-alimentaire 4,61%
Industrie automobile 3,14%
Industrie minière 0,06%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 4,23%
Internet et services d' Internet 4,69%
Pays et gouvernement central 0,07%
Pétrole 8,38%
Pneus et caoutchouc 0,23%
Restauration et industrie hôtelière 0,68%
Secteurs divers 1,90%
Services divers 3,27%
Sociétés immobilières 6,72%
Tabac et alcool 4,83%
Télécommunications 11,97%
Transports 4,40%
TOTAL 100,00%
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Changement dans la composition des actifs (en EUR)2.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

21.498.940,80
20.210.766,00
41.709.706,80

12.549,76
24.958,49
37.508,25

54.071.624,63

77,07%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

11.245.896,20
17.808.636,37
29.054.532,57

5.716.923,25
5.716.923,25

55.354.913,73

42,16%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

32.744.837,00
38.019.402,37
70.764.239,37

12.549,76
5.741.881,74
5.754.431,50

54.723.535,49

118,80%

EXERCICE
COMPLET

 En titres Devise En devise En EUR Lot-size Date de réalisation de
l'opération

EURO BOBL FUTURE EUR -134.230,00 -134.230,00 1.000 02.12.19
EURO BUND FU /202003 EUR -5.511.990,00 -5.511.990,00 1.000 03.12.19
EURO BUXL FU /202003 EUR 618.540,00 618.540,00 1.000 03.12.19
EURO-SCHATZ FU MAR20 EUR 1.791.360,00 1.791.360,00 1.000 02.12.19

Engagements sur futures

Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés2.4.4.

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire2.4.5. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 809 1.004 3.366.999,89 4.229.998,70 4.246,7411.965 50.813.792,05
2018 660 211 2.779.999,69 884.999,60 4.195,8812.414 52.086.733,00
2019 1.288 5.714.285,46 4.434,4011.126 49.337.486,27

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 5 3 19.999,96 12.466,06 4.215,27155 653.255,37
2018 4.161,37155 644.901,90
2019 3 6 12.549,76 27.596,28 4.394,27152 666.006,19
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Performances2.4.6. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle
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Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

5,60%
(en EUR)

2,02%
(en EUR)

1,84%
(en EUR)

3,77%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue
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Classe Institutionnelle
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Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

5,68%
(en EUR)

2,11%
(en EUR)

1,93%
(en EUR)

3,85%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

   P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,49%
- Classe institutionnelle : 0,41%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais2.4.7. 
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Notes aux états financiers et autres informations2.4.8. 

NOTE 1 - Depôts et liquidités - Autres

La rubrique « V. C. Autres » du bilan est constituée d'un montant lié à un compte géré sur futures. 

NOTE 2 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 3 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 4 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 5 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.

NOTE 6 - Autre information

Au 31 décembre 2019, le compartiment était investi à 4,015% en obligations de Total SA. Le prospectus limite l'exposition aux
contreparties avec un rating de A1, A2, A3 of A+, A, A- jusqu'au maximal 4% de la VNI par éditeur.
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3. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY EMERGING MARKETS

RAPPORT DE GESTION3.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts3.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 8.954,15 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement3.1.2. 
Objectif du compartiment

Ce compartiment investit principalement dans les actions d'entreprises qui sont cotées sur les marchés dits émergents ou marchés de
croissance ou qui exercent une activité économique importante dans ces pays. A long terme, le but est un accroissement du capital, ce
par des hausses de cours et des dividendes (il n'y a pas d'allocation spécifique au style de gestion). 

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Actions et instruments apparentés négociés sur un marché régulé  Actions de sociétés dont le siège ou ayant une part significative de
leurs activités dans des pays qui appartiennent aux marchés émergents et aux Frontier Markets (peuvent varier en fonction de
l'évolution du marché)   nouvelles actions émises  actions de fonds cotés en bourse  titres à revenu fixe  Les dérivés ne sont pas
autorisés sauf les contrats spot et à terme sur devises (délivrables ou non délivrables). Ces contrats spot et à terme sur devises
servent à autoriser une gestion efficace du portefeuille. Les dérivés dans le compartiment ont un impact limité sur le profil de risque du
compartiment.

Restrictions de la politique d'investissement

Liquidités: en moyenne max. 5% sur une base annuelle.

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations de producteurs de tabac  Aucun placement autorisé dans des obligations
d'entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution,
l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30 % doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 
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Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale. 

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment : 

- Risque de marché : risque de baisse du marché ou d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter le prix et la valeur des actifs
en portefeuille. Ce compartiment investit dans des actions de pays en plein développement et/ou croissance économique, caractérisés
par des marchés susceptibles d'être très volatils.

- Risque de dénouement : risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu via un système de paiement
parce que le paiement ou la remise par une contrepartie n'est pas effectué ou du moins pas conformément aux conditions initiales.
Etant donné que ce compartiment investit sur des marchés qui sont relativement moins développés économiquement, ce risque est
inhérent à ce compartiment.

- Risque de liquidité : risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable. Les investissements dans
des marchés en développement économique peuvent éventuellement être moins liquides. Même si ce risque reste présent par la
caractéristique des marchés en développement, le gestionnaire investit en actions qu'il qualifie de bonne qualité avec une liquidité
suffisante.

- Risque de change ou de devise : risque que la valeur d'un investissement soit influencée par les variations des taux de change. Le
compartiment investit dans divers marchés en développement, les devises pouvant varier de la devise de référence (Euro) du
compartiment. 

- Risque de concentration : risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur des
marchés déterminés. Ce portefeuille est sensible à la volatilité des marchés en développement étant donné que celui-ci est investi
délibérément dans ce type d'actions (il n'y a pas de combinaison avec des marchés développés).

- Risque de rendement : risque pesant sur les performances. Les marchés en développement peuvent être très volatils par nature, ce
qui peut entraîner un risque de rendement élevé.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.

- Risque de flexibilité : ces placements sont considérés comme moins flexibles par la conjonction du risque de concentration, du risque
de liquidité et du risque du marché.

- Risque dépendant de facteurs externes : incertitude quant à la variabilité de facteurs externes (comme le régime fiscal ou les
modifications de la réglementation). Les marchés en développement économique connaissent parfois une instabilité politique.

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur très dynamique à long terme, horizon >10 ans

Quoniam Asset Management GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland.

Gestion financière du portefeuille3.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment est passée de € 11.010,58 au 30/06/19 à € 11.602,06 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 11.114,46 à € 11.717,11 pour la classe institutionnelle.

Le taux d'intérêt réduit par les banques centrales mondiales a renforcé l'appétit pour les actions et obligations mondiales. Les actions
de fusion ont continué à augmenter avec une volatilité plus élevée que sur les marchés développés. Toutefois, l'intérêt des
investisseurs reste relativement faible envers les actions des marchés émergents en raison des inquiétudes liées à la guerre
commerciale entre les ÉtatsUnis et la Chine et des tensions géopolitiques à Hong Kong, au Brésil et au Chili. Au second semestre
2019, l'indice de marché a obtenu un rendement légèrement inférieur à celui des marchés développés.

Taïwan et la Russie figuraient parmi les marchés les plus performants du premier semestre 2019. En tant que refuge préservé par la
guerre commerciale, la Russie a profité de l'afflux et du renforcement du rouble. Le rallye des entreprises technologiques Apple supply
chain, qui profitent d'une forte demande, a poussé le marché des actions de Taïwan à la hausse. L'Arabie saoudite a été l'un des plus
mauvais marchés, à une époque où les investisseurs locaux ont récolté des fonds pour financer l'introduction en bourse d'Aramco. Les
secteurs les plus rentables sont ceux de la technologie et des biens de consommation qui ont pu profiter du rallye des actions
cycliques. Les secteurs les moins performants ont été les services aux collectivités et les industries.

Politique suivie pendant l'exercice3.1.4. 
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Le portefeuille a obtenu un rendement inférieur au marché au sens large. Le rendement relatif négatif a principalement été causé par le
positionnement défensif du compartiment et par le non-investissement en Russie, suite à l'embargo européen contre le pays. 

Le compartiment a atteint une réduction du risque d'environ 25% par rapport au marché dans son ensemble, mesurée après la
volatilité de 12 mois. Au total, le profil risque-rendement est conforme à l'approche min-Risk. 

La surpondération du compartiment dans les technologies de l'information et la sous-pondération dans les services financiers ont
encore été réduites, de même que la surpondération à Taïwan et en Inde et la sous-pondération en Chine.

Le gestionnaire reste positif pour les actions des marchés émergents en tant que classe d'actifs. Les actions des marchés émergents
sont évaluées à relativement bon marché par rapport au passé et à des classes d'actifs différentes. Sur la base du ratio PE corrigé
cycliquement, les deux régions offrent une prime importante par rapport aux investissements aux États-Unis et au Japon.

Le portefeuille adopte une approche systématique qui combine la stratégie d'une volatilité minimale avec une sélection quantitative
bottom-up des actions. Le gestionnaire s'attend à ce que le portefeuille affiche un meilleur rapport risque-rendement à long terme par
rapport à un investissement dans un indice de marché large. En cas de forte hausse du marché, le rendement du compartiment peut
rester à la traîne par rapport au marché dans son ensemble, tout en offrant toujours un bon rendement absolu. Dans un environnement
de marché volatil notamment, le gestionnaire s'attend à ce que le portefeuille offre une bonne protection.

Politique future3.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 5
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 5

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros.

Indicateur synthétique de risque et de rendement3.1.6. 
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BILAN3.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 65.324.129,63 76.497.525,08

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 64.387.827,12 76.103.249,99

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 64.387.827,12 76.103.249,99

Créances et dettes à un an au plusIV. 127.614,88 -6.649,40
CréancesA.

Montants à recevoira. 121.607,04 81.382,59
Avoirs fiscauxb. 6.007,84 1.484,37

DettesB.
Emprunts (-)c. -89.516,36

Dépôts et liquiditésV. 984.536,23 604.756,22
Avoirs bancaires à vueA. 984.536,23 604.756,22

Comptes de régularisationVI. -175.848,60 -203.831,73
Charges à imputer (-)C. -175.848,60 -203.831,73

TOTAL CAPITAUX PROPRES 65.324.129,63 76.497.525,08
CapitalA. 56.297.810,67 88.036.017,78
Participations au résultatB. -2.148.141,72 -480.487,33
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 11.174.460,68 -11.058.005,37

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS3.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 8.973.307,00 -12.748.277,46
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 7.173.975,88 -12.322.364,01
Autres valeurs mobilièresD. 6,17 14.882,78
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 1.799.324,95 -440.796,23

Produits et charges des placementsII. 3.152.824,51 2.605.305,85
DividendesA. 3.489.469,42 2.945.479,70
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 6.538,44 3.079,06
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -343.183,35 -343.252,91

Autres produitsIII. 1.386,94
AutresB. 1.386,94

Coûts d'exploitationIV. -953.057,77 -915.033,76
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -231.886,14 -181.207,77
Rémunération due au dépositaire (-)C. -120.675,54 -106.543,53
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -447.033,05 -453.451,71
Gestion administrative et comptableb. -28.329,48 -28.363,41

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.340,14 -2.024,12
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,40 -20.726,84
Services et biens divers (-)H. -44.029,20 -44.197,89
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-317,50
-6.529,56

-270,77
-7.547,96

Autres charges (-)K. -47.644,94 -70.517,94

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 2.201.153,68 1.690.272,09
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 11.174.460,68 -11.058.005,37

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 11.174.460,68 -11.058.005,37
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 9.026.318,96 -11.538.492,70
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 11.174.460,68 -11.058.005,37
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -2.148.141,72 -480.487,33

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -9.026.318,96 11.538.492,70

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES3.4. 

ASUSTEK COMPUTER 24.000 0,26%TWD 0,25%231,50   165.096,48

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

CATHAY FINANCIAL 60.000 0,12%TWD 0,12%42,55   75.862,37
CHICONY ELECTRONICS 90.765 0,37%TWD 0,37%89,00   240.040,20
CHINA BILLS FINANCE CORP 153.000 0,11%TWD 0,10%15,00   68.195,90
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS 195.000 0,20%TWD 0,20%22,40   129.795,07
CHIPMOS TECH --- REGISTERED SHS 60.000 0,09%TWD 0,09%34,25   61.064,30
CHONG HONG CONSTRUCTION CO LTD 27.000 0,10%TWD 0,10%81,30   65.227,37
CHUNGHWA TELECOM 226.692 1,15%TWD 1,14%110,00   740.976,52
CHUNGHWA TELECOM -ADR- 10 SHS WHEN ISSUE 4.800 0,25%USD 0,24%36,90   157.790,65
CLEANAWAY CO 17.000 0,12%TWD 0,12%156,00   78.804,15
CORETRONIC CORPORATION 87.000 0,16%TWD 0,15%38,75   100.176,66
DELTA ELECTRONIC INCS 26.291 0,18%TWD 0,18%151,50   118.357,37
ELAN MICROELECT CORP 123.973 0,52%TWD 0,51%91,20   335.967,69
EMEMORY TECH 5.000 0,08%TWD 0,08%356,50   52.966,97
EVA AIRWAYS CORP 55.745 0,04%TWD 0,03%13,75   22.776,35
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD 82.903 0,28%TWD 0,27%72,10   177.615,59
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY 318.150 0,35%TWD 0,34%23,70   224.055,62
FORMOSA INTL HOTELS SHS 15.000 0,12%TWD 0,11%168,00   74.881,77
FORMOSAN RUBBER GROUP 76.293 0,07%TWD 0,07%18,85   42.733,81
FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY 53.000 0,11%TWD 0,11%46,40   73.075,10
GRAPE KING INC 22.000 0,20%TWD 0,20%195,00   127.477,30
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 68.000 0,15%TWD 0,14%46,30   93.554,67
KING SLIDE WORKS CO LTD 12.000 0,20%TWD 0,20%362,00   129.081,91
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 350.089 0,80%TWD 0,80%49,35   513.382,65
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD 114.450 0,83%TWD 0,83%157,50   535.638,67
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY 563.607 0,80%TWD 0,79%30,60   512.475,81
MITAC TECHNOLOGY 52.000 0,11%TWD 0,11%46,70   72.159,88
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 25.645 0,36%TWD 0,35%304,00   231.660,43
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 168.363 0,93%TWD 0,93%120,00   600.348,56
SERCOMM CORPORATION 51.000 0,18%TWD 0,18%77,70   117.751,59
SHIN ZU SHING CO LTD 41.000 0,24%TWD 0,24%129,00   157.162,58
SIMPLO TECHNOLOGY 9.000 0,13%TWD 0,12%303,00   81.032,77
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC 27.000 0,12%TWD 0,12%99,40   79.749,09
SINOPAC HOLDINGS 294.000 0,18%TWD 0,17%13,00   113.570,69
STANDARD FOOD CORPORATION 67.000 0,22%TWD 0,21%69,60   138.566,94
SUPREME ELECTRONICS CO LTD 106.000 0,15%TWD 0,15%30,15   94.966,13
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP 64.000 0,11%TWD 0,11%37,50   71.315,97
SYSTEX CORP 39.000 0,14%TWD 0,13%75,50   87.495,78
TAIWAN MOBILE 125.996 0,65%TWD 0,64%112,00   419.324,61
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT 231.981 3,54%TWD 3,50%331,00   2.281.686,53
TAIWAN SOGO  -SHS- 34.680 0,06%TWD 0,06%37,30   38.438,24
TAIWAN STYRENE MONOMER CORP 112.000 0,11%TWD 0,11%20,90   69.556,85
TCI 23.822 0,31%TWD 0,31%285,00   201.743,08
TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD 90.000 0,52%TWD 0,51%125,50   335.630,80
TTY BIOPHARM CO LTD 29.000 0,11%TWD 0,11%82,40   71.006,94
TXC CORP 61.000 0,13%TWD 0,13%47,30   85.736,66
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP 166.983 0,57%TWD 0,56%74,20   368.172,83
UNITED INTEGRATED SERVICES CO LTD 45.000 0,41%TWD 0,40%196,00   262.086,20
UNITED MICROELECTRONICS CORP 386.000 0,29%TWD 0,29%16,45   188.681,26
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP 4.200 0,14%TWD 0,14%715,00   89.234,11
WISTRON CORP 212.000 0,28%TWD 0,27%28,35   178.593,03
XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS CORP 21.000 0,06%TWD 0,06%65,80   41.060,17
YUANTA FINANCIAL 423.000 0,39%TWD 0,39%20,20   253.902,69

18,10% 17,84%11.647.705,36Taïwan 11.647.705,36

ALIBABA GR ADR 6.362 1,87%USD 1,83%212,10   1.202.120,45
ANTA SPORTS PRODUCTS 37.969 0,47%HKD 0,46%69,75   303.517,02
ASIA CEMENT (CN) 141.500 0,29%HKD 0,29%11,64   188.763,97
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 420.000 0,21%HKD 0,21%2,81   135.258,72
CHINA LESSO GROUP 272.000 0,48%HKD 0,48%9,99   311.418,26
CHINA LILANG LTD 137.000 0,16%HKD 0,15%6,36   99.859,03

Composition des actifs au 31.12.193.4.1. 
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CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD 373.420 0,75%HKD 0,74%11,22   480.175,62
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD 140.000 0,12%HKD 0,12%4,90   78.620,14
CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD 134.233 0,18%HKD 0,17%7,38   113.533,84
CHLITINA HOLDING LTD 12.683 0,14%TWD 0,14%238,00   89.696,30
CN FORESTRY 476.000 0,00%HKD 0,00%0,00   0,00
CONSUN PHARMACEUTICAL 174.000 0,14%HKD 0,14%4,64   92.528,79
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 23.200 0,35%HKD 0,35%85,15   226.403,07
LEXINFINTECH ADR 10.100 0,19%USD 0,19%13,89   124.979,06
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS 1.000 0,42%USD 0,42%306,64   273.175,95
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1 4.200 0,70%USD 0,69%121,25   453.674,83
REAL GOLD MINING LTD 230.000 0,36%HKD 0,36%8,81   232.227,38
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 8.000 0,16%HKD 0,16%113,90   104.429,55
TARENA INTL -A- ADR REPR 1 16.928 0,05%USD 0,05%1,96   29.558,02
TCL MULTIMEDIA 139.000 0,09%HKD 0,09%3,66   58.304,97
TIAN GE INTERACTIVE HOLDINGS LTD 191.000 0,07%HKD 0,07%1,94   42.466,33
TIANNENG POWER INTERNATIONAL LTD 254.000 0,27%HKD 0,26%5,93   172.622,77
TINGY HOLDING CORP 314.141 0,74%HKD 0,73%13,30   478.835,06
UNI-PRESIDENT CHINA 301.000 0,44%HKD 0,43%8,18   282.182,11
WANT WANT CHINA 645.976 0,84%HKD 0,83%7,28   538.961,12
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 214.000 0,08%HKD 0,08%2,05   50.277,92
ZHEN DING TEH 17.556 0,12%TWD 0,11%143,00   74.599,72

9,69% 9,55%6.238.190,00Iles Caïmans 6.238.190,00

COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD 22.089 0,63%INR 0,62%1.462,90   404.321,72
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 1.934 0,11%INR 0,11%2.874,55   69.560,50
ENGINEERS INDIA 64.624 0,12%INR 0,12%99,00   80.050,75
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE DEM. 1.099 0,18%INR 0,17%8.308,90   114.255,63
GUJARAT STATE PETRONET DEMATERIALISED 22.206 0,09%INR 0,09%219,50   60.987,56
HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED 42.398 0,47%INR 0,46%568,10   301.374,52
HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R 3.810 0,24%INR 0,23%3.199,70   152.535,39
HINDUSTAN UNILEVER 24.510 0,92%INR 0,91%1.923,00   589.737,81
I-FLEX SOLUTION LTD 1.751 0,09%INR 0,09%2.739,65   60.022,99
INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALISED 178.270 0,43%INR 0,43%125,55   280.047,28
INDRAPRASTHA GAS LTD 13.478 0,11%INR 0,11%428,15   72.203,42
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS 15.000 0,21%USD 0,21%10,32   137.906,46
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED 56.760 0,81%INR 0,79%731,15   519.260,45
KPIT CUMMINS INFOSYSTEMS DEMATERIALISED 141.336 0,19%INR 0,19%70,70   125.028,37
MAHANAGAR GAS LTD 23.963 0,50%INR 0,49%1.065,20   319.380,74
MCX INDIA 7.103 0,16%INR 0,16%1.168,05   103.810,10
NESTLE INDIA DEMATERAILISED 3.231 0,94%INR 0,93%14.785,35   597.729,85
OIL INDIA 50.273 0,15%INR 0,15%153,05   96.273,00
PETRONET LNG 155.627 0,81%INR 0,80%267,95   521.765,17
POWER GRID INDIA 122.876 0,45%INR 0,45%190,25   292.501,50
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL 14.811 0,12%INR 0,12%432,55   80.159,88
TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED 17.729 0,74%INR 0,73%2.161,70   479.530,28
TECH MAHINDRA LTD 13.975 0,21%INR 0,20%762,30   133.295,08
WIPRO ADR.REPR.1SHS 28.800 0,15%USD 0,15%3,75   96.213,81
WIPRO DEMATERIALISED 146.631 0,70%INR 0,69%245,80   450.966,26

9,53% 9,40%6.138.918,52Inde 6.138.918,52

BING GRAE 1.359 0,09%KRW 0,09%56.000,00   58.660,66
CHEIL WORLDWIDE 10.103 0,29%KRW 0,29%24.050,00   187.285,83
DAEKYO CO LTD 7.945 0,06%KRW 0,06%6.100,00   37.356,25
DAELIM INDUSTRIAL CO 1.682 0,18%KRW 0,18%90.500,00   117.331,35
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS 541 0,03%KRW 0,03%52.300,00   21.809,14
DONG-A ST CO LTD 521 0,07%KRW 0,07%119.000,00   47.788,59
FILA KOREA CO LTD 569 0,04%KRW 0,04%53.000,00   23.244,90
HANA FINANCIAL GROUP INC 4.603 0,20%KRW 0,20%36.900,00   130.920,25
HANDSOME 6.692 0,25%KRW 0,25%31.550,00   162.740,18
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP CO. LTD 5.238 0,09%KRW 0,09%14.400,00   58.138,99
HYUNDAI DEVELOPMENT CO 6.951 0,21%KRW 0,21%25.650,00   137.427,66
K C TECH CO LTD 5.240 0,12%KRW 0,12%18.650,00   75.326,82
KB FINANCIAL GROUP INC 4.318 0,25%KRW 0,24%47.650,00   158.593,37
KIA MOTORS 16.236 0,86%KRW 0,85%44.300,00   554.398,78
KT CORPORATION 7.900 0,26%KRW 0,25%27.000,00   164.410,80
LOTTE FOOD CO LTD 168 0,08%KRW 0,08%413.000,00   53.480,92
NONG SHIM 425 0,12%KRW 0,12%240.500,00   78.784,99
S T DAEWOO 3.312 0,17%KRW 0,17%42.750,00   109.135,48
SAMJIN PHARMACEUTICAL 2.585 0,08%KRW 0,08%24.950,00   49.713,07
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 51.087 3,42%KRW 3,36%55.800,00   2.197.273,39
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SHINHAN FINANCIAL GROUP 4.897 0,25%KRW 0,25%43.350,00   163.628,41
S1 CORP 2.172 0,24%KRW 0,24%93.700,00   156.869,64
VALUE ADDED TECHNOLOGY CO LTD 6.514 0,23%KRW 0,22%29.200,00   146.612,20
YOUNGONE CORP 4.326 0,18%KRW 0,17%34.250,00   114.205,39

7,77% 7,66%5.005.137,06Corée du Sud 5.005.137,06

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC- 85.244 0,54%HKD 0,53%35,75   349.260,56
CHINA MOBILE LTD 196.315 2,30%HKD 2,26%65,50   1.473.684,32
CHINA UNICO HK 676.308 0,88%HKD 0,87%7,34   568.918,77
CITIC PACIFIC LTD 88.795 0,16%HKD 0,16%10,42   106.039,07
CNOOC LTD -RC- 402.919 0,93%HKD 0,92%12,96   598.456,28
GUANGDONG INVEST -RC- 500.000 1,45%HKD 1,43%16,30   934.043,89
LENOVO GROUP LTD -RC- 130.000 0,12%HKD 0,12%5,23   77.921,04
SUN ART RETAIL GROUP LTD 384.500 0,65%HKD 0,64%9,45   416.425,99

7,03% 6,93%4.524.749,92Hong-Kong 4.524.749,92

AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H- 703.000 0,43%HKD 0,42%3,43   276.349,78
BANK OF CHINA LTD -H- 1.280.039 0,76%HKD 0,75%3,33   488.514,11
BANK OF COMMUNICATIONS -H- 137.000 0,14%HKD 0,13%5,54   86.984,13
BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H- 346.000 0,46%HKD 0,46%7,55   299.386,85
CGN POWER CO 144A/REGS 798.000 0,30%HKD 0,29%2,08   190.228,64
CHINA BLUECHEMICAL SHS.H- 434.000 0,15%HKD 0,15%1,92   95.499,40
CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H- 230.000 0,23%HKD 0,23%5,68   149.722,08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 1.152.890 1,37%HKD 1,36%6,73   889.226,94
CHINA REINSURANCE CORP 595.000 0,14%HKD 0,13%1,28   87.284,40
CHINA TELECOM CORP LTD  -H- 2.096.695 1,19%HKD 1,18%3,21   771.347,31
CN MACHINERY -H- 177.000 0,10%HKD 0,10%3,14   63.696,06
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H- 148.000 0,28%HKD 0,28%10,68   181.151,80
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H- 67.093 0,29%HKD 0,29%24,25   186.465,56
PING AN INS (GRP) CO -H- 22.483 0,37%HKD 0,36%92,10   237.314,11
PSBC H UNITARY 144A/REGS 337.973 0,32%HKD 0,31%5,30   205.289,89
SINOPHARM GROUP CO LTD 35.600 0,18%HKD 0,18%28,45   116.075,87
ZHEJIANG EXPRESSWAY -H- 244.000 0,31%HKD 0,30%7,10   198.544,50

7,02% 6,92%4.523.081,43Chine 4.523.081,43

ALFA SAB DE CV -A- 67.400 0,08%MXN 0,08%15,68   49.856,92
ALPEK SA DE CV -A- 76.400 0,12%MXN 0,12%20,89   75.292,42
ARCA CONTINENT 82.700 0,60%MXN 0,60%99,98   390.066,00
ASUR -B- 19.024 0,49%MXN 0,49%354,04   317.741,27
BANCO SANTANDER SA 152.560 0,29%MXN 0,28%25,83   185.902,20
BOLSA MEXICANA -A- 54.500 0,17%MXN 0,16%41,34   106.288,54
COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS 42.005 0,35%MXN 0,35%114,88   227.648,54
DEUTSCHE BANK MEXICO 64.021 0,12%MXN 0,11%24,60   74.297,98
FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D- 40.500 0,53%MXN 0,52%178,67   341.370,60
GENTERA 101.000 0,14%MXN 0,14%19,47   92.769,83
GRUMA  SHS-B- 30.214 0,43%MXN 0,42%194,13   276.707,12
GRUPO AER PAC- ADS REPR 10 SHS SERIES-B- 2.380 0,39%USD 0,38%118,61   251.484,90
GRUPO AEROPORT CENT -B- 40.092 0,42%MXN 0,41%141,83   268.253,43
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B- 35.400 0,57%MXN 0,57%224,67   375.204,29
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O- 116.600 0,20%MXN 0,20%23,19   127.561,25
IENOVA 32.300 0,21%MXN 0,21%88,93   135.509,66
INTACT FINANCIAL CORP 44.100 0,26%MXN 0,25%79,40   165.188,02
MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A- 40.700 0,23%MXN 0,23%77,44   148.689,13
NEMAK SAB DE CV 183.784 0,11%MXN 0,11%7,95   68.927,78
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA 24.395 0,35%MXN 0,34%193,54   222.736,31
REGIONAL -REGISTERED SHS 41.800 0,33%MXN 0,32%106,15   209.322,41
SANTANDER -SHS -B- ADR 35.400 0,33%USD 0,33%6,78   213.819,15

6,72% 6,62%4.324.637,75Mexique 4.324.637,75

AECI LTD 13.277 0,14%ZAR 0,14%107,00   90.506,74
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 20.940 0,34%ZAR 0,33%163,66   218.331,50
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 1.539 0,20%ZAR 0,20%1.307,33   128.180,22
ANGLOVAAL INDUSTRIES LTD 38.952 0,34%ZAR 0,34%88,97   220.785,49
ASSORE LIMITED 5.635 0,15%ZAR 0,15%272,00   97.647,25
BARLOWORLD LTD 39.810 0,44%ZAR 0,44%112,73   285.909,68
BID CORPORATION LIMITED 10.502 0,34%ZAR 0,34%330,21   220.932,40
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 265 0,04%ZAR 0,04%1.446,18   24.415,49
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 11.025 0,16%ZAR 0,15%143,52   100.806,42
KUMBA IRON ORE 2.370 0,10%ZAR 0,10%417,05   62.969,99
LIBERTY HOLDINGS 25.581 0,28%ZAR 0,28%110,65   180.329,22
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MMI HOLDINGS - REGISTERED SHS 168.653 0,36%ZAR 0,36%21,84   234.662,60
NASPERS -N- 4.320 0,99%ZAR 0,96%2.290,79   630.472,58
NETCARE LTD 247.447 0,48%ZAR 0,47%19,46   306.776,58
PIONEER FOODS GROUP LTD 16.639 0,18%ZAR 0,18%109,85   116.445,97
SANTAM LTD 3.581 0,10%ZAR 0,10%290,14   66.192,55
SUPER GROUP LTD 43.127 0,12%ZAR 0,12%28,44   78.140,47
TELKOM 12.602 0,04%ZAR 0,04%34,82   27.955,38
TIGER BRANDS LTD 19.505 0,41%ZAR 0,40%210,71   261.835,35
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 98.811 0,48%ZAR 0,47%49,20   309.718,80

5,69% 5,61%3.663.014,68Afrique du Sud 3.663.014,68

BANRISUL - PFD SHS -B- 31.991 0,24%BRL 0,23%21,65   153.383,93
ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL) 39.699 0,69%BRL 0,68%50,80   446.619,24
GRENDENE SA 61.500 0,26%BRL 0,26%12,28   167.250,58
HYPERA SA 35.148 0,43%BRL 0,43%35,69   277.805,81
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF 580.767 2,82%BRL 2,77%14,09   1.812.203,97
KLABIN SA UNIT 31.800 0,20%BRL 0,20%18,41   129.650,76
MAHLE-METAL LEVE SA 18.600 0,18%BRL 0,18%28,80   118.631,38
PETROBRAS BR-REGISTERED SHS 11.600 0,12%BRL 0,12%30,07   77.247,70
SANEPAR 26.100 0,19%BRL 0,19%21,08   121.844,31
SMILES FIDELIDADE SA 10.016 0,14%BRL 0,13%39,27   87.106,26
TUPY SA 15.900 0,14%BRL 0,14%25,30   89.086,48
VALID 38.500 0,22%BRL 0,22%16,98   144.774,67

5,63% 5,55%3.625.605,09Brésil 3.625.605,09

ADVANCED INFO SERVICE -F- 76.500 0,75%THB 0,74%213,00   483.177,95
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F- 65.500 0,48%THB 0,48%160,00   310.761,60
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO 453.400 0,54%THB 0,54%26,00   349.559,36
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG 96.800 0,12%THB 0,12%27,50   78.935,82
DELTA ELECTRONIC -F- REG 69.300 0,17%THB 0,17%53,50   109.939,33
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F- 25.200 0,38%THB 0,38%328,00   245.098,39
KASIKORNBANK -F- 54.200 0,38%THB 0,37%150,50   241.881,06
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO 53.800 0,31%THB 0,30%124,50   198.617,59
SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED 14.780 0,27%THB 0,26%392,00   171.801,35
THAI UNION GROUP -F- REG 111.100 0,07%THB 0,07%13,50   44.474,79
THANACHART CAPITAL 162.300 0,40%THB 0,39%53,50   257.476,96
TISCO FINANCIAL GRP PUBLIC CO -F- REG 155.852 0,71%THB 0,70%99,25   458.679,11

4,58% 4,52%2.950.403,31Thaïlande 2.950.403,31

BANK CENTRAL ASIA DEP 187.816 0,63%IDR 0,62%33.425,00   403.102,55
BANK MANDIRI 1.152.276 0,88%IDR 0,87%7.675,00   567.866,75
BANK NEGARA INDONESIA 143.100 0,11%IDR 0,11%7.850,00   72.130,81
BANK RAKYAT INDONESIA 1.777.579 0,78%IDR 0,77%4.400,00   502.218,99
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT 348.900 0,39%IDR 0,38%11.150,00   249.797,09
PT UNILEVER INDONESIA TBK 274.500 1,15%IDR 1,13%42.000,00   740.292,21

3,94% 3,88%2.535.408,40Indonésie 2.535.408,40

BERMAZ AUTO SHS 132.200 0,09%MYR 0,09%2,10   60.631,61
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 20.600 0,24%MYR 0,24%34,84   156.745,00
MALAYAN BANKING BHD 265.537 0,78%MYR 0,77%8,64   501.056,98
NESTLE (M) BHD 5.500 0,27%MYR 0,27%147,00   176.574,65
PETRONAS CHEMICALS 326.669 0,81%MYR 0,80%7,35   524.376,94
PETRONAS DAGANGAN 29.500 0,23%MYR 0,23%23,10   148.827,20
PETRONAS GAS BHD 51.800 0,29%MYR 0,29%16,62   188.022,19
PUBLIC BANK BHD 128.200 0,86%MYR 0,83%19,44   544.292,83

3,57% 3,52%2.300.527,40Malaisie 2.300.527,40

MAGYAR TELEKOM PLC 43.650 0,09%HUF 0,09%446,00   58.866,98
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A- 38.746 0,53%HUF 0,53%2.940,00   344.450,55
OTP BANK LTD 12.370 0,91%HUF 0,88%15.430,00   577.149,47
RICHTER GEDEON 16.392 0,49%HUF 0,49%6.415,00   317.966,44

2,02% 1,99%1.298.433,44Hongrie 1.298.433,44

CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 80.000 0,61%HKD 0,60%42,80   392.413,04
CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD 4.900 0,09%USD 0,09%13,33   58.188,86
COSCO SHIPPING 168.000 0,19%HKD 0,19%6,38   122.839,95
KUNLUN ENERGY 416.000 0,51%HKD 0,50%6,88   328.013,29
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD 803.000 0,13%HKD 0,13%0,93   85.587,07
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YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD 144.000 0,18%HKD 0,18%6,93   114.368,23
1,71% 1,69%1.101.410,44Iles Bermudes 1.101.410,44

ASSECO POLAND 8.298 0,19%PLN 0,19%63,65   124.238,21
GRUPA LOTOS SA 18.751 0,57%PLN 0,56%83,58   368.646,53
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 22.588 0,71%PLN 0,70%85,82   455.984,04

1,47% 1,45%948.868,78Pologne 948.868,78

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION 39.003 0,86%EUR 0,84%14,26   556.182,78
JUMBO SA REG.SHS 8.663 0,25%EUR 0,25%18,55   160.698,65
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS 7.488 0,24%EUR 0,24%20,62   154.402,56

1,35% 1,33%871.283,99Grèce 871.283,99

BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 93.560 0,22%PHP 0,22%87,90   144.717,33
LT GROUP INC 243.400 0,08%PHP 0,08%11,98   51.311,99
MANILA ELECTRIC CO MER 21.210 0,18%PHP 0,18%317,00   118.315,43
MEGAWORLD - SHS 1.429.000 0,16%PHP 0,15%4,01   100.836,57
METROBANK AND TRUST 217.785 0,39%PHP 0,40%66,30   254.087,29
ROBINSON'S LAND SHS 153.400 0,12%PHP 0,11%27,55   74.368,40
SECURITY BANK CORP 23.690 0,13%PHP 0,12%195,00   81.290,75

1,28% 1,26%824.927,76Philippines 824.927,76

KOMERCNI BANKA AS 8.492 0,43%CZK 0,42%829,50   277.174,55
MONETA MONEY BANK 58.527 0,30%CZK 0,30%85,00   195.750,18
TELEFONICA CZECH REPUBLIC 6.110 0,09%CZK 0,09%234,00   56.257,97

0,82% 0,81%529.182,70Tchèquie 529.182,70

ENERJISA ENERJI 59.073 0,10%TRY 0,10%7,39   65.351,72
KOZA ALTIN 7.937 0,14%TRY 0,13%74,05   87.984,26
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS 23.788 0,15%TRY 0,15%26,86   95.650,55
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI 4.087 0,12%TRY 0,12%126,80   77.579,58

0,51% 0,50%326.566,11Turquie 326.566,11

ALMACENES EXITO 10.220 0,06%COP 0,06%13.880,00   38.510,71
ECOPETROL 172.373 0,24%COP 0,23%3.315,00   155.129,35
SURAMERICANA DE INVERSIONES SA 13.168 0,19%COP 0,19%34.000,00   121.545,79

0,49% 0,48%315.185,85Colombie 315.185,85

PLAY COMMUNICATIONS 33.475 0,43%PLN 0,42%35,00   275.595,41
0,43% 0,42%275.595,41Luxembourg 275.595,41

YUM CHINA HOLDINGS INC WI 5.000 0,33%USD 0,33%48,01   213.853,01
0,33% 0,33%213.853,01Etats-Unis 213.853,01

WEST CHINA CEMENT LTD 976.581 0,22%HKD 0,22%1,28   143.260,98
0,22% 0,22%143.260,98Ile de Jersey 143.260,98

BUENAVENTURE SP ADR-SHS- 4.600 0,10%USD 0,09%15,10   61.879,73

100,00% 98,57%64.387.827,12ACTIONS 64.387.827,12

0,10% 0,09%61.879,73Pérou 61.879,73

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 98,57%64.387.827,12 
J.P. Morgan 0,75%EUR 491.253,45 
J.P. Morgan 0,43%TWD 281.500,37 
J.P. Morgan 0,22%USD 143.249,10 
J.P. Morgan 0,03%PLN 21.035,37 
J.P. Morgan 0,03%CZK 16.829,65 
J.P. Morgan 0,01%ZAR 6.376,63 
J.P. Morgan 0,01%HUF 6.043,50 
J.P. Morgan 0,01%MXN 5.677,01 
J.P. Morgan 0,01%HKD 4.765,57 
J.P. Morgan 0,00%TRY 2.352,31 
J.P. Morgan 0,00%GBP 2.208,34 
J.P. Morgan 0,00%SGD 1.981,96 
J.P. Morgan 0,01%EUR 1.143,05 
J.P. Morgan 0,00%ARS 77,71 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,22 
J.P. Morgan 0,00%KRW 6,99 
Avoirs bancaires à vue 1,51%984.536,23 
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 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

1,51%984.536,23DEPOTS ET LIQUIDITES
0,20%127.614,88CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,27%-175.848,60AUTRES

100,00%65.324.129,63TOTAL DE L'ACTIF NET

Répartition des actifs (en % du portefeuille)3.4.2.

 Par pays
Afrique du Sud 5,69%
Brésil 5,63%
Chine 7,02%
Colombie 0,49%
Corée du Sud 7,77%
Etats-Unis 0,33%
Grèce 1,35%
Hong-Kong 7,03%
Hongrie 2,02%
Ile de Jersey 0,22%
Iles Bermudes 1,71%
Iles Caïmans 9,69%
Inde 9,53%
Indonésie 3,94%
Luxembourg 0,43%
Malaisie 3,57%
Mexique 6,72%
Pérou 0,10%
Philippines 1,28%
Pologne 1,47%
Taïwan 18,09%
Tchèquie 0,82%
Thaïlande 4,58%
Turquie 0,51%
TOTAL 100,00%

 Par devise
BRL 5,63%
COP 0,49%
CZK 0,82%
EUR 1,35%
HKD 22,09%
HUF 2,02%
IDR 3,94%
INR 9,17%
KRW 7,77%
MXN 5,99%
MYR 3,57%
PHP 1,28%
PLN 1,90%
THB 4,58%
TRY 0,51%
TWD 18,10%
USD 5,09%
ZAR 5,69%
TOTAL 100,00%
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 Par secteur
Agriculture et pêche 0,07%
Art graphique et maisons d'édition 1,33%
Articles de bureau et ordinateurs 1,56%
Assurances 1,37%
Banques et  institutions financières 12,19%
Biens de consommation divers 1,14%
Chimie 1,33%
Construction de machines et appareils 2,16%
Construction et matériaux de construction 1,75%
Distribution et commerce de détail 1,49%
Electronique et  semi-conducteurs 10,65%
Electrotechnique et électronique 1,98%
Energie et eau 2,96%
Holdings et sociétés financières 12,48%
Industrie agro-alimentaire 8,41%
Industrie automobile 1,29%
Industrie d'emballage 0,61%
Industrie minière 0,24%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 4,83%
Internet et services d' Internet 4,33%
Maisons de commerce 0,27%
Métaux et pierres précieuses 0,95%
Métaux non ferreux 0,49%
Papier et bois 0,20%
Pétrole 6,61%
Pneus et caoutchouc 0,07%
Restauration et industrie hôtelière 0,45%
Services de santé publique et service social 0,70%
Services d'environnement et de recyclage 0,12%
Services divers 2,30%
Sociétés immobilières 0,39%
Tabac et alcool 0,72%
Télécommunications 9,02%
Textile et habillement 2,08%
Transports 3,46%
TOTAL 100,00%
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Changement dans la composition des actifs (en EUR)3.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

34.126.404,48
33.627.875,61
67.754.280,09

82.638.832,40

81,99%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

18.054.309,08
38.926.065,46
56.980.374,54

22.347.856,13
22.347.856,13

73.180.127,56

47,33%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

52.180.713,56
72.553.941,07

124.734.654,63

22.347.856,13
22.347.856,13

77.811.360,63

131,58%

EXERCICE
COMPLET

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire3.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 449 560 4.670.999,81 6.059.996,00 11.621,126.667 77.474.789,06
2018 1.008 129 11.046.998,74 1.306.999,18 10.098,027.546 76.202.016,49
2019 2.000 22.347.856,13 11.717,115.546 64.981.548,66

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 2 19.999,63 11.525,9228 325.742,00
2018 2 14.999,83 10.007,8830 295.508,59
2019 11.602,0630 342.580,97
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Performances3.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%

-20.00%

-25.00%

21
.3

-2
1.

3

15
.6

-6
.4

16
.5

-3
.1

8.
9

22
.3

-1
3.

2

15
.9

Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

15,93%
(en EUR)

7,16%
(en EUR)

5,37%
(en EUR)

4,56%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue
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Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%

-20.00%

-25.00%

21
.4

-2
1.

3

15
.7

-6
.3

16
.6

-3
.1

9

22
.4

-1
3.

1

16

Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

16,03%
(en EUR)

7,26%
(en EUR)

5,44%
(en EUR)

4,65%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 1,03%
- Classe institutionnelle : 0,94%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais3.4.6. 
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Notes aux états financiers et autres informations3.4.7. 

NOTE 1 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement le remboursement d'une année antérieure (2016 et 2017)
de la FSMA.

NOTE 2 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 3 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 4 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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4. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY EUROPE SMID CAP

RAPPORT DE GESTION4.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts4.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 4.300,47 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement4.1.2. 
Objectif du compartiment

Ce compartiment est principalement axé sur les actions cotées d'entreprises européennes avec une capitalisation de marché faible à
moyenne (située entre 100 millions et 12 milliards d'euros, cela peut varier en fonction des conditions du marché), poursuivant l'objectif
à long terme d'un accroissement du capital par le biais de hausses de cours ou de dividendes. Il n'y a pas d'allocation spécifique au
style de gestion. 

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Actions et instruments apparentés négociés sur un marché régulé  Nouvelles actions émises  Actions de fonds  Les dérivés ne sont
pas autorisés sauf les contrats spot et à terme sur devises. Ces contrats à terme servent exclusivement à autoriser une gestion
efficace du portefeuille et n'ont pas d'incidence sur le profil de risque du compartiment.

Restrictions de la politique d'investissement

Pour le compartiment, les conditions suivantes s'appliquent simultanément  Les actions hors de l'indice MSCI Europe Small/Mid Cap
NR sont autorisées moyennant une capitalisation de marché entre 100 millions et 12 milliards d'euros (peut varier en fonction de
l'évolution du marché)  Position au comptant : max. 5%.

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations de producteurs de tabac  Aucun placement autorisé dans des obligations
d'entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution,
l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé. 

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30 % doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 

Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
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automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale. 

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment : 

- Risque de marché : risque de baisse du marché ou d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter le prix et la valeur des actifs
en portefeuille. Ce compartiment d'actions est sensible aux fluctuations des marchés d'actions européens et plus précisément des
marchés d'entreprises européennes avec une capitalisation de marché faible à moyenne. 

- Risque de change ou de devise : les positions peuvent être investies dans d'autres devises que la devise de référence (qui est l'euro). 

- Risque de rendement : risque pour le rendement, en raison du placement actif sur des marchés d'actions. Le gestionnaire opère
activement une sélection des actions en portefeuille.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.  

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur dynamique à long terme, horizon >10 ans

UBS Asset Management (UK) Ltd. 5 Broadgate, London EC2M 2QS, Royaume-Uni.

Gestion financière du portefeuille4.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment est passée de € 8.906,45 au 30/06/19 à € 10.025,03 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 8.990,89 à € 10.125,26 pour la classe institutionnelle.

L'humeur des investisseurs a été favorable lorsque la nouvelle positive tant attendue sur les négociations commerciales entre les
États-Unis et la Chine est arrivée fin 2019. La nouvelle a été considérée comme une désescalade importante des tensions entre les
deux géants économiques, qui a pesé sur l'activité et la croissance dans le monde entier.

Les marchés des actions du monde entier ont enregistré des rendements élevés. Selon le rendement du MSCI World en devise locale,
décembre a été le dixième mois avec des rendements positifs en 2019. Globalement, l'indice a progressé de plus d'un quart sur
l'année, la plupart des grands marchés enregistrant des rendements élevés. Les marchés les plus exposés à une amélioration des
perspectives de croissance mondiale ont enregistré les meilleurs rendements au dernier trimestre.

Les marchés des actions britanniques ont connu un mois de décembre performant, surtout suite au triomphe du parti conservateur,
jugé favorable à l'activité économique, sur le parti travailliste lors des élections générales. Ce résultat ouvrait la voie à la sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne fin janvier 2020. La nouvelle a stimulé les rendements des actions britanniques et de la livre.
L'impact de ce dernier effet s'est inversé lorsqu'il est apparu que le nouveau gouvernement avait l'intention de conclure un accord
commercial avec l'UE d'ici la fin 2020, ce qui maintient pour l'heure la possibilité d'un Brexit sans accord.

Andrew Bailey, directeur de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, succédera à Mark Carney en tant que gouverneur de la
Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre a laissé les taux d'intérêt inchangés malgré les signes d'une croissance économique à la
traîne fin 2019. Bien que le PIB ait progressé de 0,3% au troisième trimestre, il s'agissait du chiffre le plus faible depuis le début de la
décennie. La Banque d'Angleterre a fait remarquer qu'elle s'attendait à une reprise de la croissance pour la nouvelle année, basée sur
une diminution de l'incertitude concernant le Brexit, une augmentation des dépenses publiques et une amélioration de la croissance
mondiale.

Les principaux marchés de la zone euro, comme la France et l'Allemagne, ont enregistré de bons résultats et ont dépassé de
nombreux autres marchés pendant l'année. La réunion d'octobre de la Banque centrale européenne a mis fin aux huit années de
présidence de Mario Draghi. La première conférence de presse de sa successeure, Christine Lagarde, a présenté une note positive,
en remarquant quelques premiers signes de stabilisation de la situation économique dans le tableau des devises.

L'Allemagne a réussi à éviter une récession avec une croissance de 0,1% au troisième trimestre. Contre toute attente, l'inflation de la
zone euro a grimpé à 1%, au beau milieu de signes croissants d'une inversion du ralentissement mondial de la production, apparus
pendant les dernières périodes. En général, la zone euro a enregistré une faible croissance économique (0,2% au deuxième et
troisième trimestres de 2019).

En Espagne, il y a eu un accord sur un nouveau gouvernement de coalition entre les socialistes et le parti de gauche Podemos. Ce lien
ne conduirait toujours pas à une majorité au sein de la chambre des représentants.

Politique suivie pendant l'exercice4.1.4. 
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Les principales acquisitions ont été les suivantes:

- Persimmon : un point d'entrée attractif pour ce vaste constructeur britannique de logements, sous une nouvelle direction et avec
différentes initiatives prises pour améliorer la perception des clients et la qualité de la construction.

- SSP Group : Un recul du nombre de passagers vers certaines destinations a entraîné un léger déclassement et ouvert un point
d'entrée attractif dans cet opérateur de magasins et de restaurants.

- Vistry Group (anciennement Bovis Homes) : transition réussie par le CEO.

Les principales ventes ont été les suivantes:

- Uniper : Après l'annonce de Fortum de porter sa part dans Uniper à environ 70% et de ne pas passer à la pleine propriété dans les
deux ans, le gestionnaire a pris et vendu des bénéfices.

- London Stock Exchange : ne fait plus partie de l'univers éligible.

- Infrastructure Wireless (Inwit) : Après un solide rallye, cette position a été nivelée.

La géopolitique reste à la fois un risque et une opportunité. Le Brexit et le conflit commercial ÉtatsUnis/Chine ont été les principaux
événements de 2019. Bien que la probabilité d'un scénario catastrophe pour les deux questions ait diminué, l'échec de l'accord de
phase 1 entre les États-Unis et la Chine ou l'escalade des tarifs d'importation américains pour d'autres régions restent possibles. Les
événements entourant les élections présidentielles américaines devraient entraîner des périodes de volatilité accrue en 2020.

En Europe, des vents contraires au commerce mondial persistent, avec quelques signes d'une reprise imminente de l'activité de
production. Plus la faiblesse de la production se prolonge, plus le redressement de la croissance allemande est menacé. Ensemble,
ces facteurs peuvent compliquer les rendements des actions européennes à court terme. Le scénario de base à moyen terme du
gestionnaire reste positif. Il est soutenu par une demande intérieure solide, des valorisations attractives et la probable stabilisation des
conditions économiques mondiales dans le courant de 2020. 

Le gestionnaire continue de se concentrer sur les entreprises de bonne valeur dans les scénarios économiques à moyen terme. La
sélection d'actions reste le principal moteur du rendement du compartiment et représente plus de 80% du budget de risque.

Politique future4.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 5
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 6

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros. La
différence de classe de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la classe au démarrage du compartiment
s'explique par la variation de la volatilité des rendements du compartiment et l'adaptation de la politique d'investissement dans le temps
depuis le démarrage du compartiment.

Indicateur synthétique de risque et de rendement4.1.6. 
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BILAN4.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 55.265.006,07 51.781.814,09

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 54.051.493,19 51.883.345,12

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 54.051.493,19 51.883.345,12

Créances et dettes à un an au plusIV. 160.808,17 120.359,52
CréancesA.

Montants à recevoira. 42.506,03 34.230,98
Avoirs fiscauxb. 122.001,57 86.128,54

DettesB.
Montants à payer (-)a. -3.699,43

Dépôts et liquiditésV. 1.286.957,35 66.032,96
Avoirs bancaires à vueA. 1.286.957,35 66.032,96

Comptes de régularisationVI. -234.252,64 -287.923,51
Charges à imputer (-)C. -234.252,64 -287.923,51

TOTAL CAPITAUX PROPRES 55.265.006,07 51.781.814,09
CapitalA. 41.581.726,39 60.046.509,66
Participations au résultatB. -2.397.757,93 482.332,40
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 16.081.037,61 -8.747.027,97

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS4.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 15.181.053,02 -9.606.127,00
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 14.275.303,07 -9.561.413,31
Autres valeurs mobilièresD. 21,26
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 905.749,95 -44.734,95

Produits et charges des placementsII. 1.415.029,16 1.430.940,50
DividendesA. 1.510.826,31 1.532.607,72
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 47,23 14,92
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -95.844,38 -101.682,14

Autres produitsIII. 44.931,21 250,76
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de
réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais
de livraison

A. 250,76

AutresB. 44.931,21

Coûts d'exploitationIV. -559.975,78 -572.092,23
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -53.574,11 -60.806,18
Rémunération due au dépositaire (-)C. -14.270,12 -11.685,24
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -377.740,52 -378.598,72
Gestion administrative et comptableb. -22.410,03 -22.426,50

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,44 -1.911,28
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,40 -20.726,84
Services et biens divers (-)H. -34.123,89 -34.318,69
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-1.644,60
-5.348,43

-1.230,33
-5.045,24

Autres charges (-)K. -24.457,42 -35.161,39

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 899.984,59 859.099,03
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 16.081.037,61 -8.747.027,97

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 16.081.037,61 -8.747.027,97
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 13.683.279,68 -8.264.695,57
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 16.081.037,61 -8.747.027,97
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -2.397.757,93 482.332,40

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -13.683.279,68 8.264.695,57

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES4.4. 

ASCENTIAL GROUP 128.842 1,10%GBP 1,08%3,92   595.743,15

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

ASHTEAD GROUP 25.185 1,33%GBP 1,30%24,14   717.490,88
ASOS PLC 7.161 0,53%GBP 0,52%33,73   285.054,03
BOVIS HOMES GROUP 56.180 1,67%GBP 1,63%13,58   900.365,14
CARNIVAL PLC 13.605 1,08%GBP 1,06%36,44   585.078,42
CLINIGEN CROUP PLC 60.851 1,23%GBP 1,20%18,49   663.913,97
CRODA INTL - REGISTERED SHS 10.705 1,20%GBP 1,17%51,20   646.835,43
DECHARA PHARMACLTS PLC 18.254 1,16%GBP 1,13%29,00   624.731,22
FDM GROUP HLD 75.419 1,69%GBP 1,66%10,34   920.319,18
JOHN WOOD GROUP 99.833 0,87%GBP 0,85%3,99   469.504,35
MCCARTHY AND STONE LIMITED 316.056 1,03%GBP 1,01%1,49   555.760,24
MELROSE INDUSTRIES PLC 283.440 1,49%GBP 1,45%2,40   803.138,54
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC 75.908 1,06%GBP 1,04%6,41   574.225,86
PERSIMMON PLC 26.628 1,57%GBP 1,53%26,95   846.904,58
POLYPIPE GROUP PLC 159.316 1,87%GBP 1,83%5,40   1.015.290,49
QUILTER PLC 385.739 1,36%GBP 1,33%1,61   733.147,65
ROTORK NEW ISSUE 115.288 0,84%GBP 0,82%3,35   455.791,35
SAGE GROUP 59.523 0,97%GBP 0,95%7,49   526.143,00
SMART METERING 62.664 0,77%GBP 0,76%5,65   417.833,95
SPIRAX-SARCO ENGIN 6.002 1,17%GBP 1,14%88,90   629.701,78
SSP GROUP - REGISTERED SHS 92.544 1,31%GBP 1,28%6,50   709.902,64
TRAINLINE - REGISTERED SHS 137.594 1,52%GBP 1,49%5,07   823.274,42
TULLOW OIL PLC 336.154 0,47%GBP 0,46%0,64   253.895,75
3I GROUP PLC 36.886 0,88%GBP 0,86%10,98   477.970,47

28,17% 27,55%15.232.016,49Royaume-Uni 15.232.016,49

BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT 611 2,23%CHF 2,17%2.138,00   1.201.764,49
GEBERIT AG 1.389 1,28%CHF 1,26%543,20   694.116,65
SFS GROUP - NAMEN-AKT 6.208 0,98%CHF 0,96%93,10   531.706,35
SIG COMBIBLOC GROUP AG 40.440 1,06%CHF 1,04%15,46   575.163,20
SIKA - REGISTERED SHS 3.341 1,03%CHF 1,01%181,85   558.933,62
SOFTWONE HLDG - REGISTERED SHS 35.931 1,51%CHF 1,48%24,75   818.116,15
STADLER RAIL AG 12.756 1,05%CHF 1,03%48,36   567.507,05
STRAUMANN HOLDING REG 837 1,35%CHF 1,32%950,40   731.816,74
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED 2.150 1,79%CHF 1,74%485,80   960.873,97
TEMENOS AG NAM.AKT 4.186 1,09%CHF 1,07%153,20   589.967,99

13,37% 13,08%7.229.966,21Suisse 7.229.966,21

ALSTOM SA 18.442 1,44%EUR 1,41%42,23   778.805,66
EUROFINS SCIENTIFIC 1.420 1,30%EUR 1,27%494,20   701.764,00
NEXITY SA -A- 12.188 1,01%EUR 0,99%44,78   545.778,64
ORPEA SA 10.419 2,20%EUR 2,15%114,30   1.190.891,70
RUBIS 16.919 1,71%EUR 1,68%54,75   926.315,25
TELEPERFORMANCE  SA 4.981 2,00%EUR 1,96%217,40   1.082.869,40

9,66% 9,46%5.226.424,65France 5.226.424,65

BRENNTAG - NAMEN AKT 11.633 1,04%EUR 1,02%48,48   563.967,84
CANCOM IT SYSTEME 4.763 0,46%EUR 0,45%52,60   250.533,80
COMMERZBK 58.648 0,60%EUR 0,59%5,52   323.561,02
CTS EVENTIM AG & CO KGAA 11.080 1,16%EUR 1,12%56,05   621.034,00
DEUTSCHE WOHNEN AG 27.322 1,85%EUR 1,80%36,42   995.067,24
HUGO BOSS AG 10.049 0,80%EUR 0,79%43,26   434.719,74
KION GROUP 9.500 1,08%EUR 1,06%61,56   584.820,00
LANXESS AG 10.327 1,14%EUR 1,12%59,82   617.761,14
SCOUT24 8.991 0,98%EUR 0,96%58,95   530.019,45

9,11% 8,91%4.921.484,23Allemagne 4.921.484,23

BANCA GENERALI SPA 21.400 1,15%EUR 1,12%28,96   619.744,00
BREMBO SPA 64.626 1,32%EUR 1,29%11,06   714.763,56
FINECOBANK 79.899 1,58%EUR 1,55%10,69   854.120,31
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 143.820 2,32%EUR 2,27%8,73   1.255.548,60

Composition des actifs au 31.12.194.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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MONCLER SPA 21.383 1,59%EUR 1,55%40,07   856.816,81
UBI BANCA SCPA 120.811 0,65%EUR 0,64%2,91   351.801,63

8,61% 8,42%4.652.794,91Italie 4.652.794,91

APPLEGREEN 134.395 1,39%EUR 1,36%5,60   752.612,00
DCC PLC 14.809 2,12%GBP 2,07%65,44   1.143.684,38
KERRY GROUP -A- 5.229 1,07%EUR 1,05%111,10   580.941,90
KINGSPAN GROUP 26.806 2,70%EUR 2,64%54,45   1.459.586,70
SMURFIT KAPPA PLC 19.643 1,25%EUR 1,22%34,26   672.969,18

8,53% 8,34%4.609.794,16Irlande 4.609.794,16

BOLIDEN AB 17.927 0,78%SEK 0,77%248,50   423.959,41
EQT AB 26.262 0,50%SEK 0,49%108,90   272.173,57
HEXAGON -B- 13.186 1,22%SEK 1,19%525,00   658.813,73
LUNDIN PETROL 17.820 1,00%SEK 0,98%318,30   539.802,15
SSAB - REGISTERED -B- 313.564 1,69%SEK 1,64%30,52   910.753,80
THULE CORP 25.759 0,98%SEK 0,96%216,00   529.508,60

6,17% 6,03%3.335.011,26Suède 3.335.011,26

ASR 34.617 2,14%EUR 2,09%33,36   1.154.823,12
BASIC-FIT NV 22.267 1,39%EUR 1,36%33,85   753.737,95
EURONEXT NV 6.913 0,93%EUR 0,91%72,65   502.229,45
FLOW TRADERS 10.771 0,43%EUR 0,42%21,54   232.007,34
TAKEAWAY HOLDING BV 3.607 0,55%EUR 0,54%82,20   296.495,40

5,44% 5,32%2.939.293,26Pays-Bas 2.939.293,26

GENMAB AS 3.115 1,14%DKK 1,12%1.481,50   617.580,80
H. LUNDBECK 14.061 0,89%DKK 0,87%254,40   478.704,37
NETCOMPANY GROUP A/S 22.956 1,80%DKK 1,76%317,00   973.844,36

3,83% 3,75%2.070.129,53Danemark 2.070.129,53

AKER BP SHS 18.158 0,98%NOK 0,96%288,00   530.174,02
BAKKAFROST 11.548 1,41%NOK 1,38%650,00   760.988,47
MOWI ASA 24.680 1,06%NOK 1,03%228,20   570.977,16

3,45% 3,37%1.862.139,65Norvège 1.862.139,65

KOJAMO RG 41.223 1,24%EUR 1,21%16,20   667.812,60
1,24% 1,21%667.812,60Finlande 667.812,60

FERGUSON NEWCO PLC 5.928 0,89%GBP 0,87%68,50   479.221,10
0,89% 0,87%479.221,10Ile de Jersey 479.221,10

ONTEX GROUP 22.489 0,78%EUR 0,76%18,75   421.668,75
0,78% 0,76%421.668,75Belgique 421.668,75

BANKINTER REG.SHS 61.809 0,75%EUR 0,73%6,53   403.736,39

100,00% 97,80%54.051.493,19ACTIONS 54.051.493,19

0,75% 0,73%403.736,39Espagne 403.736,39

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 97,80%54.051.493,19 
J.P. Morgan 2,32%EUR 1.281.328,38 
J.P. Morgan 0,01%GBP 5.593,73 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
Avoirs bancaires à vue 2,33%1.286.957,35 

2,33%1.286.957,35DEPOTS ET LIQUIDITES
0,29%160.808,17CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,42%-234.252,64AUTRES

100,00%55.265.006,07TOTAL DE L'ACTIF NET
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Répartition des actifs (en % du portefeuille)4.4.2.

 Par pays
Allemagne 9,11%
Belgique 0,78%
Danemark 3,83%
Espagne 0,75%
Finlande 1,24%
France 9,67%
Ile de Jersey 0,89%
Irlande 8,53%
Italie 8,61%
Norvège 3,45%
Pays-Bas 5,44%
Royaume-Uni 28,18%
Suède 6,17%
Suisse 13,38%
TOTAL 100,00%

 Par devise
CHF 13,38%
DKK 3,83%
EUR 42,00%
GBP 31,18%
NOK 3,45%
SEK 6,17%
TOTAL 100,00%
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 Par secteur
Agriculture et pêche 2,46%
Art graphique et maisons d'édition 1,15%
Assurances 3,91%
Banques et  institutions financières 4,72%
Biens de consommation divers 0,98%
Biotechnologie 1,14%
Chimie 4,42%
Construction de machines et appareils 6,28%
Construction et matériaux de construction 11,01%
Distribution et commerce de détail 0,53%
Electronique et  semi-conducteurs 0,84%
Electrotechnique et électronique 1,44%
Energie et eau 0,77%
Holdings et sociétés financières 11,41%
Industrie agro-alimentaire 4,61%
Industrie automobile 1,32%
Industrie minière 2,47%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 5,92%
Internet et services d' Internet 7,98%
Maisons de commerce 0,98%
Papier et bois 1,25%
Pétrole 4,71%
Restauration et industrie hôtelière 1,08%
Services de santé publique et service social 2,20%
Services divers 5,59%
Sociétés immobilières 4,09%
Télécommunications 4,33%
Textile et habillement 2,39%
TOTAL 100,00%

Changement dans la composition des actifs (en EUR)4.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

9.969.159,43
11.393.207,18
21.362.366,61

40.789,59
14.010,75
54.800,34

58.688.758,45

36,31%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

10.527.891,47
22.206.611,55
32.734.503,02

12.624.624,47
12.624.624,47

57.337.540,46

35,07%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

20.497.050,90
33.599.818,73
54.096.869,63

40.789,59
12.638.635,22
12.679.424,81

58.002.163,94

71,41%

EXERCICE
COMPLET
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Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire4.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 415 512 3.157.999,86 4.279.997,42 8.833,816.082 53.723.397,73
2018 655 114 6.116.999,35 857.999,91 7.618,086.623 50.451.846,46
2019 1.340 12.605.713,84 10.125,265.283 53.486.988,40

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 22 4 169.999,33 32.522,30 8.760,46186 1.625.827,82
2018 1 11 9.749,24 89.132,17 7.549,73176 1.329.967,63
2019 5 4 40.789,59 32.921,38 10.025,03177 1.778.017,67

Performances4.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
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-10.00%

-15.00%

-20.00%
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Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle
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1 an 3 ans 5 ans 10 ans

32,79%
(en EUR)

11,43%
(en EUR)

10,34%
(en EUR)

11,76%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%

-20.00%
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-1
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Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

32,91%
(en EUR)

11,52%
(en EUR)

10,44%
(en EUR)

11,85%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
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avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,98%
- Classe institutionnelle : 0,88%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements. Les autres services payés aux commerçants d'actions représentent moins de 0,0001%
du VNI moyen.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais4.4.6. 

Notes aux états financiers et autres informations4.4.7. 

NOTE 1 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 2 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 3 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 4 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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5. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY EUROPE

RAPPORT DE GESTION5.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts5.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 5.169,10 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement5.1.2. 
Objectif du compartiment

Le compartiment investit principalement dans les actions cotées d'entreprises européennes dans le but de réaliser un accroissement
du capital au moyen de hausses de cours ou de dividendes. Il n'y a pas d'allocation spécifique au style de gestion ou de restriction liée
à la capitalisation du marché. 

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Actions et instruments apparentés négociés sur un marché régulé  Nouvelles actions émises  Parts de fonds  Les dérivés ne sont
pas autorisés sauf les contrats spot et à terme sur devises et futures sur indice. Ces contrats spot et à terme sur devises et futures sur
indice servent exclusivement à autoriser une gestion efficace du portefeuille et n'ont pas d'incidence sur le profil de risque du
compartiment. 

Restrictions de la politique d'investissement 

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment:  Liquidités: max. 5%  Marché des contrats à terme sur indices: limité à 2% de
la VNI du compartiment. 

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations de producteurs de tabac  Aucun placement autorisé dans des obligations
d'entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution,
l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30% doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 

Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale



EQUITY EUROPEAMONIS sa

63

(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.        

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale. 

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment : 

- Risque de marché : risque de baisse du marché ou d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter le prix et la valeur des actifs
en portefeuille. Dans ce compartiment, il s'agit du risque de baisse sur les marchés d'actions européens.

- Risque de change ou de devise : risque que la valeur d'un investissement soit influencée par des variations des taux de change. Ce
risque existe parce que le compartiment peut investir en partie dans des actifs libellés dans une autre devise que l'euro. 

- Risque de rendement : le risque de rendement est lié au risque du marché. Si les marchés d'actions européens diminuent, le
rendement est influencé négativement.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur dynamique à long terme, horizon > 10 ans

UBS Asset Management (UK) Ltd. 5 Broadgate, Londres EC2M 2QS, Royaume-Uni.

Gestion financière du portefeuille5.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment est passée de € 8.185,93 au 30/06/19 à € 8.767,38 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 8.263,29 à € 8.854,56 pour la classe institutionnelle.

Suite à l'adaptation trimestrielle de l'indice en août, 1 action a été ajoutée et 2 actions ont été supprimées. Le turnover (achats +
ventes) s'est élevé au total à 0,91%. 

Après l'ajustement trimestriel de l'indice en novembre, 2 actions ont été ajoutées et 1 action a été supprimée. La pondération 
de différentes actions a été modifiée, avec à la clé un turnover de 1,64%.

Les changements apportés durant cette période en dehors de la révision ont été les suivants:
- International Consolidated Airlines Group a été supprimé suite à l'annonce que la limite pour les propriétés étrangères était pleine.
- Alcon a été ajouté après le spin-off de Novartis.
- Le poids de Banco Santander a augmenté suite à une acquisition.
- Innogy a été rachetée contre des liquidités 
- M&G n'a pas été ajoutée à l'Indice après la spin-off de l'élément d'indice Prudential.

Le gestionnaire a apporté des modifications similaires aux positions du compartiment.

Politique suivie pendant l'exercice5.1.4. 

Les prochaines révisions de l'indice sont prévues aux échéances suivantes:
- révision trimestrielle de l'indice en février 2020;
- révision semestrielle en mai 2020.

Le portefeuille reflète le risque de marché sous-jacent, le risque économique et le risque politique de l'indice. Compte tenu du coût des
modifications, le portefeuille sera adapté de manière continue aux modifications de l'indice.

Politique future5.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur synthétique de risque et de rendement5.1.6. 

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 5
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 3

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
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calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros. La
différence de classe de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la classe au démarrage du compartiment
s'explique par la variation de la volatilité des rendements du compartiment et l'adaptation de la politique d'investissement dans le temps
depuis le démarrage du compartiment.
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BILAN5.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 24.933.103,54 28.171.884,04

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 24.549.712,13 27.932.109,59

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 24.546.883,30 27.940.639,44

Autres valeurs mobilièresD. 2.364,15
Instruments financiers dérivésF.

Sur indices financiersm.
Contrats à terme (+/-)ii. 464,68 -8.529,85

Créances et dettes à un an au plusIV. 100.524,60 86.218,88
CréancesA.

Montants à recevoira. 18.856,92 31.266,55
Avoirs fiscauxb. 81.667,68 54.952,33

Dépôts et liquiditésV. 338.819,93 224.195,83
Avoirs bancaires à vueA. 272.135,05 195.571,01
AutresC. 66.684,88 28.624,82

Comptes de régularisationVI. -55.953,12 -70.640,26
Charges à imputer (-)C. -55.953,12 -70.640,26

TOTAL CAPITAUX PROPRES 24.933.103,54 28.171.884,04
CapitalA. 19.980.301,78 30.911.815,46
Participations au résultatB. -1.538.416,26 87.537,56
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 6.491.218,02 -2.827.468,98
SECTION 2: POSTES HORS BILAN
Sûretés réelles (+/-)I. 24.827,40 21.041,04
Collatéral (+/-)A.

Liquidités/dépôtsb. 24.827,40 21.041,04

Montants notionnels des contrats à terme (+)III. 386.354,76 320.640,70
Contrats à terme achetésA. 386.354,76 320.640,70

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS5.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 5.551.550,48 -3.645.619,80
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 5.054.565,24 -3.644.644,68
Autres valeurs mobilièresD. 2.545,44 99,32
Instruments financiers dérivésF.

Sur indices financiersl.
Contrats à termeii. 82.624,68 -42.658,68

Positions et opérations de changeH.
Autres positions et opérations de changeb. 411.815,12 41.584,24

Produits et charges des placementsII. 1.075.734,51 1.005.096,69
DividendesA. 1.173.409,31 1.089.535,69
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 360,27 266,32
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -98.035,07 -84.705,32

Autres produitsIII. 40.961,64
AutresB. 40.961,64

Coûts d'exploitationIV. -177.028,61 -186.945,87
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -7.049,14 -14.520,03
Rémunération due au dépositaire (-)C. -7.916,29 -8.133,72
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -70.000,00 -69.856,16
Gestion administrative et comptableb. -11.871,88 -12.300,30

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -4.777,60 -6.025,94
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,40 -20.726,84
Services et biens divers (-)H. -19.953,62 -20.615,63
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-178,42
-2.473,95

-143,11
-2.801,74

Autres charges (-)K. -29.535,49 -31.640,58

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 939.667,54 818.150,82
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 6.491.218,02 -2.827.468,98

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 6.491.218,02 -2.827.468,98
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 4.952.801,76 -2.739.931,42
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 6.491.218,02 -2.827.468,98
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -1.538.416,26 87.537,56

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -4.952.801,76 2.739.931,42

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES5.4. 

ANGLO AMERICAN PLC 4.028 0,42%GBP 0,41%21,73   103.296,68

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1.377 0,17%GBP 0,17%25,98   42.219,22
ASTRAZENECA PLC 5.085 1,86%GBP 1,83%76,07   456.500,80
AVIVA PLC 15.264 0,31%GBP 0,30%4,19   75.423,82
BARCLAYS PLC 66.459 0,57%GBP 0,57%1,80   140.894,49
BHP GROUP-REGISTERED SHS 8.103 0,69%GBP 0,68%17,77   169.911,02
BP PLC 78.464 1,78%GBP 1,75%4,72   436.698,20
BT GROUP PLC 32.532 0,30%GBP 0,30%1,92   73.882,79
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 500 0,09%USD 0,09%50,88   22.663,70
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038) 396 0,07%EUR 0,07%44,65   17.681,40
COMPASS GROUP 6.127 0,56%GBP 0,55%18,90   136.661,71
DIAGEO  PLC 9.229 1,42%GBP 1,40%32,01   348.585,77
GLAXOSMITHKLINE PLC 19.411 1,66%GBP 1,63%17,79   407.531,35
HSBC HOLDINGS PLC 78.631 2,23%GBP 2,19%5,92   549.261,69
LEGAL GENERAL GROUP PLC 23.318 0,34%GBP 0,33%3,03   83.381,77
LLOYDS BANKING GROUP PLC 271.156 0,81%GBP 0,80%0,63   200.002,95
LSE GROUP 1.216 0,45%GBP 0,45%77,50   111.217,32
NATIONAL GRID PLC 13.326 0,60%GBP 0,60%9,44   148.507,02
PRUDENTIAL PLC 10.069 0,70%GBP 0,69%14,49   172.183,64
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2.746 0,81%GBP 0,80%61,29   198.621,99
RELX PLC 7.498 0,69%GBP 0,68%19,06   168.613,19
ROLLS ROYCE HOLDINGS 6.687 0,22%GBP 0,22%6,83   53.915,83
ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REGISTER 355.166 0,00%GBP 0,00%0,00   419,15
ROYAL BANK OF SCOTLAND 19.023 0,22%GBP 0,22%2,40   53.947,33
ROYAL DUTCH SHELL PLC 16.731 1,80%GBP 1,77%22,35   441.302,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- 14.599 1,57%GBP 1,55%22,40   385.843,64
SSE PLC 4.006 0,28%GBP 0,27%14,39   68.007,68
STANDARD CHARTERED PLC 10.478 0,36%GBP 0,35%7,12   88.092,61
TESCO PLC 38.192 0,47%GBP 0,46%2,55   115.024,46
UNILEVER PLC 4.377 0,92%GBP 0,90%43,51   224.725,78
VODAFONE GROUP 104.208 0,74%GBP 0,72%1,47   180.487,00

23,11% 22,75%5.675.506,71Royaume-Uni 5.675.506,71

AIR LIQUIDE SA 1.840 0,95%EUR 0,93%126,20   232.208,00
AXA SA 7.459 0,76%EUR 0,75%25,11   187.295,49
BNP PARIBAS SA 4.389 0,94%EUR 0,93%52,83   231.870,87
BOLLORE INVESTISSEMENT 4.085 0,06%EUR 0,06%3,89   15.890,65
BOLLORE NV W/I 01.2020 23 0,00%EUR 0,00%3,79   87,26
BOUYGUES 949 0,15%EUR 0,14%37,88   35.948,12
CARREFOUR SA 2.214 0,13%EUR 0,13%14,95   33.099,30
CIE DE SAINT-GOBAIN 1.885 0,28%EUR 0,28%36,50   68.802,50
CNP ASSURANCES 821 0,06%EUR 0,06%17,73   14.556,33
CREDIT AGRICOLE SA 4.547 0,24%EUR 0,24%12,93   58.769,98
DANONE 2.404 0,72%EUR 0,71%73,90   177.655,60
DASSAULT SYSTEMES SA 508 0,30%EUR 0,30%146,55   74.447,40
EDF SA 2.359 0,10%EUR 0,09%9,93   23.420,15
ESSILORLUXOTTICA SA 1.101 0,61%EUR 0,60%135,80   149.515,80
GDF SUEZ 7.140 0,42%EUR 0,41%14,40   102.816,00
HERMES INTERNATIONAL SA 122 0,33%EUR 0,33%666,20   81.276,40
KERING 293 0,70%EUR 0,69%585,20   171.463,60
L'OREAL SA 984 1,06%EUR 1,04%264,00   259.776,00
LVMH 1.075 1,81%EUR 1,79%414,20   445.265,00
MICHELIN SA REG SHS 672 0,30%EUR 0,29%109,10   73.315,20
NATIXIS SA 3.142 0,05%EUR 0,05%3,96   12.436,04
ORANGE 7.856 0,42%EUR 0,41%13,12   103.070,72
PERNOD RICARD SA 824 0,54%EUR 0,53%159,40   131.345,60
RENAULT SA 689 0,12%EUR 0,12%42,18   29.062,02
SAFRAN 1.271 0,71%EUR 0,70%137,65   174.953,15
SANOFI 4.356 1,59%EUR 1,57%89,62   390.384,72
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.151 0,80%EUR 0,79%91,50   196.816,50
SOCIETE GENERALE SA 3.158 0,40%EUR 0,39%31,02   97.945,37

Composition des actifs au 31.12.195.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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TOTAL SA 9.265 1,87%EUR 1,84%49,20   455.838,00
VINCI SA 1.970 0,79%EUR 0,78%99,00   195.030,00
VIVENDI SA 3.330 0,35%EUR 0,34%25,82   85.980,60

17,56% 17,29%4.310.342,37France 4.310.342,37

ABB LTD REG SHS 7.218 0,63%CHF 0,62%23,37   155.183,68
ALCON --- REGISTERED SHS 1.620 0,33%CHF 0,33%54,80   81.670,65
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT 2.022 0,58%CHF 0,57%76,06   141.484,20
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS 10.079 0,49%CHF 0,49%13,11   121.513,62
GIVAUDAN SA REG.SHS 36 0,41%CHF 0,40%3.031,00   100.382,70
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 231 0,14%CHF 0,14%163,20   34.681,88
LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT. 1.924 0,39%CHF 0,38%53,70   95.049,49
NESTLE SA REG SHS 11.593 4,55%CHF 4,48%104,78   1.117.492,68
NOVARTIS AG REG SHS 8.316 2,86%CHF 2,82%91,90   703.073,05
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN 2.718 3,20%CHF 3,15%314,00   785.144,43
SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT 106 0,09%CHF 0,09%237,20   23.130,82
SCHINDLER HOLDING SA 159 0,15%CHF 0,14%246,20   36.012,70
SGS SA REG SHS 21 0,21%CHF 0,21%2.651,00   51.215,27
SWISS RE NAMEN AKT 1.172 0,48%CHF 0,47%108,70   117.200,00
SWISSCOM SHS NOM 104 0,20%CHF 0,20%512,60   49.043,61
THE SWATCH GROUP 104 0,11%CHF 0,10%270,00   25.832,57
THE SWATCH GROUP REG 266 0,05%CHF 0,05%51,15   12.516,93
UBS GROUP NAMEN-AKT 15.233 0,70%CHF 0,69%12,23   171.318,70
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT 576 0,86%CHF 0,84%397,10   210.422,82

16,43% 16,17%4.032.369,80Suisse 4.032.369,80

ADIDAS NAMEN AKT 700 0,83%EUR 0,81%289,80   202.860,00
ALLIANZ SE REG SHS 1.633 1,46%EUR 1,43%218,40   356.647,20
BASF SE REG SHS 3.544 0,97%EUR 0,96%67,35   238.688,40
BEIERSDORF AG 394 0,17%EUR 0,17%106,65   42.020,10
BMW AG 1.261 0,38%EUR 0,37%73,14   92.229,54
BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS 332 0,07%EUR 0,07%55,05   18.276,60
CONTINENTAL AG 423 0,20%EUR 0,20%115,26   48.754,98
DAIMLER NAMEN-AKT 3.490 0,70%EUR 0,69%49,37   172.301,30
DEUTSCHE BANK AG REG SHS 7.538 0,21%EUR 0,21%6,92   52.140,35
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS 749 0,43%EUR 0,42%140,15   104.972,35
DEUTSCHE POST NAMEN 3.783 0,52%EUR 0,52%34,01   128.659,83
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS 12.772 0,76%EUR 0,75%14,57   186.088,04
E.ON AG REG SHS 8.582 0,33%EUR 0,33%9,52   81.734,97
EVONIK INDUSTRIES AG 644 0,07%EUR 0,07%27,21   17.523,24
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 823 0,22%EUR 0,22%65,96   54.285,08
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.607 0,33%EUR 0,32%50,18   80.639,26
HEIDELBERGCEMENT AG 550 0,15%EUR 0,14%64,96   35.728,00
HENKEL AG & CO KGAA 694 0,26%EUR 0,26%92,20   63.986,80
HENKEL KGAA 437 0,15%EUR 0,15%84,00   36.708,00
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS 4.825 0,40%EUR 0,39%20,31   97.995,75
KNORR-BREMSE - BEARER SHS 227 0,08%EUR 0,08%90,75   20.600,25
MERCK KGAA 512 0,22%EUR 0,22%105,35   53.939,20
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS 563 0,60%EUR 0,59%263,00   148.069,00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR 573 0,16%EUR 0,15%66,64   38.184,72
SAP AG 3.801 1,87%EUR 1,83%120,32   457.336,32
SIEMENS AG REG 2.958 1,40%EUR 1,38%116,54   344.725,32
SIEMENS HEALTHINEERS 631 0,11%EUR 0,11%42,82   27.019,42
VOLKSWAGEN AG 130 0,09%EUR 0,09%173,25   22.522,50
VOLKSWAGEN VORZ.AKT 724 0,52%EUR 0,51%176,24   127.597,76
VONOVIA SE 2.003 0,39%EUR 0,39%48,00   96.144,00
WIRECARD AG 457 0,20%EUR 0,20%107,50   49.127,50

14,25% 14,03%3.497.505,78Allemagne 3.497.505,78

ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT 1.410 0,09%EUR 0,09%16,22   22.870,20
ADYEN --- PARTS SOCIALES 42 0,13%EUR 0,12%731,00   30.702,00
AEGON NV 6.577 0,11%EUR 0,11%4,07   26.748,66
AIRBUS GROUP 2.253 1,19%EUR 1,18%130,48   293.971,44
AKZO NOBEL NV 863 0,32%EUR 0,31%90,64   78.222,32
ASML HLDG 1.651 1,76%EUR 1,76%263,70   435.368,70
DSM KONINKLIJKE 719 0,34%EUR 0,33%116,10   83.475,90
FERRARI 466 0,28%EUR 0,28%147,90   68.921,40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A- 4.205 0,23%EUR 0,22%13,19   55.480,77
HEINEKEN HOLDING 502 0,18%EUR 0,17%86,40   43.372,80
HEINEKEN NV 1.001 0,39%EUR 0,38%94,92   95.014,92

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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ING GROEP 15.110 0,66%EUR 0,65%10,69   161.495,68
KONINKLIJKE AHOLD NV 4.618 0,42%EUR 0,41%22,30   102.958,31
NXP SEMICONDUCTORS 1.106 0,51%USD 0,50%127,26   125.389,36
PROSUS N.V. 1.911 0,52%EUR 0,51%66,53   127.138,83
ROYAL PHILIPS 3.480 0,62%EUR 0,61%43,52   151.449,60
UNILEVER NV 5.659 1,18%EUR 1,16%51,23   289.910,57

8,93% 8,79%2.192.491,46Pays-Bas 2.192.491,46

AENA 257 0,18%EUR 0,18%170,50   43.818,50
AMADEUS IT -A- 1.667 0,49%EUR 0,49%72,80   121.357,60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG 25.465 0,52%EUR 0,51%4,98   126.892,10
BANCO SANTANDER REG SHS 702 0,01%EUR 0,01%3,73   2.618,46
BANCO SANTANDER SA REG SHS 64.170 0,98%EUR 0,96%3,73   239.354,10
CAIXABANK 14.074 0,16%EUR 0,16%2,80   39.379,05
ENDESA 1.186 0,11%EUR 0,11%23,79   28.214,94
FERROVIAL SA 1.950 0,21%EUR 0,21%26,97   52.591,50
IBERDROLA  SA 23.849 0,89%EUR 0,88%9,18   218.933,82
INDITEX SHARE FROM SPLIT 4.226 0,54%EUR 0,53%31,45   132.907,70
NATURGY ENERGY GROUP SA 1.125 0,10%EUR 0,10%22,40   25.200,00
REPSOL SA 5.589 0,32%EUR 0,31%13,93   77.854,77
TELEFONICA SA 18.018 0,46%EUR 0,45%6,23   112.198,09

4,97% 4,90%1.221.320,63Espagne 1.221.320,63

ASSA ABLOY -B- NEW I 3.942 0,33%SEK 0,33%219,00   82.158,22
ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A- 2.580 0,36%SEK 0,37%373,60   91.731,15
ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B- 1.476 0,19%SEK 0,18%325,20   45.680,11
ESSITY REGISTERED -B- 2.356 0,28%SEK 0,27%301,80   67.668,23
HENNES AND MAURITZ AB 3.088 0,23%SEK 0,22%190,48   55.977,94
SANDVIK AB 4.343 0,31%SEK 0,30%182,65   75.491,80
SHB -A- 5.936 0,23%SEK 0,23%100,90   57.000,06
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A- 6.315 0,22%SEK 0,21%88,08   52.934,76
SWEDBANK -A- 3.513 0,19%SEK 0,19%139,45   46.621,57
TELEFON AB L.M.ERICSSON 11.894 0,37%SEK 0,38%81,56   92.319,92
TELIA COMPANY AB 10.633 0,17%SEK 0,16%40,25   40.729,77
VOLVO AB -B- 5.684 0,35%SEK 0,34%156,90   84.872,56

3,23% 3,18%793.186,09Suède 793.186,09

ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.274 0,32%EUR 0,32%18,40   78.620,23
ATLANTIA SPA 1.889 0,16%EUR 0,16%20,79   39.272,31
ENEL SPA 32.099 0,93%EUR 0,90%7,07   227.004,13
ENI SPA 9.701 0,55%EUR 0,54%13,85   134.320,05
INTESA SANPAOLO SPA 57.882 0,55%EUR 0,54%2,35   135.935,88
SNAM SPA 7.887 0,15%EUR 0,15%4,69   36.958,48
UNICREDIT -REGISTERD SHARE 7.766 0,41%EUR 0,41%13,02   101.113,32

3,07% 3,02%753.224,40Italie 753.224,40

A.P. MOELLER-MAERSK -A- 15 0,07%DKK 0,07%9.030,00   18.126,46
A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S 26 0,14%DKK 0,13%9.608,00   33.430,31
CARLSBERG AS -B- 419 0,23%DKK 0,22%993,80   55.724,62
COLOPLAST -B- 461 0,21%DKK 0,20%826,40   50.982,99
DANSKE BANK 2.457 0,14%DKK 0,14%107,80   35.445,25
NOVO NORDISK 6.894 1,46%DKK 1,44%386,65   356.716,64
ORSTED 728 0,27%DKK 0,28%689,00   67.125,06

2,52% 2,48%617.551,33Danemark 617.551,33

FORTUM CORP 1.745 0,16%EUR 0,15%22,00   38.390,00
KONE -B- 1.303 0,31%EUR 0,30%58,28   75.938,84
NESTE 1.623 0,21%EUR 0,20%31,02   50.345,46
NOKIA OYJ 21.813 0,29%EUR 0,29%3,30   71.895,65
NORDEA BANK ABP 12.565 0,36%SEK 0,37%75,64   90.449,11
NORDEA BK 201 0,01%EUR 0,01%7,24   1.455,24
SAMPO OYJ -A- 1.729 0,27%EUR 0,27%38,91   67.275,39

1,61% 1,59%395.749,69Finlande 395.749,69

AB INBEV 2.944 0,88%EUR 0,86%72,71   214.058,24
GBL 275 0,11%EUR 0,10%93,96   25.839,00
KBC 966 0,26%EUR 0,26%67,06   64.779,96
UCB 534 0,15%EUR 0,15%70,90   37.860,60

1,40% 1,37%342.537,80Belgique 342.537,80

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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EXPERIAN GROUP 3.553 0,44%GBP 0,43%25,52   107.007,21
GLENCORE PLC 43.062 0,48%GBP 0,48%2,35   119.603,97
WPP 2012 PLC 4.887 0,25%GBP 0,25%10,67   61.509,25

1,17% 1,16%288.120,43Ile de Jersey 288.120,43

DNB 3.725 0,25%NOK 0,25%164,00   61.933,85
EQUINOR 3.862 0,28%NOK 0,27%175,50   68.714,33
TELENOR ASA 2.780 0,18%NOK 0,18%157,45   44.375,72

0,71% 0,70%175.023,90Norvège 175.023,90

CRH PLC 3.130 0,46%EUR 0,45%35,73   111.834,90
0,46% 0,45%111.834,90Irlande 111.834,90

ARCELORMITTAL - REGISTERED 2.525 0,16%EUR 0,16%15,64   39.496,05
TENARIS SA - REG.SHS 2.151 0,09%EUR 0,09%10,05   21.617,55

0,25% 0,25%61.113,60Luxembourg 61.113,60

ERSTE GROUP BANK AG 1.267 0,17%EUR 0,17%33,56   42.520,52
0,17% 0,17%42.520,52Autriche 42.520,52

EDP-ENERGIAS REG.SHS 9.442 0,15%EUR 0,15%3,86   36.483,89

99,99% 98,45%24.546.883,30ACTIONS 24.546.883,30

0,15% 0,15%36.483,89Portugal 36.483,89

REPSOL SA               07.01.2020 RIGHT 5.589 0,01%EUR 0,01%0,42   2.364,15

0,01% 0,01%2.364,15AUTRES VALEURS MOBILIERES 2.364,15

0,01% 0,01%2.364,15Espagne 2.364,15

DJ EURO STOX /202003 8 0,00%EUR 0,00%  -624,01
FTSE 100 IND /202003 1 0,00%GBP 0,00%  1.088,69

0,00% 0,00%464,68FUTURES 464,68

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 98,46%24.549.712,13 
Compte géré futures 0,23%EUR 57.441,60 
Compte géré futures 0,04%GBP 9.243,28 
Autres 0,27%66.684,88 

J.P. Morgan 0,80%EUR 199.357,56 
J.P. Morgan 0,26%GBP 64.317,92 
J.P. Morgan 0,03%CHF 8.424,32 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
J.P. Morgan 0,00%USD 0,01 
Avoirs bancaires à vue 1,09%272.135,05 

1,36%338.819,93DEPOTS ET LIQUIDITES
0,40%100.524,60CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,22%-55.953,12AUTRES

100,00%24.933.103,54TOTAL DE L'ACTIF NET
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Répartition des actifs (en % du portefeuille)5.4.2.

 Par pays
Allemagne 14,24%
Autriche 0,17%
Belgique 1,40%
Danemark 2,52%
Espagne 4,98%
Finlande 1,61%
France 17,56%
Ile de Jersey 1,17%
Irlande 0,46%
Italie 3,07%
Luxembourg 0,25%
Norvège 0,71%
Pays-Bas 8,93%
Portugal 0,15%
Royaume-Uni 23,12%
Suède 3,23%
Suisse 16,43%
TOTAL 100,00%

 Par devise
CHF 16,43%
DKK 2,52%
EUR 52,01%
GBP 24,13%
NOK 0,71%
SEK 3,60%
USD 0,60%
TOTAL 100,00%
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 Par secteur
Art graphique et maisons d'édition 1,29%
Assurances 6,26%
Banques et  institutions financières 11,90%
Biens de consommation divers 2,40%
Chimie 3,06%
Construction de machines et appareils 1,84%
Construction et matériaux de construction 2,21%
Distribution et commerce de détail 2,49%
Electronique et  semi-conducteurs 3,30%
Electrotechnique et électronique 2,84%
Energie et eau 4,34%
Holdings et sociétés financières 2,70%
Industrie aéronautique et astronautique 2,13%
Industrie agro-alimentaire 6,53%
Industrie automobile 2,89%
Industrie horlogère 0,16%
Industrie minière 0,94%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 15,98%
Internet et services d' Internet 3,38%
Maisons de commerce 0,49%
Métaux non ferreux 0,42%
Pays et gouvernement central 0,00%
Pétrole 8,52%
Pneus et caoutchouc 0,50%
Restauration et industrie hôtelière 0,56%
Services de santé publique et service social 0,33%
Services divers 0,21%
Sociétés immobilières 0,39%
Tabac et alcool 3,62%
Télécommunications 3,89%
Textile et habillement 2,97%
Transports 1,49%
TOTAL 100,00%

Changement dans la composition des actifs (en EUR)5.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

916.957,73
142.668,76

1.059.626,49

31.263.331,44

3,39%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

529.541,89
10.187.626,59
10.717.168,48

9.729.998,52
9.729.998,52

28.156.706,06

3,51%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

1.446.499,62
10.330.295,35
11.776.794,97

9.729.998,52
9.729.998,52

29.684.761,63

6,90%

EXERCICE
COMPLET
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 En titres Devise En devise En EUR Lot-size Date de réalisation de
l'opération

DJ EURO STOX /202003 EUR 298.944,01 298.944,01 10 17.12.19
FTSE 100 IND /202003 GBP 74.067,50 87.410,75 10 16.12.19

Engagements sur futures

Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés5.4.4.

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire5.4.5. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 7.785,683.858 30.037.470,07
2018 211 120 1.679.999,37 887.998,95 7.095,613.949 28.017.175,66
2019 1.155 9.729.998,52 8.854,562.794 24.740.221,23

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 7.721,9322 169.882,53
2018 7.032,2022 154.708,38
2019 8.767,3822 192.882,31

Performances5.4.6. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

17
.2

-8
.6

17
.1

19
.8

5.
7

5.
8

2.
6

9.
2

-8
.9

24
.7

Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle
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1 an 3 ans 5 ans 10 ans

24,67%
(en EUR)

7,43%
(en EUR)

6,12%
(en EUR)

7,88%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

17
.2

-8
.6

17
.2

19
.9

5.
8

5.
9

2.
7

9.
3

-8
.9

24
.8

Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

24,79%
(en EUR)

7,52%
(en EUR)

6,21%
(en EUR)

7,97%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
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avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,67%
- Classe institutionnelle : 0,58%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais5.4.7. 

Notes aux états financiers et autres informations5.4.8. 

NOTE 1 - Depôts et liquidités - Autres

La rubrique « V. C. Autres » du bilan est constituée d'un montant lié à un compte géré sur futures. 

NOTE 2 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 3 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 4 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 5 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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6. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY WORLD

RAPPORT DE GESTION6.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts6.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 2.883,07 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement6.1.2. 
Objectif du compartiment

Ce compartiment est principalement axé sur les actions d'entreprises avec une capitalisation de marché assez importante du monde
entier et repose sur l'estimation des perspectives de croissance et du rendement des dividendes d'entreprises à long terme, avec,
comme objectif, l'accroissement du capital (et ce au moyen de hausses des cours ou de dividendes). 

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Actions et instruments apparentés admis sur un marché régulé  Nouvelles actions émises  Parts de fonds  Les dérivés ne sont pas
autorisés. Le gestionnaire peut cependant utiliser des contrats à terme sur devises pour permettre une gestion efficace du portefeuille.

Restrictions de la politique d'investissement

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment:  Liquidités: en moyenne max. 5% sur base annuelle  Autres formes de
placement: non autorisées.

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Le gestionnaire mènera, au mieux de ses possibilités et selon ses processus internes, une politique ESG active (écologique, sociale et
gouvernementale). Pour ce faire, il investit uniquement dans des entreprises qui, selon sa notation interne, atteignent une note de A, B,
C ou D. Ce modèle de notation est également complété par une politique qui se compose de deux niveaux : 

- d'une part, le gestionnaire ne peut pas: 
 investir dans des titres de sociétés qui produisent du tabac en tant que produit final. 
 investir dans des titres d'entreprises dont l'activité est la fabrication, l'utilisation, la récupération, la vente, la distribution,

l'importation ou l'exportation, le stockage ou le transport de mines antipersonnel et/ou d'armes à sous-munition au sens de la loi du 8
juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. 

 investir dans des titres de sociétés dont l'activité est la fabrication d'armes nucléaires en tant que produit final.

- d'autre part, le gestionnaire n'investit pas dans des entreprises dont il juge qu'elles causent des dommages directs et définitifs à
l'environnement, dans des entreprises qui s'appuient sur des tests sur les animaux pour les produits cosmétiques et dans les
entreprises qui s'appuient sur l'énergie des combustibles fossiles dans la production. Le gestionnaire n'investit pas non plus dans des
entreprises dont il juge que celles-ci violent de façon récurrente les dix principes du Pacte mondial (incluant les principes sur les droits
de l'homme, du travail, de l'environnement et la lutte contre la corruption). 

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30% doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
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de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 

Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale. 

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment :

- Risque de marché : les investissements dans ce compartiment sont répartis dans le monde entier, entraînant dès lors une sensibilité
aux différents marchés.

- Risque de change ou de devise : l'euro est la devise de référence du compartiment. Le portefeuille sous-jacent connaît une répartition
mondiale, entraînant dès lors un risque de change.

- Risque de concentration : même si le portefeuille est réparti géographiquement, il est investi dans un nombre relativement limité
d'entreprises.

- Risque de rendement : ce portefeuille est géré activement. Outre le risque inhérent aux placements en actions, le choix du
gestionnaire a donc une influence aussi.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.                                                         

- Risque dépendant de facteurs externes : par la présence sur les marchés financiers mondiaux, il existe de nombreux facteurs
spécifiques (tels que la modification des règles de surveillance et la fiscalité) qui peuvent exercer une influence.   

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur dynamique à long terme, horizon >10 ans

Amundi Asset Management S.A. ("Société Anonyme"), enregistrée auprès de l'AMF comme société de gestion portant le numéro GP
04000036, boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, France.

Gestion financière du portefeuille6.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment a augmenté, passant de € 7.528,06 le 30/06/2019 à € 8.213,58 le 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle, et de € 7.593,93 à € 8.289,69 pour la classe institutionnelle.

Le marché mondial des actions a enregistré de solides rendements au deuxième semestre (+11% exprimé en euros, 1,5% imputable à
l'effet devises). Cela s'est fait dans un contexte de stabilisation de l'activité économique, où les banques centrales ont assoupli leur
orientation politique et leurs instruments monétaires. Dans ce contexte, le spread des crédits s'est resserré, les obligations à long
terme aux ÉtatsUnis ont bien performé, ce qui coïncidait avec une forte performance de l'USD, surtout par rapport à l'EUR. D'un point
de vue géographique, les rendements les plus élevés ont été enregistrés aux ÉtatsUnis et au Japon. L'Europe est restée largement à
la traîne. Sur le plan sectoriel, le rendement a été dominé par l'IT et le secteur pharmaceutique, tandis que le secteur de l'énergie n'a
enregistré qu'un faible rendement. En ce qui concerne les facteurs, les actions de croissance, de qualité et de risque ont enregistré de
meilleurs résultats que les actions moyennes et de valeur.

Compte tenu de ce contexte, le rendement du compartiment a été inférieur à celui du marché au sens large. Cela peut s'expliquer par :

Politique suivie pendant l'exercice6.1.4. 

- Les allocations pays/devise légèrement positives dues à une exposition limitée à Hong Kong et au Royaume-Uni.
- L'allocation sectorielle légèrement positive due à une exposition relativement élevée à l'énergie et à une exposition limitée aux 
entreprises d'utilité publique. 
- L'effet modeste du facteur négatif lié à l'allocation relativement importante du compartiment aux entreprises à forte capitalisation 
boursière.
- L'effet considérable de l'exposition relativement élevée à des entreprises comme Apple, Microsoft, JPM et Alphabet.

L'effet de la sélection ESG a été important au second semestre 2019 et a ajouté quelque 160 bps au rendement. Les écarts de 
rendement s'expliquent principalement par l'effet sectoriel (exposition plus élevée au secteur pharmaceutique, aux technologies de
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l'information et aux matières premières et exposition plus faible aux biens de consommation durables et aux entreprises industrielles). 

Le risque pays est modeste et une grande partie de l'objectif du gestionnaire est de réduire le risque de marché. Le compartiment
présente une exposition neutre aux États-Unis, une exposition limitée au Japon et à l'Europe hors zone euro et une exposition
relativement élevée à la zone euro et à l'Asie hors Japon.

Les positions les plus actives sur le plan sectoriel sont les entreprises d'utilité publique, les soins de santé et les biens de
consommation de base, par rapport aux secteurs financier, informatique et énergétique.

Les principaux indicateurs économiques pour les grandes économies semblent revenir à leur tendance à long terme. Ils se sont
stabilisés à des niveaux inférieurs à ceux de 2015-2016 mais supérieurs à ceux qui régnaient pendant la crise souveraine européenne.

En outre, le consensus économique a été positivement surpris par le flot de nouvelles macroéconomiques dans l'UEM, en Chine et sur
les marchés émergents au sens large. Le recul des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine contribue à restaurer la
confiance des entreprises allemandes exportatrices. À cela s'ajoute le changement d'attitude de la BCE en faveur d'une stratégie
d'approche plus réflationniste. Celle-ci est jugée crédible dans la mesure où les anticipations d'inflation à court terme sur le marché des
contrats d'échange sur l'inflation se sont redressées.

Cette bonne nouvelle doit être saluée au vu du ralentissement actuel de la croissance aux États-Unis. Le New York Fed Nowcast
estime la croissance américaine à 1,1% au dernier trimestre, soit environ la moitié de celle du troisième trimestre. Quoi qu'il en soit, les
investisseurs n'ont cessé de revoir leurs prévisions d'une récession américaine à la baisse depuis août 2019.

En 2019, les actifs à risque ont été solides, surtout les actions des pays dits développés et les obligations (obligations d'État et
obligations d'entreprise) des pays dits émergents. À son tour, cela a encore réduit les primes de risque, ce qui a conduit à une
amélioration supplémentaire de la situation financière mondiale. Le gestionnaire observe cette tendance avec prudence pour les deux
raisons suivantes :

- Premièrement, les investisseurs restent très soucieux de couvrir le risque. Sur les marchés des actions, ils recherchent la croissance,
la qualité et le momentum parce qu'ils sont devenus plus défensifs. Cette volonté de couverture a conduit à un découplage entre les
attentes de volatilité des obligations et des actions. Alors que les anticipations de volatilité des obligations ont tendance à augmenter,
celles des actions restent planes. Le gestionnaire estime que cette anomalie disparaîtra cette année puisqu'il s'attend à une hausse de
la volatilité des actions.
- Une deuxième raison réside dans les frictions qui apparaissent sur les marchés monétaires en USD. Le gestionnaire attend selon
toute vraisemblance un durcissement des conditions financières. Une forte pression sur les spreads de crédit, un USD plus fort (surtout
par rapport aux devises des pays émergents) et un rebond des actions avec une faible volatilité aux dépens du momentum et très
probablement des actions de qualité figurent parmi les prévisions du gestionnaire.

Politique future6.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal.

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 5
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 5

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros.

Indicateur synthétique de risque et de rendement6.1.6. 
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BILAN6.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 67.569.672,46 76.050.968,41

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 66.805.182,23 74.324.845,34

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 66.805.182,23 74.324.845,34

Créances et dettes à un an au plusIV. 169.988,26 139.181,27
CréancesA.

Montants à recevoira. 94.996,98 80.263,96
Avoirs fiscauxb. 74.991,28 58.917,31

Dépôts et liquiditésV. 691.789,54 1.813.551,88
Avoirs bancaires à vueA. 691.789,54 1.813.551,88

Comptes de régularisationVI. -97.287,57 -226.610,08
Charges à imputer (-)C. -97.287,57 -226.610,08

TOTAL CAPITAUX PROPRES 67.569.672,46 76.050.968,41
CapitalA. 53.165.716,08 75.340.281,83
Participations au résultatB. -5.046.656,78 -369.207,84
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 19.450.613,16 1.079.894,42

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS6.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 18.146.403,06 -123.544,50
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 16.595.758,44 -3.637.576,57
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 1.550.644,62 3.514.032,07

Produits et charges des placementsII. 1.643.924,46 1.663.410,60
DividendesA. 1.915.730,04 1.971.687,74
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 7.280,37 11.708,78
Intérêts d'emprunts (-)C. -2.832,34
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -279.085,95 -317.153,58

Autres produitsIII. 68.495,62 175,59
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de
réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais
de livraison

A. 175,59

AutresB. 68.495,62

Coûts d'exploitationIV. -408.209,98 -460.147,27
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -60.881,13 -78.736,96
Rémunération due au dépositaire (-)C. -16.105,95 -15.985,65
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -200.000,00 -217.090,62
Gestion administrative et comptableb. -29.161,31 -29.287,97

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,43 -9.299,29
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,53 -20.726,88
Services et biens divers (-)H. -45.392,81 -45.746,87
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-350,11
-6.719,75

-255,33
-7.577,00

Autres charges (-)K. -23.192,14 -35.258,88

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 1.304.210,10 1.203.438,92
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 19.450.613,16 1.079.894,42

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 19.450.613,16 1.079.894,42
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 14.403.956,38 710.686,58
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 19.450.613,16 1.079.894,42
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -5.046.656,78 -369.207,84

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -14.403.956,38 -710.686,58

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES6.4. 

ABBOTT LABORATORIES LTD 7.738 0,90%USD 0,89%86,86   598.772,99

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

ADOBE INC 1.749 0,77%USD 0,76%329,81   513.886,58
AGILENT TECHNOLOGIES 3.381 0,38%USD 0,38%85,31   256.956,00
AIR PRODUCTS   CHEMICALS INC 3.353 1,05%USD 1,04%234,99   701.934,49
ALLSTATE CORP 3.409 0,51%USD 0,51%112,45   341.507,39
AMERCIAN WATER WORKS CO INC 12.273 2,01%USD 1,99%122,85   1.343.196,48
AMGEN INC 1.565 0,50%USD 0,50%241,07   336.102,05
ANSYS INC 1.152 0,40%USD 0,39%257,41   264.174,90
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 6.087 1,38%USD 1,37%170,50   924.573,27
BAXTER INTERNATIONAL INC 7.059 0,79%USD 0,78%83,62   525.856,20
BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I 2.165 0,36%USD 0,35%123,54   238.275,37
CERNER CORP 8.929 0,87%USD 0,86%73,39   583.785,58
CISCO SYSTEMS INC 3.561 0,23%USD 0,23%47,96   152.147,49
CITRIX SYSTEMS 10.060 1,49%USD 1,47%110,90   993.901,11
CLOROX CO 3.645 0,75%USD 0,74%153,54   498.577,55
CUMMINS - REGISTERED 2.149 0,51%USD 0,51%178,96   342.614,73
DARDEN RESTAURANTS INC 2.583 0,38%USD 0,37%109,01   250.844,39
DTE ENERGY COMPANY 11.801 2,04%USD 2,02%129,87   1.365.341,53
ECOLAB INC 5.052 1,30%USD 1,29%192,99   868.583,95
ELI LILLY & CO 7.117 1,25%USD 1,23%131,43   833.307,18
EVERSOURCE EN 17.824 2,02%USD 2,00%85,07   1.350.813,08
EXELON CORP 18.464 1,12%USD 1,11%45,59   749.909,81
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 818 0,29%USD 0,29%268,30   195.518,40
FASTENAL CO 8.342 0,41%USD 0,41%36,95   274.598,57
FIDELITY NATIONAL 4.760 0,88%USD 0,87%139,09   589.815,95
GENERAL MILLS INC 7.096 0,51%USD 0,50%53,56   338.585,09
GENUINE PARTS CO 1.866 0,26%USD 0,26%106,23   176.592,59
GILEAD SCIENCES INC 3.975 0,34%USD 0,34%64,98   230.107,35
HOME DEPOT INC 2.649 0,77%USD 0,76%218,38   515.357,35
INTERCONEXCH GR INC WI 15.524 1,92%USD 1,89%92,55   1.279.952,07
INTUIT 2.008 0,70%USD 0,69%261,93   468.557,18
KELLOGG 2.925 0,27%USD 0,27%69,16   180.216,48
MARSH   MC-LENNAN COS. INC. 1.898 0,28%USD 0,28%111,41   188.379,67
MASTERCARD INC -A- 1.908 0,76%USD 0,75%298,59   507.536,50
MCCORMICK & CO INC NON VOTING 5.092 1,15%USD 1,14%169,73   769.946,69
MCDONALD'S CORP 6.742 1,78%USD 1,76%197,61   1.186.892,31
MICROSOFT CORP 3.752 0,79%USD 0,78%157,70   527.118,40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 28.136 2,07%USD 2,03%55,08   1.380.606,57
NIKE INC 5.070 0,68%USD 0,68%101,31   457.587,26
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 1.387 0,35%USD 0,35%189,78   234.498,76
OMNICOM GROUP INC 6.943 0,75%USD 0,74%81,02   501.133,06
PEPSICO INC 10.941 1,99%USD 1,97%136,67   1.332.121,58
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2.535 0,54%USD 0,53%159,63   360.500,71
PPG INDUSTRIES INC 4.755 0,85%USD 0,84%133,49   565.474,34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 24.228 1,91%USD 1,89%59,05   1.274.533,10
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 552 0,28%USD 0,27%375,48   184.645,84
REPUBLIC SERVICES -A- 14.052 1,68%USD 1,66%89,63   1.122.031,86
ROSS STORES INC 3.980 0,62%USD 0,61%116,42   412.785,39
S&P GLOBAL 552 0,20%USD 0,20%273,05   134.274,92
STARBUCKS CORP 2.136 0,25%USD 0,25%87,92   167.302,56
SYSCO CORP 5.155 0,59%USD 0,58%85,54   392.836,26
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.231 0,21%USD 0,21%128,29   140.690,41
THERMO FISHER SCIEN SHS 739 0,32%USD 0,32%324,87   213.878,78
TJX COS INC 6.377 0,52%USD 0,51%61,06   346.886,08
TRAVELERS COS INC/THE 8.706 1,59%USD 1,57%136,95   1.062.170,78
UNION PACIFIC CORP 1.514 0,37%USD 0,36%180,79   243.845,04
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.126 0,83%USD 0,82%293,98   556.794,19
US BANCORP 18.725 1,48%USD 1,46%59,29   989.046,99
VARIAN MEDICAL SYTEMS 1.997 0,38%USD 0,37%142,01   252.644,96
VERIZON COMMUNICATIONS INC 24.128 1,98%USD 1,95%61,40   1.319.785,48
VISA INC -A- 7.662 1,92%USD 1,90%187,90   1.282.574,43

Composition des actifs au 31.12.196.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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WASTE MANAGEMENT INC 12.003 1,82%USD 1,80%113,96   1.218.585,19
WATERS 831 0,26%USD 0,26%233,65   172.973,85
XYLEM WHEN ISSUED 2.753 0,29%USD 0,29%78,79   193.237,30
YUM BRANDS INC 10.010 1,34%USD 1,33%100,73   898.269,31

58,19% 57,53%38.875.951,72Etats-Unis 38.875.951,72

ASTELLAS PHARMA 9.300 0,21%JPY 0,21%1.870,00   142.765,67
BRIDGESTONE CORP 7.500 0,38%JPY 0,37%4.070,00   250.584,90
CANON INC 31.300 1,15%JPY 1,14%2.986,50   767.372,24
KAO CORP 10.000 1,11%JPY 1,10%9.025,00   740.877,56
KDDI CORP 37.600 1,51%JPY 1,48%3.253,00   1.004.086,52
KONAMI HLDS SHS 12.700 0,70%JPY 0,69%4.485,00   467.590,20
KYOCERA CORP 4.400 0,40%JPY 0,40%7.480,00   270.180,19
KYOWA KIRIN CO LTD 8.000 0,25%JPY 0,25%2.573,00   168.977,55
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 17.400 0,32%JPY 0,32%1.498,50   214.045,07
NINTENDO CO LTD 1.400 0,76%JPY 0,75%43.970,00   505.340,06
NITTO DENKO CORP 3.700 0,28%JPY 0,28%6.180,00   187.710,87
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 6.700 0,21%JPY 0,20%2.502,00   137.613,59
OSAKA GAS CY 34.000 0,87%JPY 0,86%2.091,00   583.622,71
RINNAI CORP 4.200 0,44%JPY 0,44%8.550,00   294.791,28
SEIKO EPSON CORP 24.600 0,50%JPY 0,49%1.655,00   334.219,92
SEKISUI CHEMICAL CO LTD 28.700 0,67%JPY 0,66%1.904,00   448.588,43
SHINOGI   CO LTD 10.400 0,86%JPY 0,86%6.767,00   577.735,09
TOKYO GAS CO LTD 18.700 0,61%JPY 0,60%2.651,50   407.035,67

11,23% 11,10%7.503.137,52Japon 7.503.137,52

CHUBB - NAMEN AKT 5.282 1,10%USD 1,09%155,66   732.468,70
GEBERIT AG 206 0,15%CHF 0,15%543,20   102.943,15
GEBERIT AG NAM-AKT 1.318 0,99%CHF 0,97%543,01   658.410,11
NOVARTIS AG REG SHS 11.217 1,41%CHF 1,41%91,90   948.336,98
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN 4.758 2,05%CHF 2,04%314,00   1.374.436,06
SCHINDLER HOLDING SA 1.511 0,51%CHF 0,51%246,20   342.233,85
SGS SA REG SHS 90 0,33%CHF 0,32%2.651,00   219.494,02
SONOVA HOLDING NAM-AKT 2.849 0,87%CHF 0,86%221,50   580.546,00
STRAUMANN HOLDING REG 158 0,21%CHF 0,20%950,40   138.144,62
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS 5.141 0,66%USD 0,65%95,84   438.942,93
THE SWATCH GROUP 880 0,33%CHF 0,32%270,00   218.583,26

8,61% 8,52%5.754.539,68Suisse 5.754.539,68

ACCENTURE - SHS CLASS A 5.957 1,67%USD 1,66%210,57   1.117.474,82
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY 2.909 0,37%USD 0,36%94,72   245.470,36
MEDTRONIC HLD 7.558 1,14%USD 1,13%113,45   763.879,82

3,18% 3,15%2.126.825,00Irlande 2.126.825,00

COLOPLAST -B- 9.230 1,53%DKK 1,51%826,40   1.020.765,74
NOVO NORDISK 14.364 1,11%DKK 1,10%386,65   743.237,28

2,64% 2,61%1.764.003,02Danemark 1.764.003,02

ASTRAZENECA PLC 4.546 0,61%GBP 0,60%76,07   408.112,61
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 7.311 0,50%USD 0,49%50,88   331.388,58
DIAGEO  PLC 5.977 0,34%GBP 0,33%32,01   225.755,46
MEGGITT PLC 67.103 0,78%GBP 0,78%6,57   520.130,41
NEXT PLC 3.165 0,39%GBP 0,39%70,18   262.134,54

2,62% 2,59%1.747.521,60Royaume-Uni 1.747.521,60

PERNOD RICARD SA 2.647 0,63%EUR 0,62%159,40   421.931,80
VIVENDI SA 48.552 1,88%EUR 1,86%25,82   1.253.612,64

2,51% 2,48%1.675.544,44France 1.675.544,44

AKZO NOBEL NV 3.854 0,52%EUR 0,52%90,64   349.326,56
HEINEKEN NV 6.711 0,96%EUR 0,94%94,92   637.008,12
WOLTERS KLUWER 4.739 0,46%EUR 0,46%65,02   308.129,78

1,94% 1,92%1.294.464,46Pays-Bas 1.294.464,46

DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS 1.508 0,32%EUR 0,31%140,15   211.346,20
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS 20.412 0,44%EUR 0,44%14,57   297.402,84
FUCHS PETROLUB AG 5.571 0,36%EUR 0,36%44,16   246.015,36
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS 1.184 0,31%EUR 0,30%172,30   204.003,20

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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SAP AG 1.547 0,28%EUR 0,28%120,32  186.135,04
1,71% 1,69%1.144.902,64Allemagne 1.144.902,64

AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY 366.779 0,58%AUD 0,58%1,70  389.459,28
CROWN RESORTS 29.590 0,33%AUD 0,33%12,01  221.971,21
SONIC HEALTHCARE LTD 21.812 0,59%AUD 0,57%28,75  391.689,57
TABCORP HOLDINGS LTD 46.832 0,20%AUD 0,20%4,53  132.510,28

1,70% 1,68%1.135.630,34Australie 1.135.630,34

PEMBINA PIPELINE CORP 5.600 0,28%CAD 0,27%48,13  185.166,25
ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING 4.700 0,31%CAD 0,31%64,48  208.200,05
ROYAL BANK OF CANADA 5.800 0,61%CAD 0,61%102,75  409.418,80
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS 2.800 0,27%CAD 0,26%92,89  178.683,70

1,47% 1,45%981.468,80Canada 981.468,80

PROXIMUS 14.567 0,56%EUR 0,55%25,52  371.749,84
UCB 7.882 0,83%EUR 0,83%70,90  558.833,80

1,39% 1,38%930.583,64Belgique 930.583,64

EQUINOR 9.039 0,24%NOK 0,24%175,50  160.825,70
TELENOR ASA 23.706 0,57%NOK 0,56%157,45  378.406,76

0,81% 0,80%539.232,46Norvège 539.232,46

ENI SPA 35.157 0,73%EUR 0,72%13,85  486.783,82
0,73% 0,72%486.783,82Italie 486.783,82

SKANSKA -B- FREE 12.767 0,39%SEK 0,38%211,70  257.217,19
0,39% 0,38%257.217,19Suède 257.217,19

KONE -B- 3.856 0,34%EUR 0,33%58,28  224.727,68
0,34% 0,33%224.727,68Finlande 224.727,68

VERBUND AG 4.653 0,31%EUR 0,31%44,74  208.175,22
0,31% 0,31%208.175,22Autriche 208.175,22

AENA 906 0,23%EUR 0,23%170,50  154.473,00

100,00% 98,87%66.805.182,23ACTIONS 66.805.182,23

0,23% 0,23%154.473,00Espagne 154.473,00

Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 98,87%66.805.182,23

J.P. Morgan 0,28%AUD 196.316,30
J.P. Morgan 0,19%NOK 129.712,66
J.P. Morgan 0,17%USD 114.801,98
J.P. Morgan 0,15%EUR 101.988,35
J.P. Morgan 0,06%SEK 39.900,80
J.P. Morgan 0,04%GBP 27.976,83
J.P. Morgan 0,04%CHF 24.360,41
J.P. Morgan 0,04%CAD 23.974,52
J.P. Morgan 0,03%DKK 21.052,71
J.P. Morgan 0,02%JPY 10.542,22
J.P. Morgan 0,00%SGD 1.127,52
BNP Paribas Fortis  0,00%EUR 35,24
Avoirs bancaires à vue 1,02%691.789,54

1,02%691.789,54DEPOTS ET LIQUIDITES
0,25%169.988,26CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,14%-97.287,57AUTRES

100,00%67.569.672,46TOTAL DE L'ACTIF NET
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Répartition des actifs (en % du portefeuille)6.4.2.

 Par pays
Allemagne 1,71%
Australie 1,70%
Autriche 0,31%
Belgique 1,39%
Canada 1,47%
Danemark 2,64%
Espagne 0,23%
Etats-Unis 58,19%
Finlande 0,34%
France 2,51%
Irlande 3,18%
Italie 0,73%
Japon 11,23%
Norvège 0,81%
Pays-Bas 1,94%
Royaume-Uni 2,62%
Suède 0,39%
Suisse 8,61%
TOTAL 100,00%

 Par devise
AUD 1,70%
CAD 1,47%
CHF 6,86%
DKK 2,64%
EUR 9,16%
GBP 2,12%
JPY 11,23%
NOK 0,81%
SEK 0,39%
USD 63,63%
TOTAL 100,00%
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 Par secteur
Art graphique et maisons d'édition 3,56%
Articles de bureau et ordinateurs 0,23%
Assurances 2,69%
Banques et  institutions financières 3,39%
Biens de consommation divers 0,75%
Biotechnologie 1,51%
Chimie 4,25%
Construction de machines et appareils 2,14%
Construction et matériaux de construction 2,20%
Distribution et commerce de détail 2,30%
Electronique et  semi-conducteurs 3,60%
Electrotechnique et électronique 1,07%
Energie et eau 11,77%
Holdings et sociétés financières 4,34%
Industrie aéronautique et astronautique 0,78%
Industrie agro-alimentaire 6,49%
Industrie automobile 0,26%
Industrie horlogère 0,33%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 15,49%
Internet et services d' Internet 7,68%
Maisons de commerce 0,59%
Pétrole 1,61%
Pneus et caoutchouc 0,38%
Restauration et industrie hôtelière 4,28%
Services de santé publique et service social 2,29%
Services d'environnement et de recyclage 3,50%
Services divers 3,92%
Tabac et alcool 1,92%
Télécommunications 5,05%
Textile et habillement 0,68%
Transports 0,95%
TOTAL 100,00%

Changement dans la composition des actifs (en EUR)6.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

33.389.620,76
31.935.479,27
65.325.100,03

19.999,05
4.475,08

24.474,13

84.440.792,59

77,33%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

41.410.837,07
68.471.754,89

109.882.591,96

9.999,30
27.957.432,38
27.967.431,68

76.759.442,30

106,72%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

74.800.457,83
100.407.234,16
175.207.691,99

29.998,35
27.961.907,46
27.991.905,81

80.552.701,70

182,76%

EXERCICE
COMPLET
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Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire6.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 813 1.006 4.998.999,74 6.129.998,81 6.461,5411.928 77.074.617,19
2018 653 964 4.249.999,71 6.631.999,27 6.522,5211.617 75.774.925,46
2019 3.512 27.955.856,69 8.289,698.105 67.191.208,69

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 3 19.999,83 6.416,1027 174.288,77
2018 17 2 116.823,60 12.656,01 6.468,7243 276.042,95
2019 4 1 29.998,35 6.050,77 8.213,5846 378.463,77

Performances6.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

25.00%

20.00%
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Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle
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1 an 3 ans 5 ans 10 ans

26,97%
(en EUR)

12,08%
(en EUR)

11,10%
(en EUR)

12,92%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

19
.9
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20
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8.
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.1

Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

27,09%
(en EUR)

12,19%
(en EUR)

11,21%
(en EUR)

13,00%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
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avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,54%
- Classe institutionnelle : 0,44%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais6.4.6. 

Notes aux états financiers et autres informations6.4.7. 

NOTE 1 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 2 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 3 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 4 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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7. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY EUROPE ALPHA

RAPPORT DE GESTION7.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts7.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 3.465,38 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement7.1.2. 
Objectif du compartiment

Le compartiment investit principalement dans des actions d'entreprises européennes avec, comme objectif à long terme, un
accroissement du capital par le biais de hausses de cours ou de dividendes. Il n'y a pas d'allocation spécifique au style de gestion ou
de restriction liée à la capitalisation du marché. Le compartiment est géré activement et investit dans un portefeuille plus concentré
basé sur les meilleures idées de placement du gestionnaire. 

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés

Actions admises sur un marché régulé  Nouvelles actions émises  Parts de fonds  Les dérivés ne sont pas autorisés. La gestion
peut cependant utiliser des contrats à terme sur devises pour permettre une gestion efficace du portefeuille.

Restrictions de la politique d'investissement 

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment :  Liquidités : en moyenne max. 5% sur base annuelle  Autres formes de
placement : non autorisées.

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations de producteurs de tabac  Aucun placement autorisé dans des obligations
d'entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution,
l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30% doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 

Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
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(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale. 

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment : 

- Risque de marché : risque de baisse du marché ou d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter le prix et la valeur des actifs
en portefeuille. Ce compartiment contient des actions si bien que son rendement est sensible aux tendances du marché, surtout sur les
marchés d'actions européens.

- Risque de change ou de devise : risque que la valeur d'un investissement soit influencée par les variations des taux de change. Ce
compartiment peut investir dans des actifs dans d'autres devises que l'euro.

- Risque de rendement : ce compartiment est géré activement (c'est-à-dire qu'il ne suit pas d'indice), si bien que le rendement dépend
en grande partie des sélections d'actions opérées par le gestionnaire.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.

- Risque dépendant de facteurs externes : incertitude quant à la variabilité de facteurs externes (comme le régime fiscal ou les
modifications de la réglementation). 

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur dynamique à long terme, horizon >10 ans

Henderson Global Investors Ltd., 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE, Royaume-Uni.

Sous-délégation de l'administration du back-office (traitement administratif de la gestion de portefeuille): BNP Paribas Securities
Services, 55 Moorgate, London, EC2R 6PA Royaume-Uni.

Gestion financière du portefeuille7.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment est passée de € 4.909,19 au 30/06/19 à € 5.410,14 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 4.950,77 à € 5.458,64 pour la classe institutionnelle.

La vision optimiste et procyclique du gestionnaire s'est avérée payante. Les données macro ne se sont pas détériorées et elles ont
montré des signes d'amélioration ces derniers mois. Cela coïncidait avec une vision pessimiste des investisseurs sur les marchés des
actions et des écarts de valorisation record entre les actions de croissance et les actions de valeur. 

Dans cet environnement, l'entreprise de semi-conducteurs STMicroelectronics et ASML ont obtenu des rendements particuliers grâce
au regard positif des investisseurs sur le secteur de même que, en ce qui concerne STMicroelectronics, les prévisions de croissance
spécifiques pour 2020. Le producteur finlandais de pâte à papier et de papier UPM-Kymmene a également contribué positivement au
résultat du compartiment parce que l'entreprise a annoncé un nouvel investissement dans une usine de pâte à papier pendant la
période. Les barrières à l'entrée dans ce segment sont élevées et cette usine peut générer un gain de croissance de 30% d'ici 2023.
Ailleurs, London Stock Exchange a annoncé des plans pour acquérir la société de données financières Refinitiv et elle a elle -même
fait l'objet pendant cette période d'une offre hostile de Hong Kong Stock Exchange, ce qui a contribué au rendement de l'action.
L'ingénieur finlandais Wärtsilä a eu un impact négatif sur le résultat en raison de ses mauvaises perspectives en matière de
commandes et de commerce. La part du fabricant suédois d'équipements pour véhicules de loisirs Dometic a également été moins
rentable en raison de la faiblesse des tendances cycliques pour les RV. Enfin, la position en SBM Offshore a réduit le résultat relatif,
dans un contexte de faiblesse du secteur énergétique au premier semestre et de baisse des prix pétroliers.

Dans le secteur des soins de santé, la société pharmaceutique GlaxoSmithKline a été intégrée dans le compartiment suite à une sous-
évaluation dans le secteur. La société pharmaceutique française Sanofi a également été intégrée dans le compartiment à la suite du
changement de management plus que nécessaire. Enfin, l'usine automobile Volvo, le producteur suédois de machines de construction
et d'extraction Epiroc et le DIY group Kingfischer ont également été repris. La société Wärtsilä a été cédée en raison de la faiblesse
des perspectives et remplacée par la société industrielle suédoise Sandvik.

Le compartiment continue à investir de manière limitée dans des entreprises financières en raison des défis structurels pour leur
modèle d'entreprise.

Politique suivie pendant l'exercice7.1.4. 

La création monétaire mondiale suggère que le momentum économique pour le premier trimestre 2020 restera probablement faible,
avec une probabilité de reprise à partir du deuxième trimestre. Il est nécessaire de poursuivre le rebond monétaire, en particulier en

Politique future7.1.5. 
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Chine, pour confirmer le scénario de reprise plus fort qui commence à être coté en actions. La réduction des stocks sur les différents
secteurs cycliques est en grande partie achevée et la reconstitution éventuelle des stocks contribuera positivement à la croissance du
PIB. La durée plus longue des dépenses en capital et les cycles de l'emploi restent fragiles. La politisation du commerce mondial a
influencé la réflexion des équipes de management et continuera à peser sur les investissements futurs des entreprises. Sur la base de
cet environnement, l'année à venir se prête bien à la stratégie du gestionnaire. Il se concentre sur une approche dite bottomup, des
idées d'actions bien étudiées, un bon équilibre entre les secteurs et les facteurs, en évitant les basculements marqués, qu'ils soient de
facteur ou de style.

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. L'indicateur de risque
et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce compartiment. Il est
calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 5
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 4

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros. La
différence de classe de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la classe au démarrage du compartiment
s'explique par la variation de la volatilité des rendements du compartiment et l'adaptation de la politique d'investissement dans le temps
depuis le démarrage du compartiment.

Indicateur synthétique de risque et de rendement7.1.6. 
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BILAN7.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 52.406.578,45 54.122.234,45

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 51.286.203,28 52.603.212,17

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 51.286.203,28 52.603.212,17

Créances et dettes à un an au plusIV. 408.824,05 199.845,02
CréancesA.

Montants à recevoira. 355.833,64 162.959,06
Avoirs fiscauxb. 146.025,78 119.405,71

DettesB.
Montants à payer (-)a. -93.035,37 -82.519,75

Dépôts et liquiditésV. 808.745,41 1.562.363,48
Avoirs bancaires à vueA. 808.745,41 1.562.363,48

Comptes de régularisationVI. -97.194,29 -243.186,22
Charges à imputer (-)C. -97.194,29 -243.186,22

TOTAL CAPITAUX PROPRES 52.406.578,45 54.122.234,45
CapitalA. 40.378.419,86 60.821.296,75
Participations au résultatB. -3.055.006,03 -1.695,56
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 15.083.164,62 -6.697.366,74

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS7.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 13.885.978,69 -8.016.180,81
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 13.592.988,40 -8.169.899,90
Autres valeurs mobilièresD. 8,26
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 292.990,29 153.710,83

Produits et charges des placementsII. 1.521.312,09 1.845.746,40
DividendesA. 1.736.134,56 2.036.127,62
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 2,83 45,09
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -214.825,30 -190.426,31

Autres produitsIII. 135.798,58
AutresB. 135.798,58

Coûts d'exploitationIV. -459.924,74 -526.932,33
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -88.666,07 -118.425,20
Rémunération due au dépositaire (-)C. -24.672,60 -23.482,46
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -231.617,71 -256.264,64
Gestion administrative et comptableb. -22.591,39 -24.257,25

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -4.777,60 -6.025,95
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,64 -20.726,92
Services et biens divers (-)H. -34.427,22 -37.368,05
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-514,40
-5.184,85

-414,49
-5.367,47

Autres charges (-)K. -24.200,44 -34.418,08

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 1.197.185,93 1.318.814,07
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 15.083.164,62 -6.697.366,74

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 15.083.164,62 -6.697.366,74
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 12.028.158,59 -6.699.062,30
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 15.083.164,62 -6.697.366,74
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -3.055.006,03 -1.695,56

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -12.028.158,59 6.699.062,30

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES7.4. 

CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT 11.436 1,56%CHF 1,53%76,06   800.204,38

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT. 77.774 7,50%CHF 7,32%53,70   3.842.193,01
NESTLE SA REG SHS 18.771 3,53%CHF 3,45%104,78   1.809.406,97
NOVARTIS AG REG SHS 12.481 2,06%CHF 2,01%91,90   1.055.201,38
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN 4.149 2,34%CHF 2,29%314,00   1.198.515,18
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT 1.578 1,12%CHF 1,10%397,10   576.470,84

18,11% 17,70%9.281.991,76Suisse 9.281.991,76

AIRBUS GROUP 4.017 1,02%EUR 1,00%130,48   524.138,16
AKZO NOBEL NV 13.614 2,41%EUR 2,35%90,64   1.233.972,96
ASML HLDG 6.608 3,40%EUR 3,33%263,70   1.742.529,60
KONINKLIJKE KPN NV 139.951 0,72%EUR 0,70%2,63   368.211,08
ROYAL PHILIPS 16.766 1,42%EUR 1,39%43,52   729.656,32
SBM OFFSHORE NV 66.313 2,15%EUR 2,10%16,59   1.100.132,67
STMICROELECTRONICS NV 85.879 4,00%EUR 3,94%23,97   2.058.519,63
UNILEVER NV 15.479 1,55%EUR 1,51%51,23   792.989,17

16,67% 16,32%8.550.149,59Pays-Bas 8.550.149,59

BELLWAY PLC 16.477 1,44%GBP 1,41%38,07   740.283,70
DIAGEO  PLC 15.123 1,11%GBP 1,09%32,01   571.206,25
GLAXOSMITHKLINE PLC 62.187 2,55%GBP 2,49%17,79   1.305.607,75
KINGFISHER PLC 273.036 1,36%GBP 1,33%2,17   699.224,78
LLOYDS BANKING GROUP PLC 699.376 1,01%GBP 0,98%0,63   515.855,31
LSE GROUP 8.712 1,55%GBP 1,52%77,50   796.813,60
RELX PLC 23.515 1,03%EUR 1,01%22,46   528.146,90
TESCO PLC 435.183 2,56%GBP 2,51%2,55   1.310.659,14

12,61% 12,34%6.467.797,43Royaume-Uni 6.467.797,43

ADIDAS NAMEN AKT 2.211 1,25%EUR 1,22%289,80   640.747,80
ALLIANZ SE REG SHS 2.729 1,16%EUR 1,14%218,40   596.013,60
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS 5.602 1,53%EUR 1,50%140,15   785.120,30
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS 32.796 1,30%EUR 1,27%20,31   666.086,76
KION GROUP 17.699 2,12%EUR 2,08%61,56   1.089.550,44
MERCK KGAA 7.171 1,47%EUR 1,44%105,35   755.464,85
SAP AG 13.485 3,17%EUR 3,10%120,32   1.622.515,20

12,00% 11,75%6.155.498,95Allemagne 6.155.498,95

LEGRAND SA 8.915 1,26%EUR 1,24%72,64   647.585,60
L'OREAL SA 2.014 1,04%EUR 1,01%264,00   531.696,00
LVMH 1.797 1,45%EUR 1,42%414,20   744.317,40
SAFRAN 3.612 0,97%EUR 0,95%137,65   497.191,80
SANOFI 8.436 1,48%EUR 1,44%89,62   756.034,32
VINCI SA 6.756 1,30%EUR 1,28%99,00   668.844,00

7,50% 7,34%3.845.669,12France 3.845.669,12

DOMETIC GROUP AB 140.832 2,46%SEK 2,41%94,32   1.264.140,68
EPIROC- REGISTERED SHS 35.231 0,75%SEK 0,73%114,35   383.399,38
SANDVIK AB 77.541 2,63%SEK 2,58%182,65   1.347.849,32
VOLVO AB -B- 55.950 1,63%SEK 1,59%156,90   835.436,23

7,47% 7,31%3.830.825,61Suède 3.830.825,61

KONE -B- 12.776 1,45%EUR 1,42%58,28   744.585,28
NOKIAN TYRES PLC 36.178 1,81%EUR 1,77%25,63   927.242,14
UPM KYMMENE CORP 63.458 3,82%EUR 3,74%30,91   1.961.486,78

7,08% 6,93%3.633.314,20Finlande 3.633.314,20

CARLSBERG AS -B- 9.834 2,55%DKK 2,50%993,80   1.307.866,07
NOVO NORDISK 16.053 1,62%DKK 1,58%386,65   830.631,31

4,17% 4,08%2.138.497,38Danemark 2.138.497,38

Composition des actifs au 31.12.197.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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AUTOLIV SWEDISH DEPOSIT RECEIPS 21.949 3,22%SEK 3,15%791,00   1.652.271,80
3,22% 3,15%1.652.271,80Etats-Unis 1.652.271,80

GRIFOLS SA -A- 42.619 2,61%EUR 2,56%31,43   1.339.515,17
2,61% 2,56%1.339.515,17Espagne 1.339.515,17

DIASORIN 4.942 1,11%EUR 1,09%115,40   570.306,80
INTERPUMP GROUP 20.672 1,14%EUR 1,11%28,24   583.777,28

2,25% 2,20%1.154.084,08Italie 1.154.084,08

TESSENDERLO CHEMIE 36.687 2,25%EUR 2,20%31,45   1.153.806,15
2,25% 2,20%1.153.806,15Belgique 1.153.806,15

MOWI ASA 46.785 2,11%NOK 2,07%228,20   1.082.381,14
2,11% 2,07%1.082.381,14Norvège 1.082.381,14

GALP ENERGIA SA REG SHS -B- 67.141 1,95%EUR 1,91%14,90   1.000.400,90

100,00% 97,86%51.286.203,28ACTIONS 51.286.203,28

1,95% 1,91%1.000.400,90Portugal 1.000.400,90

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 97,86%51.286.203,28 
J.P. Morgan 1,54%EUR 808.692,93 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
J.P. Morgan 0,00%GBP 17,24 
Avoirs bancaires à vue 1,54%808.745,41 

1,54%808.745,41DEPOTS ET LIQUIDITES
0,78%408.824,05CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,19%-97.194,29AUTRES

100,00%52.406.578,45TOTAL DE L'ACTIF NET

Répartition des actifs (en % du portefeuille)7.4.2.

 Par pays
Allemagne 12,00%
Belgique 2,25%
Danemark 4,17%
Espagne 2,61%
Etats-Unis 3,22%
Finlande 7,08%
France 7,50%
Italie 2,25%
Norvège 2,11%
Pays-Bas 16,67%
Portugal 1,95%
Royaume-Uni 12,61%
Suède 7,47%
Suisse 18,10%
TOTAL 100,00%

 Par devise
CHF 18,10%
DKK 4,17%
EUR 53,35%
GBP 11,58%
NOK 2,11%
SEK 10,69%
TOTAL 100,00%
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 Par secteur
Agriculture et pêche 2,11%
Art graphique et maisons d'édition 1,03%
Assurances 2,29%
Banques et  institutions financières 1,01%
Biens de consommation divers 1,55%
Biotechnologie 2,61%
Chimie 4,66%
Construction de machines et appareils 8,09%
Construction et matériaux de construction 10,24%
Distribution et commerce de détail 3,92%
Electronique et  semi-conducteurs 10,13%
Electrotechnique et électronique 1,26%
Holdings et sociétés financières 4,64%
Industrie aéronautique et astronautique 1,99%
Industrie agro-alimentaire 3,53%
Industrie automobile 4,85%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 13,66%
Internet et services d' Internet 3,16%
Papier et bois 3,82%
Pétrole 4,10%
Pneus et caoutchouc 1,81%
Restauration et industrie hôtelière 2,46%
Tabac et alcool 3,66%
Télécommunications 0,72%
Textile et habillement 2,70%
TOTAL 100,00%

Changement dans la composition des actifs (en EUR)7.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

23.285.281,80
22.192.643,32
45.477.925,12

54.755,91
42.576,16
97.332,07

60.550.249,47

74,95%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

17.824.551,01
34.339.618,59
52.164.169,60

102.587,76
16.913.588,13
17.016.175,89

56.766.968,13

61,92%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

41.109.832,81
56.532.261,91
97.642.094,72

157.343,67
16.956.164,29
17.113.507,96

58.635.817,95

137,34%

EXERCICE
COMPLET



EQUITY EUROPE ALPHAAMONIS sa

97

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire7.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 977 1.146 4.410.466,25 5.393.284,12 4.726,2913.616 64.353.592,57
2018 809 1.663 3.905.655,40 7.943.780,29 4.205,7512.762 53.674.165,57
2019 31 3.294 157.343,67 16.933.986,55 5.458,649.499 51.850.447,39

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 5 2 24.374,65 9.024,90 4.692,04108 508.589,42
2018 1 4.455,91 4.172,19107 448.068,88
2019 4 22.177,74 5.410,14103 556.131,06

Performances7.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%
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18
.4

28
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29
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Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle
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1 an 3 ans 5 ans 10 ans

29,67%
(en EUR)

7,59%
(en EUR)

7,15%
(en EUR)

9,74%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

9.
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-2
.8

18
.4

28
.3
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Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

29,79%
(en EUR)

7,68%
(en EUR)

7,24%
(en EUR)

9,82%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
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avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,74%
- Classe institutionnelle : 0,65%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Pas dans le rapport semestriel.

Existence de fee sharing agreements
Le gestionnaire sous-traite l'organisation de l'administration du back-office à BNP Paribas (BPSS). La rémunération de cette sous-
traitance est entièrement intégrée dans les frais de gestion qui sont payés au gestionnaire à partir du compartiment et ne constitue pas
de frais distincts dans le chef du compartiment.

Frais7.4.6. 

Notes aux états financiers et autres informations7.4.7. 

NOTE 1 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 2 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 3 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 4 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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8. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY JAPAN MID CAP

RAPPORT DE GESTION8.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts8.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 2.541,99 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement8.1.2. 
Objectif du compartiment

Ce compartiment est principalement axé sur des actions cotées en bourse d'entreprises avec une capitalisation de marché plutôt
modérée, cotées ou actives sur le marché japonais et repose sur l'estimation des perspectives de croissance ainsi que le rendement
des dividendes de ces entreprises à long terme, en poursuivant l'objectif de l'accroissement du capital (ce grâce à des hausses de
cours ou des dividendes ).

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Actions et instruments apparentés négociés sur un marché régulé  nouvelles actions émises  parts de fonds  actions, principalement
d'entreprises dont le siège ou des activités économiques significatives sont situées au Japon  Les dérivés ne sont pas autorisés  Le
gestionnaire n'a pas de restriction à l'égard de la capitalisation des sociétés qu'il sélectionne. C'est le style du gestionnaire qui amènera
à ce que, dans la plupart des cas, c'est surtout les petites et moyennes entreprises (entre 100 millions et 5 milliards USD) qui seront
reprises dans son portefeuille. 

Restrictions de la politique d'investissement 

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment:  Actions émises par une même société: max. 5%  Liquidités: en moyenne
max. 5% sur base annuelle  Autres formes de placement : non autorisées.

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations de producteurs de tabac  Aucun placement autorisé dans des obligations
d'entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution,
l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30% doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 
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Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale. 

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment : 

- Risque de marché : risque inhérent aux placements en actions (capital-risque) sensibles aux fluctuations de l'économie japonaise. 

- Risque de change ou de devise : risque que la valeur d'un investissement soit influencée par les variations des taux de change. Les
actifs qui font l'objet des investissements sont principalement cotés en yen japonais, impliquant un risque de change par rapport à la
devise de référence (euro).

- Risque de concentration : risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur des
marchés déterminés. Ce compartiment investit délibérément dans une niche relativement petite d'entreprises japonaises.

- Risque de rendement : risque pesant sur les performances. Ce compartiment est géré activement (c'est-à-dire qu'il ne suit pas
d'indice), si bien que le rendement dépend en grande partie des sélections d'actions opérées par le gestionnaire.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.

- Risque dépendant de facteurs externes : incertitude quant à la variabilité de facteurs externes (comme le régime fiscal ou les
modifications de la réglementation du marché local.

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur dynamique à long terme, horizon >10 ans

Amundi S.A. (“Société Anonyme”), enregistrée auprès de l'AMF comme société de gestion portant le numéro GP 04000036, boulevard
Pasteur 90, 75015 Paris, France.

Sous-délégation de la gestion du portefeuille à Amundi Japon Ltd, 1-2-2, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan.

Gestion financière du portefeuille8.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment est passée de € 4.938,08 au 30/06/19 à € 5.465,18 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 4.980,34 à € 5.514,76 pour la classe institutionnelle.

Le marché des actions japonais a continué à bien performer au second semestre 2019, soutenu par la disparition de quelques
incertitudes macro-économiques telles que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le Brexit et les craintes d'un
ralentissement économique mondial. 

Le compartiment a enregistré un bon rendement absolu pendant cette période, mais il a tout de même moins bien presté que le
marché dans son ensemble. Sur une base annuelle, le rendement était toutefois supérieur à celui du marché dans son ensemble. Les
différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont restés très importants au second semestre 2019. Après l'été, le marché
est devenu un peu plus optimiste concernant les négociations commerciales, ce qui a amélioré le sentiment du marché. Ce dernier
élément a contribué aux rendements relativement élevés en septembre des actions de valeur par rapport aux actions de croissance.
Sur toute la période, le gestionnaire a continué de privilégier les actions de croissance, ce qui n'a pas profité au rendement relatif du
compartiment.

Le gestionnaire a noté un changement notable dans l'attitude des entreprises vis-à-vis des structures mères/filiales. Les entreprises
Keihin Corp et Nissin Kogyo Co. ont reçu TOB de Honda Motor. Ces dernières années, la réforme de la gouvernance d'entreprise et
les investisseurs ont exprimé leur inquiétude quant à la cotation de sociétés mères et leurs filiales en raison du grave conflit d'intérêts.
Le gestionnaire part du principe que la tendance à réduire des sociétés mères et des filiales cotées se poursuivra et sera l'un des
moteurs pour améliorer la valorisation sur les marchés boursiers japonais. D'autre part, la valeur de Nippon Electric Glass a diminué
suite à une révision à la baisse par l'entreprise des prévisions bénéficiaires pour l'ensemble de l'année. La banque régionale
Yamanashi Chuo a continué d'afficher de faibles performances en raison de la persistance d'un environnement commercial difficile dû
à la faiblesse des taux d'intérêt. L'exposition à cette banque a diminué. 

Maxell Holdings a été vendu suite à une baisse de la capacité des actionnaires après l'annonce d'un dividende spécial et de rachats
d'actions. Toshiba Machine et Miraid Corporation ont été intégrées dans le compartiment. Ces entreprises ont commencé à améliorer
la gouvernance d'entreprise et la communication sur le marché.

Politique suivie pendant l'exercice8.1.4. 



EQUITY JAPAN MID CAP AMONIS sa

102

Cette année, le marché s'est ouvert sur un accroissement de la tension entre les États-Unis et l'Iran. Audelà du risque géopolitique au
Moyen-Orient, l'attention du marché reste portée sur la progression du contentieux commercial États-Unis/Chine. Les tensions
commerciales s'étant apaisées ces derniers mois, le marché devrait rester stable à moyen terme grâce aux fondamentaux solides des
entreprises japonaises.

En décembre 2019, le gouvernement a annoncé le deuxième plus important paquet économique en termes de taille. Le budget
complémentaire sera approuvé en janvier. Le gestionnaire espère que cela contribuera à apaiser progressivement les inquiétudes sur
la consommation intérieure.

Une reprise dans la classe d'investissement des entreprises avec une faible capitalisation de marché est également attendue étant
donné que la réforme du Tokyo Stock Exchange sera plus claire à la fin de 2019. Bien que la réforme n'ait pas d'impact majeur sur le
compartiment, elle peut, dans le courant de 2020, favoriser la circulation des entreprises avec une faible capitalisation de marché. 

Quel que soit l'environnement de marché, le gestionnaire conserve un processus d'investissement qui met l'accent sur les entreprises
présentant une valorisation attractive, une solidité financière et la possibilité d'augmenter la valeur pour l'actionnaire par la mise en
œuvre d'une meilleure politique de rémunération des actionnaires.

Politique future8.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 6
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 5

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros. La
différence de classe de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la classe au démarrage du compartiment
s'explique par la variation de la volatilité des rendements du compartiment et l'adaptation de la politique d'investissement dans le temps
depuis le démarrage du compartiment.

Indicateur synthétique de risque et de rendement8.1.6. 
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BILAN8.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 32.797.852,66 36.763.927,99

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 31.797.350,91 35.516.947,61

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 31.797.350,91 35.516.947,61

Créances et dettes à un an au plusIV. 20.280,23 198.930,79
CréancesA.

Montants à recevoira. 188.810,20 236.097,46
DettesB.

Montants à payer (-)a. -165.629,68 -35.265,85
Emprunts (-)c. -2.900,29 -1.900,82

Dépôts et liquiditésV. 1.063.861,26 1.204.802,75
Avoirs bancaires à vueA. 1.063.861,26 1.204.802,75

Comptes de régularisationVI. -83.639,74 -156.753,16
Charges à imputer (-)C. -83.639,74 -156.753,16

TOTAL CAPITAUX PROPRES 32.797.852,66 36.763.927,99
CapitalA. 26.863.994,48 42.803.092,68
Participations au résultatB. -1.856.780,55 323.508,43
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 7.790.638,73 -6.362.673,12

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS8.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 7.167.041,79 -6.777.137,00
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 5.750.360,33 -9.994.876,67
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 1.416.681,46 3.217.739,67

Produits et charges des placementsII. 987.592,46 833.377,63
DividendesA. 1.155.180,99 979.568,34
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 8,05
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -167.596,58 -146.190,71

Autres produitsIII. 1.631,32
AutresB. 1.631,32

Coûts d'exploitationIV. -365.626,84 -418.913,75
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -47.574,49 -52.386,32
Rémunération due au dépositaire (-)C. -13.815,55 -15.937,50
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -210.140,81 -244.928,15
Gestion administrative et comptableb. -15.385,04 -17.778,78

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,47 -1.911,29
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,60 -20.726,92
Services et biens divers (-)H. -24.337,33 -28.580,46
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-149,24
-3.263,62

-122,36
-3.663,19

Autres charges (-)K. -24.553,87 -32.696,96

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 623.596,94 414.463,88
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 7.790.638,73 -6.362.673,12

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 7.790.638,73 -6.362.673,12
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 5.933.858,18 -6.039.164,69
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 7.790.638,73 -6.362.673,12
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -1.856.780,55 323.508,43

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -5.933.858,18 6.039.164,69

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES8.4. 

AIDA ENGINEERING LTD 73.200 1,86%JPY 1,80%983,00   590.695,73

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD 25.900 1,10%JPY 1,07%1.644,00   349.543,16
ARC LAND SAKAMOTO CO LTD 55.900 1,80%JPY 1,75%1.250,00   573.615,73
ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO LTD 90.600 1,51%JPY 1,46%645,00   479.719,25
BUNKA SHUTTER CO LTD 30.500 0,76%JPY 0,74%964,00   241.366,01
CHIBA BANK 95.800 1,57%JPY 1,52%633,00   497.815,54
CHUDENKO CORP 46.300 3,03%JPY 2,94%2.532,00   962.374,09
CITIZEN HOLDINGS  -SHS- 116.100 1,79%JPY 1,73%597,00   568.991,50
DENKI KOGYO CO LTD 6.400 0,54%JPY 0,52%3.265,00   171.538,81
EIZO NANAO CORP 7.400 0,74%JPY 0,72%3.895,00   236.612,90
ENPLAS CORP 5.800 0,54%JPY 0,52%3.585,00   170.693,26
FUJI MEDIA HLDGS 47.500 1,91%JPY 1,85%1.556,00   606.739,73
FUJICCO 1.200 0,06%JPY 0,06%1.952,00   19.229,16
FUJITSU FRONTEC/ACT NM SVN 30.100 1,05%JPY 1,02%1.354,00   334.567,99
FUTABA CORP 69.300 2,43%JPY 2,35%1.356,00   771.422,24
IJTT CO., LTD 40.000 0,79%JPY 0,76%764,00   250.872,22
IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO LTD 70.700 1,78%JPY 1,73%976,00   566.458,97
JAPAN WOOL TEXTILE 45.500 1,33%JPY 1,29%1.129,00   421.700,94
KAMIGUMI CO LTD 12.500 0,77%JPY 0,75%2.399,00   246.172,47
KEIHIN CORP 11.900 0,79%JPY 0,76%2.565,00   250.572,59
KINDEN CORP 65.000 2,85%JPY 2,77%1.700,00   907.113,25
KOA CORP 27.400 0,97%JPY 0,94%1.367,00   307.481,02
KOKUYO CO LTD 44.200 1,86%JPY 1,81%1.634,00   592.889,22
KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO LTD 55.200 2,29%JPY 2,22%1.609,00   729.112,18
KYORIN HOLDINGS 21.200 1,04%JPY 1,01%1.909,00   332.231,66
MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD 10.100 0,84%JPY 0,81%3.210,00   266.149,49
MIRAIT HOLDINGS CORPORATION 41.300 1,76%JPY 1,71%1.651,00   559.752,90
MITSUBISHI LOGISTICS 12.500 0,92%JPY 0,89%2.847,00   292.143,82
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING 33.600 3,12%JPY 3,05%3.611,00   996.015,27
NETUREN CO LTD 69.900 1,62%JPY 1,57%898,00   515.291,22
NICHICON CORP 17.700 0,52%JPY 0,51%1.142,00   165.935,23
NICHIREKI CO LTD 42.500 1,49%JPY 1,45%1.359,00   474.141,12
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 34.100 2,15%JPY 2,08%2.441,00   683.315,68
NIPPON SEIKI CO LTD 50.800 2,35%JPY 2,27%1.789,00   746.059,19
NIPPON SHOKUBAI CO LTD 13.600 2,38%JPY 2,31%6.790,00   758.067,56
NISHIMATSU CONSTRUCTION CO LTD 30.000 1,91%JPY 1,85%2.470,00   608.299,47
NISSIN KOGYO CO LTD 13.700 0,79%JPY 0,76%2.220,00   249.673,69
NORITAKE CO LTD 9.700 1,17%JPY 1,14%4.680,00   372.663,47
OHARA INC 20.000 0,76%JPY 0,73%1.467,00   240.857,04
OSAKI ELECTRIC CO LTD 104.500 1,86%JPY 1,80%690,00   591.922,18
OYO CORP 31.400 1,24%JPY 1,20%1.529,00   394.127,16
RIKEN COPR 15.300 1,65%JPY 1,60%4.175,00   524.381,23
RIKEN TECHNOS CORP 94.300 1,31%JPY 1,27%538,00   416.479,09
RYODEN 31.000 1,33%JPY 1,29%1.661,00   422.698,35
RYOYO ELECTRO CORP 25.000 1,31%JPY 1,27%2.029,00   416.410,13
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO 35.400 2,29%JPY 2,22%2.503,00   727.383,33
SEINO HOLDINGS CO LTD 76.900 2,93%JPY 2,84%1.477,00   932.408,16
SHIZUOKA BANK LTD 90.300 1,91%JPY 1,85%818,00   606.373,60
SINTOKOGIO 56.300 1,54%JPY 1,50%1.061,00   490.369,00
TAIHEI DENGYO 21.600 1,29%JPY 1,25%2.317,00   410.845,95
TAKIRON CO LTD 22.300 0,43%JPY 0,41%739,00   135.284,65
TENMA CORP 22.600 1,18%JPY 1,14%2.017,00   374.208,43
T.HASEGAWA CO LTD 15.200 0,84%JPY 0,81%2.131,00   265.904,86
TOAGOSEI CO LTD 51.500 1,69%JPY 1,64%1.270,00   536.920,74
TOHO HOLDINGS 12.100 0,76%JPY 0,74%2.427,00   241.076,22
TOKAI RIKA CO 23.300 1,29%JPY 1,25%2.147,00   410.664,53
TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC 60.700 1,44%JPY 1,39%918,00   457.436,28
TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS 85.700 1,75%JPY 1,69%790,00   555.785,41
TOPPAN FORMS CO LTD 90.200 2,85%JPY 2,77%1.226,00   907.812,67
TOSHIBA MACHINE CO LTD 10.300 0,79%JPY 0,76%2.960,00   250.281,16
TOYO CORP 12.300 0,43%JPY 0,42%1.355,00   136.818,13

Composition des actifs au 31.12.198.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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TOYO INK SC HOLDINGS - SHS 44.900 3,09%JPY 3,01%2.667,00   983.034,11
TOYO TANSO 19.300 1,13%JPY 1,10%2.274,00   360.285,68
TSUBAKIMOTO CHAIN CO 7.800 0,78%JPY 0,75%3.865,00   247.481,84
USHIO INC. 37.000 1,55%JPY 1,50%1.624,00   493.272,59
WACOAL HOLDINGS CORP 13.500 1,02%JPY 0,99%2.937,00   325.489,47
WAKITA CO LTD 72.600 2,10%JPY 2,03%1.118,00   666.312,03
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 24.800 1,28%JPY 1,24%2.004,00   407.989,16

100,00% 96,95%31.797.350,91ACTIONS 31.797.350,91

100,00% 96,95%31.797.350,91Japon 31.797.350,91

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 96,95%31.797.350,91 
J.P. Morgan 3,24%JPY 1.063.826,01 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
J.P. Morgan 0,00%USD 0,01 
Avoirs bancaires à vue 3,24%1.063.861,26 

3,24%1.063.861,26DEPOTS ET LIQUIDITES
0,06%20.280,23CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,26%-83.639,74AUTRES

100,00%32.797.852,66TOTAL DE L'ACTIF NET

Répartition des actifs (en % du portefeuille)8.4.2.

 Par pays
Japon 100,00%
TOTAL 100,00%

 Par devise
JPY 100,00%
TOTAL 100,00%

 Par secteur
Art graphique et maisons d'édition 2,85%
Articles de bureau et ordinateurs 1,05%
Banques et  institutions financières 3,47%
Biens de consommation divers 4,50%
Chimie 8,77%
Construction de machines et appareils 7,23%
Construction et matériaux de construction 11,59%
Distribution et commerce de détail 1,80%
Electronique et  semi-conducteurs 6,42%
Electrotechnique et électronique 8,65%
Holdings et sociétés financières 20,59%
Industrie agro-alimentaire 0,06%
Industrie automobile 11,72%
Industrie minière 4,50%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 0,84%
Maisons de commerce 2,10%
Textile et habillement 1,33%
Transports 2,53%
TOTAL 100,00%
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Changement dans la composition des actifs (en EUR)8.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

8.115.816,81
7.961.325,13

16.077.141,94

39.351.564,60

40,86%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

8.317.658,48
19.303.840,85
27.621.499,33

11.756.714,06
11.756.714,06

37.597.069,94

42,20%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

16.433.475,29
27.265.165,98
43.698.641,27

11.756.714,06
11.756.714,06

38.451.823,75

83,07%

EXERCICE
COMPLET

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire8.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 609 754 2.825.999,62 3.629.998,62 5.258,988.982 47.236.493,40
2018 734 1.606 3.867.999,56 8.131.999,87 4.517,008.110 36.631.661,17
2019 2.192 11.756.714,06 5.514,765.918 32.636.518,83

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 5 19.999,65 5.220,4130 154.108,02
2018 4.480,5430 132.266,82
2019 5.465,1830 161.333,83
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Performances8.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%

26
.4

-6
.1

-1
.5

23
.7

8.
6

27
.2

13
.2

18
.9

-1
4.

2

22

Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

21,98%
(en EUR)

7,56%
(en EUR)

12,37%
(en EUR)

10,90%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue
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Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

30.00%
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20.00%

15.00%
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5.00%
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Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

22,09%
(en EUR)

7,65%
(en EUR)

12,48%
(en EUR)

10,98%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue
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Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,93%
- Classe institutionnelle : 0,83%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
La gestion du compartiment est déléguée à Amundi S.A., établie à Paris (le gestionnaire). Étant donné que le compartiment investit en
actions japonaises, la gestion journalière du portefeuille, dont la sélection des actions, leurs négociations et les activités
opérationnelles y afférentes, a été sous-déléguée à Amundi Japan Ltd., établie à 1-2-2, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011
Japan, qui est réglementée par la Financial Service Agency sous le numéro No.350. La rémunération versée en échange de cette
mission est entièrement incluse dans la commission de gestion versée au gestionnaire au départ du compartiment et ne constitue pas
un poste de dépense distinct dans le chef du compartiment.

Frais8.4.6. 

Notes aux états financiers et autres informations8.4.7. 

NOTE 1 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 2 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 3 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 4 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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9. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY REAL ESTATE

RAPPORT DE GESTION9.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts9.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 10 décembre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 5.320,51 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement9.1.2. 
Objectif du compartiment

Le compartiment investit principalement dans des actions d'entreprises immobilières cotées en bourse et des fonds immobiliers
(REITS) sur les marchés européens et américains. A long terme, le but est un accroissement du capital au moyen d'augmentations des
cours ou de dividendes. Il n'existe pas de restriction spécifique de la capitalisation.

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Actions et instruments apparentés dans le secteur des biens immobiliers américains et européens négociés sur un marché régulé 
Nouvelles actions émises  Parts de fonds  Les dérivés ne sont pas autorisés.

Restrictions de la politique d'investissement 

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment:  Actions émises par une même société: max. 7,5%  Actions émises par une
nouvelle société: max. 3%  Liquidités: en moyenne max. 5% sur base annuelle  Autres formes de placement: non autorisées 
Restrictions géographiques:

Region Minimum Maximum
Europe 75% 85%
USA 15% 25%

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations de producteurs de tabac  Aucun placement autorisé dans des obligations
d'entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution,
l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30 % doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 
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Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale.

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment :

- Risque de marché : la valeur des investissements est liée à l'évolution des marchés immobiliers en Europe et aux États-Unis. Il existe
également un risque économique plus large étant donné que ces investissements sont liés en grande partie à l'activité économique
générale.

- Risque de change ou de devise : les investissements, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, entraînent un risque de
change par rapport à la devise de référence du compartiment (euro).

- Risque de rendement : les performances dépendent de la volatilité de l'investissement en actions d'entreprises qui investissent dans
l'immobilier ainsi que de la gestion active de ces placements.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.

- Risque dépendant de facteurs externes : la structuration de ce type d'investissement est en plein développement, l'impact de la
fiscalité étant un facteur moteur.

- Risque d'inflation et risque d'intérêt : les investissements dans des entreprises immobilières et des fonds immobiliers peuvent être
plus sujets aux fluctuations des taux d'intérêt du marché ainsi qu'à l'inflation étant donné leurs spécificités.

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur dynamique à long terme, horizon >10 ans

Cohen & Steers UK Limited, 21 Sackville Street, 4th Floor, London W1S3DN, United Kingdom.

Gestion financière du portefeuille9.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment est passée de € 11.318,31 au 30/06/19 à € 13.317,37 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 11.426,24 à € 13.451,92 pour la classe institutionnelle.

Les actions immobilières européennes et américaines ont augmenté dans leur ensemble durant le deuxième semestre de 2019. Un
mouvement étayé par des chiffres fondamentaux généralement sains et une baisse des taux d'intérêt. Les perspectives de
ralentissement de la croissance mondiale ont incité les banques centrales à réagir par des baisses de taux et d'autres mesures
d'assouplissement. Cela a entraîné des bénéfices considérables sur les marchés des actions. Le signe d'une économie mondiale en
phase de stabilisation a également été bénéfique pour l'immobilier coté.

L'influence croissante de l'e-commerce est restée un moteur important pour les rendements du secteur. Les rendements ont été
dominés par les loueurs industriels, où l'offre a eu du mal à suivre la demande de centres de distribution, en raison de l'extension des
capacités logistiques de la chaîne d'approvisionnement de commerces en ligne. Les propriétaires d'immeubles commerciaux ont moins
bien performé, les locataires étant confrontés à une pénétration croissante du commerce électronique.

L'Europe continentale, dirigée par la Suède, a été alimentée par des valorisations attractives, des stocks immobiliers relativement
limités et, de manière surprenante, par la souplesse de sa solidité économique. La Suisse, considérée par beaucoup comme un
refuge, s'est aussi révélée très performante. Les PaysBas, dominés par des propriétaires privés, ont moins bien performé dans cette
phase de concurrence accrue du commerce électronique.

Le Royaume-Uni a obtenu un rendement relatif élevé, en raison de la solidité de secteurs non traditionnels, tels que l'industrie, l'auto-
stockage, les soins de santé et le logement estudiantin, grâce à son isolement relatif par rapport à d'éventuelles perturbations
économiques. De manière générale, les actions britanniques ont bénéficié en fin d'année d'une plus grande sécurité autour du Brexit,
suite aux élections de décembre qui garantissent selon toute vraisemblance une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne d'ici fin
2020.

Les REIT américains ont produit des rendements plus modestes, mais toujours positifs au second semestre 2019. La demande pour la
plupart des types de biens immobiliers est restée saine, tandis que l'offre a atteint des sommets dans de nombreux secteurs.
L'influence croissante du commerce électronique s'est reflétée dans la forte performance des REIT industriels, tandis que les centres

Politique suivie pendant l'exercice9.1.4. 
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commerciaux régionaux sont restés à la traîne. Les logements locatifs ont été très rentables (surtout dans les zones technologiques de
la côte ouest). Ils ont pu profiter de la bonne forme du marché de l'emploi, de l'augmentation des formations familiales et du manque de
nouvelle offre.

Le gestionnaire s'attend à ce que les marchés immobiliers européens continuent à profiter de la demande relativement stable, sur la
base d'une croissance économique soutenue et de conditions monétaires qui devraient rester favorables. La préférence va à des
entreprises industrielles/logistiques dans toute la région et au secteur résidentiel en Finlande et en Allemagne, marqués par des
caractéristiques de croissance défensives et évalués de manière relativement attractive en raison de préoccupations réglementaires.
Au Royaume-Uni, le gestionnaire privilégie des secteurs moins cycliques, comme les entrepôts logistiques, les logements pour
étudiants et les soins de santé. L'exposition aux bureaux à Londres a également été légèrement augmentée. En ce qui concerne les
États-Unis, le gestionnaire continue de privilégier la plupart des types de location de logements. L'exposition très limitée au commerce
de détail a été éliminée, ce qui a permis de prendre des positions dans des loueurs très attractifs avec une forte position sur le marché,
qui devraient pouvoir gagner des parts de marché à long terme.

Politique future9.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 5
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 1

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros.  La
différence de classe de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la classe au démarrage du compartiment
s'explique par la variation de la volatilité des rendements du compartiment.

Indicateur synthétique de risque et de rendement9.1.6. 
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BILAN9.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 72.240.645,70 74.847.052,13

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 71.710.385,84 74.095.058,93

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 71.710.385,84 74.095.058,93

Créances et dettes à un an au plusIV. 216.722,14 215.579,12
CréancesA.

Montants à recevoira. 136.753,91 150.787,96
Avoirs fiscauxb. 79.968,23 64.791,16

Dépôts et liquiditésV. 470.851,51 745.812,37
Avoirs bancaires à vueA. 470.851,51 745.812,37

Comptes de régularisationVI. -157.313,79 -209.398,29
Charges à imputer (-)C. -157.313,79 -209.398,29

TOTAL CAPITAUX PROPRES 72.240.645,70 74.847.052,13
CapitalA. 53.572.325,36 76.107.522,61
Participations au résultatB. -5.133.955,38 -140.574,02
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 23.802.275,72 -1.119.896,46

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)



EQUITY REAL ESTATEAMONIS sa

115

COMPTE DE RESULTATS9.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 21.791.146,58 -2.930.791,97
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 21.154.564,94 -3.479.647,89
Autres valeurs mobilièresD. 28,35
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 636.581,64 548.827,57

Produits et charges des placementsII. 2.675.529,09 2.518.683,65
DividendesA. 2.929.737,37 2.834.267,32
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 67,57 80,45
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -256.993,39 -319.095,91
Autres produits provenant des placementsF. 2.717,54 3.431,79

Autres produitsIII. 42.968,14 4.275,38
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de
réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais
de livraison

A. 275,00

AutresB. 42.968,14 4.000,38

Coûts d'exploitationIV. -707.368,09 -712.063,52
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -139.463,54 -134.561,73
Rémunération due au dépositaire (-)C. -21.178,83 -21.412,07
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -413.436,14 -414.538,70
Gestion administrative et comptableb. -29.496,22 -29.247,77

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,44 -1.950,02
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,63 -20.726,92
Services et biens divers (-)H. -45.947,23 -45.692,02
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-840,43
-7.132,90

-561,44
-7.424,14

Autres charges (-)K. -23.465,91 -35.766,89

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 2.011.129,14 1.810.895,51
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 23.802.275,72 -1.119.896,46

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 23.802.275,72 -1.119.896,46
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 18.668.320,34 -1.260.470,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 23.802.275,72 -1.119.896,46
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -5.133.955,38 -140.574,02

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -18.668.320,34 1.260.470,48

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES9.4. 

ASSURA PLC 1.315.341 1,68%GBP 1,67%0,78   1.207.689,03

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

BIG YELLOW GROUP PLC 39.705 0,78%GBP 0,78%12,00   562.294,21
DERWENT LONDON PLC 63.242 4,17%GBP 4,14%40,10   2.992.865,05
LAND SEC R.E.I.T 293.341 4,79%GBP 4,74%9,90   3.427.244,82
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 640.249 2,49%GBP 2,47%2,37   1.787.725,41
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT 530.988 1,40%GBP 1,39%1,60   1.002.632,68
SAFESTORE HOLDINGS PLC 100.308 1,33%GBP 1,32%8,06   954.130,50
SEGRO (REIT) 389.299 5,76%GBP 5,72%8,97   4.122.016,44
UNITE GROUP PLC 136.400 2,83%GBP 2,81%12,60   2.028.252,79

25,23% 25,04%18.084.850,93Royaume-Uni 18.084.850,93

ALSTRIA OFFICE REIT AG 107.422 2,51%EUR 2,49%16,75   1.799.318,50
DEUTSCHE WOHNEN AG 110.849 5,64%EUR 5,60%36,42   4.037.120,58
INSTONE RE -BEARER SHS 14.453 0,44%EUR 0,44%22,05   318.688,65
LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT 28.497 4,19%EUR 4,16%105,55   3.007.858,35
VIB VERMOEGEN AG 32.839 1,36%EUR 1,35%29,80   978.602,20
VONOVIA SE 75.155 5,03%EUR 4,99%48,00   3.607.440,00

19,17% 19,03%13.749.028,28Allemagne 13.749.028,28

CYRUSONE INC 9.616 0,78%USD 0,78%65,43   560.512,14
DUKE REALTY 27.004 1,16%USD 1,15%34,67   834.056,73
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 30.799 0,53%USD 0,53%13,96   383.032,55
EQUINIX 726 0,53%USD 0,52%583,70   377.520,00
ESSEX PROPERTY TRUST 3.537 1,32%USD 1,31%300,86   948.010,53
EXTRA SPACE STORAGE INC 2.040 0,27%USD 0,27%105,62   191.950,82
HEALTHCARE TRUST 16.913 0,64%USD 0,63%30,28   456.236,65
INVITATION HOMS REGISTERED 23.699 0,88%USD 0,88%29,97   632.747,47
KILROY REALTY CORP 8.742 0,91%USD 0,90%83,90   653.410,96
PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST 18.383 0,61%USD 0,61%26,81   439.063,01
PROLOGIS 10.395 1,15%USD 1,14%89,14   825.488,02
PUBLIC STORAGE INC 1.393 0,37%USD 0,37%212,96   264.279,09
REALTY INCOME CORP 7.211 0,66%USD 0,65%73,63   473.003,06
SABRA HEALTH CARE REIT 32.007 0,85%USD 0,84%21,34   608.489,43
SBA COMMUNICATIONS -A 1.569 0,47%USD 0,47%240,99   336.849,27
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED 1.949 0,36%USD 0,36%148,96   258.639,68
SITE CENTERS - REGISTERED SHS 43.641 0,76%USD 0,75%14,02   545.075,12
SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS 7.730 0,47%USD 0,47%49,18   338.673,85
SUN COMMUNITIES 2.618 0,49%USD 0,48%150,10   350.077,33
TAUBMAN CENTERS 5.397 0,21%USD 0,21%31,09   149.481,27
UDR 26.974 1,56%USD 1,56%46,70   1.122.214,52
VICI PROPERTIES 32.631 1,04%USD 1,03%25,55   742.736,79
WELLTOWER INC 12.780 1,30%USD 1,29%81,78   931.089,89

17,32% 17,20%12.422.638,18Etats-Unis 12.422.638,18

ARGAN 21.094 2,28%EUR 2,27%77,60   1.636.894,40
COVIVIO SA 3.548 0,50%EUR 0,50%101,20   359.057,60
GECINA SA REG SHS 11.995 2,67%EUR 2,65%159,60   1.914.402,00
KLEPIERRE SA 123.936 5,85%EUR 5,80%33,85   4.195.233,60

11,30% 11,22%8.105.587,60France 8.105.587,60

CASTELLUM 85.227 2,48%SEK 2,47%220,00   1.784.391,52
CATENA 30.517 1,67%SEK 1,66%413,50   1.200.902,14
FASTIGHETS BALDER -B 36.274 2,09%SEK 2,07%433,20   1.495.457,81
SAGAX -B- 41.284 0,75%SEK 0,74%136,20   535.117,49
WIHLBORGS FAST --- REGISTERED SHS 78.556 1,80%SEK 1,79%172,50   1.289.611,00

8,79% 8,73%6.305.479,96Suède 6.305.479,96

AEDIFICA 10.655 1,68%EUR 1,67%113,20   1.206.146,00
BEFIMMO 17.364 1,31%EUR 1,30%54,10   939.392,40
WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI 9.840 2,23%EUR 2,21%162,20   1.596.048,00

Composition des actifs au 31.12.199.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net



EQUITY REAL ESTATEAMONIS sa

117

XIOR STUDENT HOUSING 17.074 1,20%EUR 1,19%50,50  862.237,00
6,42% 6,37%4.603.823,40Belgique 4.603.823,40

INMOBILIARIA COLONIAL SA 76.648 1,21%EUR 1,21%11,36  870.721,28
MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. 110.599 1,98%EUR 1,95%12,79  1.414.561,21

3,19% 3,16%2.285.282,49Espagne 2.285.282,49

EUROCOMMERCIAL 35.193 1,23%EUR 1,21%25,00  879.825,00
INTERXION 7.692 0,80%USD 0,80%83,81  574.313,16
NSI NV 8.303 0,50%EUR 0,50%43,40  360.350,20

2,53% 2,51%1.814.488,36Pays-Bas 1.814.488,36

CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG 42.419 2,22%EUR 2,20%37,45  1.588.591,55
2,22% 2,20%1.588.591,55Autriche 1.588.591,55

KOJAMO RG 91.365 2,06%EUR 2,05%16,20  1.480.113,00
2,06% 2,05%1.480.113,00Finlande 1.480.113,00

ENTRA (UNITARY 144A REGS) 86.427 1,77%NOK 1,76%145,00  1.270.502,09

100,00% 99,27%71.710.385,84ACTIONS 71.710.385,84

1,77% 1,76%1.270.502,09Norvège 1.270.502,09

Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 99,27%71.710.385,84

J.P. Morgan 0,63%EUR 458.931,93
J.P. Morgan 0,02%GBP 11.838,63
J.P. Morgan 0,00%USD 45,71
BNP Paribas Fortis  0,00%EUR 35,24
Avoirs bancaires à vue 0,65%470.851,51

0,65%470.851,51DEPOTS ET LIQUIDITES
0,30%216.722,14CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,22%-157.313,79AUTRES

100,00%72.240.645,70TOTAL DE L'ACTIF NET

Répartition des actifs (en % du portefeuille)9.4.2.

Par pays
Allemagne 19,17%
Autriche 2,22%
Belgique 6,42%
Espagne 3,19%
Etats-Unis 17,32%
Finlande 2,06%
France 11,30%
Norvège 1,77%
Pays-Bas 2,53%
Royaume-Uni 25,22%
Suède 8,79%
TOTAL 100,00%

Par devise
EUR 46,09%
GBP 25,22%
NOK 1,77%
SEK 8,79%
USD 18,12%
TOTAL 100,00%
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 Par secteur
Services divers 1,33%
Sociétés immobilières 97,12%
Télécommunications 1,55%
TOTAL 100,00%

Changement dans la composition des actifs (en EUR)9.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

25.155.154,63
24.276.385,68
49.431.540,31

52.889,30

52.889,30

84.511.918,32

58,43%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

26.137.682,69
52.343.728,19
78.481.410,88

24.999,23
26.486.570,68
26.511.569,91

78.815.109,89

65,94%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

51.292.837,32
76.620.113,87

127.912.951,19

77.888,53
26.486.570,68
26.564.459,21

81.616.433,04

124,18%

EXERCICE
COMPLET

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire9.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 517 642 4.652.999,50 6.159.996,11 10.143,507.601 77.104.838,22
2018 417 576 4.379.999,62 6.135.999,16 9.975,577.442 74.240.136,76
2019 2.139 26.486.570,68 13.451,925.303 71.332.057,30

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 10 99.999,79 10.059,4260 607.384,91
2018 1 10.724,00 9.885,5061 606.915,37
2019 7 77.888,53 13.317,3768 908.588,40
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Performances9.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%

20
.2

-1
1.

4

25
.3

9.
9

31
.3

22
.3

-2
.6

14
.7

-1
.7

34
.7

Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

34,72%
(en EUR)

14,93%
(en EUR)

12,57%
(en EUR)

13,28%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue
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Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%

20
.3

-1
1.

3

25
.3

10

31
.4

22
.4

-2
.5

14
.8

-1
.7

34
.8

Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

34,85%
(en EUR)

15,03%
(en EUR)

12,67%
(en EUR)

13,37%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,79%
- Classe institutionnelle : 0,69%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commissions sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais9.4.6. 
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Notes aux états financiers et autres informations9.4.7. 

NOTE 1 - Produits et charges des placements

Le poste « II. F. Autres produits provenant de placements » du compte de résultats est composé du montant de  « Cohen&Steers
Commission Recapture Payment ». 

NOTE 2 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 3 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 4 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 5 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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10. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
EQUITY US SMID CAP

RAPPORT DE GESTION10.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts10.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 1.624,49 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement10.1.2. 
Objectif du compartiment

Ce compartiment investit principalement dans des actions d'entreprises cotées sur un marché américain ou canadien ayant une
capitalisation de marché faible à moyenne et repose sur l'estimation de perspectives de croissance et le rendement attendu des
dividendes d'entreprises à long terme, avec l'accroissement du capital comme objectif par des hausses des taux ou des dividendes.

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Actions et instruments apparentés négociés sur un marché réglementé Américain ou Canadien  Nouvelles actions émises  Parts de
fonds  Les dérivés ne sont pas autorisés sauf contrats spot et à terme sur devises. Les contrats à terme servent exclusivement à
autoriser une gestion efficace du portefeuille et n'ont pas d'incidence sur le profil de risque du compartiment.

Restrictions de la politique d'investissement 

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment:  Actions émises par une même société: max. 5%  Liquidités: en moyenne
max. 5% sur une base annuelle  Autres formes de placement: non autorisées.

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations de producteurs de tabac  Aucun placement autorisé dans des obligations
d'entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution,
l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

En principe, les revenus versés ou octroyés à la suite du rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total ou partiel de l'avoir social de
l'OPC ne sont pas imposables dans le chef de l'investisseur-personne physique qui est résident fiscal en Belgique. Les plus-values
réalisées par de tels investisseurs suite à la vente de parts dans l'OPC ne sont pas imposables si la vente constitue une opération de
gestion normale du patrimoine privé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30 % doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 

Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
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de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale.

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment:

- Risque de marché : ces investissements sont axés sur des petites et moyennes actions américaines et canadiennes. Ce marché
spécifique influence dans une certaine mesure la valeur de ces actions, même si l'on peut admettre qu'une gestion active peut
éventuellement avoir un impact tout aussi grand sur la valeur que le marché.

- Risque de change ou de devise : ces investissements sont libellés en USD. Il existe donc un risque par rapport à la devise de
référence du compartiment (euro).

- Risque de rendement : le gestionnaire sélectionne les actions de manière active. Le rendement dépend donc d'un investissement
typique en actions ainsi que du risque d'une gestion active.

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi.   

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur dynamique à long terme, horizon >10 ans

William Blair International Limited, 40 Bruton Street, Londres W1J 6QZ, Royaume-Uni 

Sous-délégation de la gestion du portefeuille à William Blair Investment Management (WBIM), L.L.C, 222 W. Adams St., Chicago, IL
60606, Etats-Unis

Gestion financière du portefeuille10.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment est passée de € 6.007,77 au 30/06/19 à € 6.500,83 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 6.060,00 à € 6.560,52 pour la classe institutionnelle.

Après la reprise initiale en 2019, les actions ont enregistré une hausse modeste jusqu'en septembre, en raison de chiffres
économiques américains mitigés. Les craintes des investisseurs concernant un possible ralentissement de l'économie américaine ont
conduit à une préférence pour les entreprises à croissance plus durable, tandis que l'incertitude accrue sur la politique commerciale a
contribué à la volatilité du marché. Après les améliorations des négociations commerciales et des chiffres économiques en septembre,
une préférence plus marquée a été accordée aux entreprises cycliques et spéculatives au début du quatrième trimestre. Les
rendements solides du quatrième trimestre ont été stimulés par une combinaison de politique monétaire de soutien, une diminution des
craintes d'une récession économique américaine et une désescalade des tensions commerciales avec la Chine.

Dans ce contexte, le compartiment a enregistré un beau rendement. Le rendement relatif était principalement dû à une dynamique
spécifique aux actions parce que les facteurs de style étaient minimes pendant cette période. La sélection dans les soins de santé a
été un point culminant, aidé par l'exposition à Horizon Therapeutics, Cambrex et Hanger. Les autres principaux contributeurs au
rendement ont été Western Alliance Bancorp (secteur financier) et Lamb Weston (biens de consommation non durables). Les
investissements dans Virtu Financial (secteur financier), Grand Canyon Education (biens de consommation durables), Luxfer Holdings
(secteur industriel) et Cameco (secteur énergétique) ont le plus pesé sur le rendement du compartiment. La sélection d'actions dans le
secteur IT, dont Rogers Corp, a également pesé sur le résultat relatif.

Politique suivie pendant l'exercice10.1.4. 

Le gestionnaire ne s'attend pas à ce que les rendements enregistrés en 2019 se manifestent à nouveau en 2020. Le gestionnaire a
une vision plutôt équilibrée de l'année à venir. Alors que l'économie mondiale montre des signes de stabilisation, une amélioration
modérée de la croissance économique a été enregistrée en raison de la poursuite de la relance de la banque centrale et de
l'amélioration des relations commerciales. En outre, les niveaux de stocks sont faibles dans de nombreux segments de l'économie.
D'autre part, des tensions géopolitiques croissantes, une détérioration des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine
ou un éventuel impact négatif du retrait prévu du Royaume-Uni de l'Union Européenne pourraient faire dérailler toutes les
améliorations économiques.

Ces considérations de politique économique et monétaire, combinées aux élections présidentielles américaines de 2020, devraient
accroître la volatilité sur le marché. Le rallye du marché en 2019 a été principalement stimulé par la hausse des prix au lieu de la
hausse des revenus, ce qui laisse globalement peu de marge pour la poursuite d'une expansion multiple. Par rapport au passé, les
larges évaluations du marché sont élevées sur une base absolue. Toutefois, si l'on considère le contexte des taux bas en combinaison
avec les spreads de crédit plus bas, les larges évaluations du marché ne semblent pas trop élevées.

Le gestionnaire reste concentré sur l'identification d'entreprises durables dont les cours des actions ne reflètent pas entièrement sa

Politique future10.1.5. 
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vision du potentiel de création de valeur à long terme.

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 6
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 5

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros. La
différence de classe de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la classe au démarrage du compartiment
s'explique par la variation de la volatilité des rendements du compartiment et l'adaptation de la politique d'investissement dans le temps
depuis le démarrage du compartiment.

Indicateur synthétique de risque et de rendement10.1.6. 
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BILAN10.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 50.193.293,26 49.900.114,94

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 49.114.131,38 48.156.946,86

Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.
Actionsa. 49.114.131,38 48.156.946,86

Créances et dettes à un an au plusIV. 386.221,99 132.791,14
CréancesA.

Montants à recevoira. 533.981,50 11.483,46
Avoirs fiscauxb. 128.092,90 123.684,35

DettesB.
Montants à payer (-)a. -275.851,67
Emprunts (-)c. -0,74 -2.376,67

Dépôts et liquiditésV. 841.000,83 1.775.060,60
Avoirs bancaires à vueA. 841.000,83 1.775.060,60

Comptes de régularisationVI. -148.060,94 -164.683,66
Charges à imputer (-)C. -148.060,94 -164.683,66

TOTAL CAPITAUX PROPRES 50.193.293,26 49.900.114,94
CapitalA. 37.045.779,04 47.887.368,93
Participations au résultatB. -4.205.377,87 -3.271.796,35
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 17.352.892,09 5.284.542,36

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS10.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 17.570.448,52 5.633.954,84
Actions et autres valeurs assimilables à des actionsC.

Actionsa. 16.531.248,15 3.062.408,29
Autres valeurs mobilièresD. 16,04
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 1.039.200,37 2.571.530,51

Produits et charges des placementsII. 388.348,29 308.571,65
DividendesA. 453.306,05 394.850,08
IntérêtsB.

Dépôts et liquiditésb. 20,61
Précomptes mobiliers (-)E.

D'origine étrangèreb. -65.337,57 -86.663,65
Autres produits provenant des placementsF. 359,20 385,22

Autres produitsIII. 7.310,91 742,05
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de
réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais
de livraison

A. 150,00

AutresB. 7.310,91 592,05

Coûts d'exploitationIV. -613.215,63 -658.726,18
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -51.959,23 -31.287,66
Rémunération due au dépositaire (-)C. -12.848,19 -12.950,15
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -436.634,72 -490.322,41
Gestion administrative et comptableb. -22.193,21 -24.539,91

Frais administratifs (-)E. -1.181,82 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,46 -1.911,31
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,75 -20.727,03
Services et biens divers (-)H. -33.755,47 -37.861,48
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-86,70
-5.009,56

-42,96
-4.985,47

Autres charges (-)K. -24.321,52 -33.915,98

Produits et charges de l'exercice (du semestre) -217.556,43 -349.412,48
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 17.352.892,09 5.284.542,36

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 17.352.892,09 5.284.542,36
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 13.147.514,22 2.012.746,01
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 17.352.892,09 5.284.542,36
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -4.205.377,87 -3.271.796,35

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -13.147.514,22 -2.012.746,01

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES10.4. 

ADVANCE AUTO PARTS 8.505 2,48%USD 2,42%160,16   1.213.506,28

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST 7.000 0,45%USD 0,44%35,06   218.636,97
ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS 13.551 0,88%USD 0,86%35,69   430.855,40
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 5.185 0,88%USD 0,86%93,97   434.061,87
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC 33.747 1,39%USD 1,36%22,74   683.658,60
BLUE BIRD CORP - REGISTERED 30.127 1,25%USD 1,23%22,92   615.154,42
BOOT BARN HOLDINGS INC 14.402 1,16%USD 1,14%44,53   571.332,79
BOOZ ALLEN HAMILTON -A- 6.364 0,82%USD 0,80%71,13   403.270,66
BRINKS CO 16.490 2,72%USD 2,66%90,68   1.332.127,57
BROWN AND BROWN INC 15.864 1,14%USD 1,11%39,48   557.960,55
BURLINGTON STORES INC 3.441 1,42%USD 1,39%228,03   699.021,14
CABLE ONE 440 1,19%USD 1,16%1.488,47   583.453,72
CBOE HOLDINGS INC 5.531 1,20%USD 1,18%120,00   591.287,31
CODEXIS 37.516 1,09%USD 1,06%15,99   534.415,00
COLFAX 12.870 0,85%USD 0,83%36,38   417.114,12
CORESITE REALTY CORP 2.784 0,57%USD 0,55%112,12   278.077,58
CROWN HOLDINGS INC 16.158 2,13%USD 2,08%72,54   1.044.188,26
DINEEQUITY 4.874 0,74%USD 0,72%83,52   362.651,65
DOLBY LABORATORIES -A- 11.870 1,48%USD 1,45%68,80   727.533,18
DOUGLAS DYNAMICS INC 11.455 1,14%USD 1,12%55,00   561.269,49
DOUGLAS EMMETT 6.902 0,55%USD 0,54%43,90   269.931,22
EAGLE MATERIALS INC 3.430 0,56%USD 0,55%90,66   277.027,88
ENCOMPASS HLTH 12.825 1,61%USD 1,58%69,27   791.436,75
ENCORE CAPITAL GROUP INC 17.007 1,09%USD 1,07%35,36   535.739,44
ENTEGRIS INC 6.433 0,58%USD 0,57%50,09   287.063,67
EURONET SERVICES 5.333 1,52%USD 1,49%157,56   748.567,91
FIRST CASH FINANCIAL SERVICES INC 6.589 0,96%USD 0,94%80,63   473.292,71
FMC CORP 7.587 1,37%USD 1,34%99,82   674.685,38
GENERAC HOLDINGS INC 4.699 0,86%USD 0,84%100,59   421.089,01
GRAND CANYON EDUCATION INC 12.926 2,25%USD 2,20%95,79   1.103.057,05
HANGER ORTHOPEDIC 29.757 1,49%USD 1,46%27,61   731.929,42
HEALTHCARE REALTY TRUST 9.078 0,55%USD 0,54%33,37   269.873,37
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC 24.890 1,10%USD 1,07%24,32   539.264,86
IDACORP INC 8.322 1,61%USD 1,58%106,80   791.794,74
INGEVITY WI 6.697 1,06%USD 1,04%87,38   521.321,92
JOHN BEAN TECH W.ISS 6.326 1,29%USD 1,26%112,66   634.910,61
JONES LANG LASALLE INC 3.386 1,07%USD 1,05%174,09   525.139,19
J2 GLOBAL INC 9.790 1,66%USD 1,63%93,71   817.301,47
KNOWLES CORP WI 33.799 1,30%USD 1,27%21,15   636.836,39
LAMB WESTON HOLDINGS REG WI 12.129 1,89%USD 1,85%86,03   929.583,85
LHC GROUP 5.698 1,42%USD 1,39%137,76   699.293,08
LIVE NATION 4.910 0,64%USD 0,62%71,47   312.621,56
MAXIMUS INC 6.306 0,85%USD 0,83%74,39   417.909,43
MEDNAX INC 22.011 1,11%USD 1,09%27,79   544.931,57
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC 30.284 1,71%USD 1,68%31,22   842.286,40
NORDSON 3.976 1,17%USD 1,15%162,84   576.794,51
OUTFRONT MEDIA INC 5.855 0,28%USD 0,28%26,82   139.894,08
PERSPECTA INC-REGISTERED SHS 32.231 1,55%USD 1,51%26,44   759.187,21
PORTOLA PHARMA 20.106 0,87%USD 0,85%23,88   427.733,88
PURE STORAGE -A- 42.239 1,31%USD 1,28%17,11   643.839,01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS 4.495 0,37%USD 0,36%45,67   182.883,43
ROGERS CORP 3.692 0,84%USD 0,82%124,73   410.247,80
SABRE 35.438 1,44%USD 1,41%22,44   708.444,29
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 8.388 0,70%USD 0,69%46,03   343.964,04
SIGNATURE BANK 5.847 1,45%USD 1,42%136,61   711.589,02
SPECTR BRN HLDG -REGISTERED SHS 12.287 1,43%USD 1,40%64,29   703.724,93
SVB FINANCIAL GROUP 5.245 2,40%USD 2,34%251,04   1.173.010,96
TABULA RASA HLT - REGISTERED SHS 10.617 0,94%USD 0,92%48,68   460.432,57
TELEDYNE TECHNOLOGIES 1.117 0,70%USD 0,69%346,54   344.842,03
TELEFLEX INC 1.675 1,14%USD 1,12%376,44   561.725,61
TENNANT CO 8.203 1,16%USD 1,13%77,92   569.423,39

Composition des actifs au 31.12.1910.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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TORO CO 5.962 0,86%USD 0,84%79,67   423.155,94
TREX COMPANY INC 7.485 1,22%USD 1,19%89,88   599.333,45
VAIL RESORTS INC 1.292 0,56%USD 0,55%239,83   276.044,86
VERACYTE 6.761 0,34%USD 0,34%27,92   168.166,70
VERRA MOBILITY - REGISTERED SHS -A- 58.303 1,48%USD 1,45%13,99   726.644,96
VICI PROPERTIES 19.423 0,90%USD 0,88%25,55   442.100,36
VIRTU FINANCL -A- 43.617 1,27%USD 1,24%15,99   621.323,68
WESTERN ALLIANCE 30.489 3,16%USD 3,09%57,00   1.548.216,48
WEX 2.774 1,05%USD 1,03%209,46   517.632,11
WINTRUST FINANCIAL CORP 13.899 1,79%USD 1,75%70,90   877.896,75
WORLD WRESTLING -A- 9.486 1,12%USD 1,09%64,87   548.202,07
ZYNGA INC 190.639 2,12%USD 2,07%6,12   1.039.385,91

88,70% 86,79%43.562.305,47Etats-Unis 43.562.305,47

HORIZON THERAPEUTICS PLC 35.996 2,36%USD 2,32%36,20   1.160.850,96
STERIS - REGISTERED SHS 4.262 1,18%USD 1,15%152,42   578.720,75

3,54% 3,47%1.739.571,71Irlande 1.739.571,71

CAMECO CORP 64.831 1,05%USD 1,03%8,90   514.027,53
COTT CORP (QUEBEC) 41.698 1,03%USD 1,01%13,68   508.176,96

2,08% 2,04%1.022.204,49Canada 1.022.204,49

NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS 6.750 1,90%USD 1,86%155,15   932.973,27
1,90% 1,86%932.973,27Israël 932.973,27

ORION ENGINEERED CARBONS REG SHS 47.707 1,67%USD 1,63%19,30   820.262,90
1,67% 1,63%820.262,90Luxembourg 820.262,90

GENPACT LTD 15.025 1,15%USD 1,12%42,17   564.458,13
1,15% 1,12%564.458,13Iles Bermudes 564.458,13

LUXFER HOLDINGS PLC 28.645 0,96%USD 0,94%18,51   472.355,41

100,00% 97,85%49.114.131,38ACTIONS 49.114.131,38

0,96% 0,94%472.355,41Royaume-Uni 472.355,41

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 97,85%49.114.131,38 
J.P. Morgan 1,68%USD 840.965,59 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
Avoirs bancaires à vue 1,68%841.000,83 

1,68%841.000,83DEPOTS ET LIQUIDITES
0,77%386.221,99CREANCES ET DETTES DIVERSES
-0,29%-148.060,94AUTRES

100,00%50.193.293,26TOTAL DE L'ACTIF NET

Répartition des actifs (en % du portefeuille)10.4.2.

 Par pays
Canada 2,08%
Etats-Unis 88,70%
Iles Bermudes 1,15%
Irlande 3,54%
Israël 1,90%
Luxembourg 1,67%
Royaume-Uni 0,96%
TOTAL 100,00%

 Par devise
USD 100,00%
TOTAL 100,00%
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 Par secteur
Agriculture et pêche 1,89%
Art graphique et maisons d'édition 1,19%
Articles de bureau et ordinateurs 1,55%
Assurances 1,14%
Banques et  institutions financières 7,68%
Biens de consommation divers 0,86%
Biotechnologie 1,43%
Chimie 2,44%
Construction de machines et appareils 5,32%
Construction et matériaux de construction 1,78%
Distribution et commerce de détail 3,89%
Electronique et  semi-conducteurs 3,60%
Energie et eau 1,61%
Holdings et sociétés financières 21,85%
Industrie agro-alimentaire 1,03%
Industrie minière 1,05%
Industrie pharmaceutique et cosmétique 7,27%
Internet et services d' Internet 8,27%
Maisons de commerce 1,39%
Restauration et industrie hôtelière 4,50%
Services de santé publique et service social 6,32%
Services divers 0,85%
Sociétés immobilières 4,74%
Télécommunications 4,49%
Transports 3,86%
TOTAL 100,00%

Changement dans la composition des actifs (en EUR)10.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

44.773.485,15
44.305.550,29
89.079.035,44

24.999,90

24.999,90

58.538.108,30

152,13%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

19.104.403,45
36.169.171,12
55.273.574,57

17.084.713,67
17.084.713,67

56.080.865,68

68,10%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

63.877.888,60
80.474.721,41

144.352.610,01

24.999,90
17.084.713,67
17.109.713,57

57.289.345,66

222,11%

EXERCICE
COMPLET
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Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire10.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 895 1.107 3.910.000,00 4.899.998,78 4.646,7513.144 61.075.429,87
2018 726 3.574 3.679.999,92 20.184.998,68 4.842,0610.296 49.853.675,26
2019 2.659 17.084.713,67 6.560,527.637 50.099.569,47

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 5 19.999,84 4.610,6710 45.716,68
2018 1 1 5.849,54 6.424,75 4.802,5510 46.439,68
2019 4 24.999,90 6.500,8314 93.723,79

Performances10.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

35.00%

30.00%
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15.00%

10.00%

5.00%
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Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle



EQUITY US SMID CAPAMONIS sa

131

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

35,36%
(en EUR)

16,98%
(en EUR)

15,50%
(en EUR)

17,82%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%
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Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

35,49%
(en EUR)

17,07%
(en EUR)

15,59%
(en EUR)

17,91%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
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avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 1,07%
- Classe institutionnelle : 0,98%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
La gestion du compartiment est déléguée à William Blair International, Limited, établi à 40 Bruton Street, London W1J 6QZ au
Royaume-Uni (le gestionnaire). Comme le compartiment investit en actions américaines, la gestion quotidienne du portefeuille,
notamment la sélection des actions, l'échange des actions et les activités opérationnelles inhérentes, est sous-traitée à William Blair
Investment Management (WBIM), LLC, 222 W. Adams St., Chicago, IL 60606, USA, contrôlé par la US Securities and Exchange
Commission. La rémunération est entièrement incluse dans les frais de gestion payés au gestionnaire à partir du compartiment et ne
constitue pas de frais supplémentaires dans le chef du compartiment.

Frais10.4.6. 

Notes aux états financiers et autres informations10.4.7. 

NOTE 1 - Produits et charges des placements

Le poste « II. F. Autres produits provenant de placements » du compte de résultats est composé du montant de  « William Blair Russell
Commission Recapture Payment ». 

NOTE 2 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 3 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 4 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 5 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.
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11. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
GOVERNMENT BONDS EURO

RAPPORT DE GESTION11.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts11.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 2.500,00 EUR le 12 octobre 2001
Valeur initiale des parts institutionnelles: 3.214,42 EUR le 28 décembre 2007

Objectif et lignes de force de la politique de placement11.1.2. 
Objectif du compartiment

Le compartiment investit principalement dans des titres à revenu fixe cotés en euros et émis par une (ou plusieurs) autorité(s)
publique(s) européenne(s) ou une organisation supranationale, et vise à moyen terme l'accroissement du capital. La composition du
portefeuille se veut un reflet du marché obligataire souverain européen au sens large.

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Obligations émises par une autorité publique (Etat membre de l'Union européenne, Norvège et Suisse) ou un organisme public qui
dispose de la garantie d'une autorité (ou d'autorités) publique  Devise dans laquelle les obligations sont cotées: euro  Les dérivés ne
sont pas autorisés.

Restrictions imposées de la politique investissement 

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment:  Liquidités: en moyenne max. 5% sur base annuelle  pour les obligations en
portefeuille: pas de restriction en ce qui concerne la durée  rating A- minimum moyen  Autres formes de placement: non autorisées.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations d'autorités qui ont des intérêts dans des activités qui consistent en la fabrication,
l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution, l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de
mines antipersonnelles et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec
des armes. 

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

La part de l'actif du compartiment investie dans des créances dépasse le pourcentage minimum prévu à l'art. 19bis du Code des
Impôts sur les revenus 1992. Ce pourcentage minimum est de 25% pour les souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre 2017
inclus et de 10 % pour les souscriptions effectuées après cette date. 

Par conséquent, toute plus-value réalisée par l'investisseur-personne physique à la suite du transfert de ses parts à titre onéreux, au
rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total (en cas de liquidation) ou partiel de l'avoir social du compartiment, est soumise à un
précompte mobilier de 30 % qui devra être retenu par l'agent payeur sur le total des revenus directement ou indirectement issus, sous
la forme d'intérêts, de plus-values ou de moins-values, du rendement des actifs investis dans des créances. 

Si l'agent payeur n'est pas établi en Belgique, l'investisseur devra en principe déclarer ce revenu dans sa déclaration à l'impôt des
personnes physiques. Ce revenu sera soumis au taux d'imposition de 30 %. En cas de doute, il est recommandé de consulter un
conseiller spécialisé. 

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique 

Un précompte mobilier belge de 30 % doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 
Echange d'informations 
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En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale.

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment :

- Risque de marché : risque de baisse de l'ensemble du marché des obligations européennes.

- Risque de concentration : risque lié au rendement d'un portefeuille imparfaitement réparti. Les obligations d'Etat européennes qui
répondent aux exigences de rating définies ne sont pas toujours émises par de nombreux émetteurs; si bien que les positions dans les
durées plus longues se concentrent éventuellement dans des obligations de quelques émetteurs seulement.

- Risque d'inflation : risque dépendant de l'inflation. La valeur des obligations dépend en grande partie de la structure des taux à long
terme du marché, qui est liée aux prévisions d'inflation.

- Risque dépendant de facteurs externes : des modifications du régime fiscal peuvent potentiellement avoir une influence sur le
rendement.  

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseur défensif, horizon < 10 ans

Anphiko Asset Management S.A., rue de la Gare 100, 8325 Capellen, Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés
de Luxembourg sous le numéro d'entreprise B-139179.

Gestion financière du portefeuille11.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment a diminué de € 4.470,72 au 30/06/2019 à € 4.428,39 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 4.514,60 à € 4.473,73 pour la classe institutionnelle.

Les indicateurs économiques globaux continuent de faire état d'un nouveau ralentissement de l'économie mondiale, dans lequel le
secteur des services résiste mieux que les secteurs industriels. Bien que le président américain ait pu conclure un accord commercial
limité de "première phase" avec la Chine, les négociations futures sont moins prometteuses et de nouveaux conflits ne peuvent être
exclus. Les développements géopolitiques ont également repris au cours du semestre écoulé, en commençant par l'attaque contre la
production saoudienne de pétrole, avec en tête les récentes passes d'armes entre les États-Unis et l'Iran. Pour l'instant, le
consommateur américain et les autorités maintiennent l'économie en vigueur, mais le marché du travail commence à montrer des
signes de faiblesse.

En septembre, la BCE a abaissé son taux de dépôt de -0,4 à -0,5% et annoncé un nouvel assouplissement quantitatif (« quantitative
easing » ou « QE »), ce qui a aidé les obligations d'État italiennes à réduire le différentiel de taux avec l'Allemagne de 2,4% à 1,4%.
Sur la même période, le taux allemand à 10 ans a baissé de 25 points de base pour atteindre -0,57%. L'Italie flirte avec une récession
(ce qui entraîne des difficultés budgétaires pour le gouvernement) alors que le recul de la production industrielle et du commerce dans
le monde a sérieusement affecté l'Allemagne. Vers la fin de l'année, les indicateurs économiques semblent avoir atteint leur niveau
plancher en Europe, mais la croissance économique reste insuffisante avec des valeurs attendues de 1,2% pour 2019 et 1% en 2020.
L'inflation générale reste stable avec une prévision de 1,2% pour 2019 et 1,3% en 2020. L'inflation de base reste également modeste
avec 1,3%. Au cours du trimestre écoulé, le taux à 10 ans allemand est passé de -0,57% à -0,19%, avec un raidissement de la courbe
des taux de 25 points de base. Les écarts de taux des autres pays de l'UEM avec l'Allemagne se sont réduits, sauf pour les obligations
d'État italiennes dont l'écart de taux avec l'Allemagne a atteint 1,6% pour les emprunts à 10 ans. Après la victoire retentissante de
Boris Johnson, le Brexit semble désormais dans sa phase finale décisive, la mise en œuvre pratique commençant à partir du 31 janvier
2020, tandis que les conséquences finales pour l'Europe se feront progressivement sentir pendant 2020 et au-delà.

Politique suivie pendant l'exercice11.1.4. 

Le gestionnaire s'attend à une politique de taux stable de la BCE qui maintiendra son taux de dépôt longtemps à -0,5% avec un QE qui
se poursuivra pendant une bonne partie de l'année 2020. En France, l'agitation sociale s'est ravivée avec les plans de pension du
gouvernement français, ce qui ne profitera pas à l'économie française. En Belgique, la formation du gouvernement fédéral reste très
difficile. Cela n'a pas vraiment d'impact sur le taux des obligations de l'État belge, ce qui indique tout de même que les gouvernements
régionaux, avec leurs compétences, peuvent mener une bonne gestion. Les États-Unis vivent une année électorale et, fidèle à lui-
même, Donald Trump fera tout pour se profiler au mieux, y compris en veillant aux performances de l'économie américaine. Le marché
continue d'intégrer une nouvelle baisse des taux par la Réserve fédérale.

Politique future11.1.5. 
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Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 2
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 1

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros. La
différence de classe de l'indicateur de risque et de rendement synthétique par rapport à la classe au démarrage du compartiment
s'explique par la variation de la volatilité des rendements du compartiment et l'adaptation de la politique d'investissement dans le temps
depuis le démarrage du compartiment.

Indicateur synthétique de risque et de rendement11.1.6. 
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BILAN11.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 36.721.044,31 41.604.856,42

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 36.474.137,87 41.318.415,91

Obligations et autres titres de créanceA.
Obligationsa. 36.474.137,87 41.318.415,91

Dépôts et liquiditésV. 151.932,77 193.400,99
Avoirs bancaires à vueA. 151.932,77 193.400,99

Comptes de régularisationVI. 94.973,67 93.039,52
Produits acquisB. 125.769,78 254.142,75
Charges à imputer (-)C. -30.796,11 -161.103,23

TOTAL CAPITAUX PROPRES 36.721.044,31 41.604.856,42
CapitalA. 36.366.454,31 41.441.372,64
Participations au résultatB. -77.812,07 -12.763,08
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 432.402,07 176.246,86

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS11.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 24.280,10 -335.055,34
Obligations et autres titres de créanceA.

Obligationsa. 24.280,10 -335.055,34

Produits et charges des placementsII. 410.910,30 624.039,75
IntérêtsB.

Valeurs mobilières/instruments du marché monétairea. 410.910,30 624.038,95
Dépôts et liquiditésb. 0,80

Autres produitsIII. 126.563,10 24.480,73
AutresB. 126.563,10 24.480,73

Coûts d'exploitationIV. -129.351,43 -137.218,28
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -2.037,59 -3.002,73
Rémunération due au dépositaire (-)C. -6.485,09 -8.014,76
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -21.042,49 -21.755,89
Gestion administrative et comptableb. -16.805,58 -17.469,41

Frais administratifs (-)E. -1.181,81 -181,80
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,47 -1.911,31
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,78 -20.528,52
Services et biens divers (-)H. -26.114,01 -26.924,79
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-641,11
-3.602,75

-653,32
-4.089,86

Autres charges (-)K. -26.215,75 -32.685,89

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 408.121,97 511.302,20
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 432.402,07 176.246,86

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 432.402,07 176.246,86
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 354.590,00 163.483,78
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 432.402,07 176.246,86
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -77.812,07 -12.763,08

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -354.590,00 -163.483,78

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES11.4. 

FRANCE   0.00  18-21 25/02A 2.737.000 7,56%EUR 7,50%100,70%   2.756.035,84

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

FRANCE  1.75  13-24 25/11A 42.000 0,13%EUR 0,13%110,44%   46.383,75
FRANCE GOVERNMANT BOND 0.00 19-25 25/03A 1.572.000 4,38%EUR 4,35%101,62%   1.597.458,54
FRANCE (GOVT OF      0.0000 19-29 25/11A 535.000 1,45%EUR 1,44%98,87%   528.941,13
FRANCE (GOVT OF)     0.00  17-23 25/03A 1.452.000 4,05%EUR 4,02%101,76%   1.477.533,42
FRANCE OAT            1.75  12-23 25/05A 2.530.000 7,48%EUR 7,43%107,81%   2.727.542,40
FRANCE ZCP 250522 2.717.000 7,55%EUR 7,50%101,41%   2.755.364,04
FRANCE 0.25 15-26 25/11A 2.669.000 7,52%EUR 7,47%102,80%   2.743.758,69

40,12% 39,84%14.633.017,81France 14.633.017,81

ALLEMAGNE             0.25  17-27 15/02A 2.617.000 7,49%EUR 7,44%104,41%   2.732.396,61
BUNDESREPUB. DE      0.0000 19-29 15/08A 2.681.000 7,48%EUR 7,43%101,83%   2.729.955,06
GERMANY  0.00  17-22 07/10U 1.689.000 4,71%EUR 4,68%101,65%   1.716.826,28
GERMANY  0.50  15-25 15/02A 2.604.000 7,50%EUR 7,45%105,06%   2.735.684,28
GERMANY  1.75  14-24 15/02A 1.045.000 3,14%EUR 3,12%109,49%   1.144.118,25
GERMANY ZCP 090421 750.000 2,07%EUR 2,06%100,81%   756.041,25

32,39% 32,18%11.815.021,73Allemagne 11.815.021,73

NETHERLANDS  0.75  17-27 15/07A 37.000 0,11%EUR 0,11%107,23%   39.673,99
NETHERLANDS  5.50  98-28 15/01A 249.000 1,00%EUR 0,99%145,89%   363.262,37
NETHERLANDS 0.25   19-29 14/02A 2.651.000 7,48%EUR 7,43%102,96%   2.729.575,64

8,59% 8,53%3.132.512,00Pays-Bas 3.132.512,00

BELGIUM  0.20  16-23 22/10A 2.687.000 7,55%EUR 7,50%102,48%   2.753.731,65
BELGIUM  2.25  13-23 22/06A 26.000 0,08%EUR 0,08%109,70%   28.520,70

7,63% 7,58%2.782.252,35Belgique 2.782.252,35

AUSTRIA  3.40  12-22 22/11A 1.780.000 5,44%EUR 5,40%111,49%   1.984.433,00
5,44% 5,40%1.984.433,00Autriche 1.984.433,00

FINLAND  4.00  09-25 04/07A 878.000 2,99%EUR 2,97%124,08%   1.089.413,62
2,99% 2,97%1.089.413,62Finlande 1.089.413,62

IRELAND  3.40  14-24 18/03A 896.000 2,84%EUR 2,83%115,79%   1.037.487,36

100,00% 99,33%36.474.137,87OBLIGATIONS 36.474.137,87

2,84% 2,83%1.037.487,36Irlande 1.037.487,36

Composition des actifs au 31.12.1911.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 99,33%36.474.137,87 
J.P. Morgan 0,41%EUR 151.897,53 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
Avoirs bancaires à vue 0,41%151.932,77 

0,41%151.932,77DEPOTS ET LIQUIDITES
0,00%0,00CREANCES ET DETTES DIVERSES
0,26%94.973,67AUTRES

100,00%36.721.044,31TOTAL DE L'ACTIF NET
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Répartition des actifs (en % du portefeuille)11.4.2.

 Par pays
Allemagne 32,39%
Autriche 5,44%
Belgique 7,63%
Finlande 2,99%
France 40,12%
Irlande 2,84%
Pays-Bas 8,59%
TOTAL 100,00%

 Par devise
EUR 100,00%
TOTAL 100,00%

 Par secteur
Pays et gouvernement central 100,00%
TOTAL 100,00%

Changement dans la composition des actifs (en EUR)11.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

172.892,08
16.852,27

189.744,35

42.009.953,01

-0,45%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

67.835.925,02
72.704.483,19

140.540.408,21

244.713,54
5.716.967,53
5.961.681,07

42.066.146,66

319,92%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

67.835.925,02
72.704.483,19

140.540.408,21

417.605,62
5.733.819,80
6.151.425,42

42.038.499,38

319,68%

EXERCICE
COMPLET

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire11.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 92 805 408.202,82 3.559.998,85 4.412,999.574 42.248.336,23
2018 668 1.011 2.933.195,25 4.456.999,89 4.430,469.231 40.898.580,46
2019 93 1.271 417.605,62 5.714.285,68 4.473,738.053 36.027.943,63
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Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 3 13.132,38 4.375,52161 704.077,97
2018 4.389,18161 706.275,96
2019 4 19.534,12 4.428,39157 693.100,68

Performances11.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

-1.00%

1.
6

3.
2

6.
5

-0
.8

6.
2

0.
9

1.
4

-0
.8

0.
3

0.
9

Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

0,89%
(en EUR)

0,13%
(en EUR)

0,55%
(en EUR)

1,92%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
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VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

-1.00%

1.
7

3.
3

6.
5

-0
.7

6.
3

1

1.
5

-0
.7

0.
4

1

Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

0,98%
(en EUR)

0,21%
(en EUR)

0,63%
(en EUR)

2,00%
(en EUR)

Part Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue
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Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,39%
- Classe institutionnelle : 0,30%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements. Les honoraires payés à des tiers pour divers services s'élèvent à moins de 0,02%.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais11.4.6. 

Notes aux états financiers et autres informations11.4.7. 

NOTE 1 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend principalement l’annulation d'anciennes provisions de frais inutilisées.

NOTE 2 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 3 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 4 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes
avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.

NOTE 5 - Taux de rotation

Le taux de rotation est beaucoup plus élevé que la normale (10%) en raison de rééquilibrages exceptionnels réalisés au premier
semestre. Le gestionnaire mentionne également qu'en raison de l'augmentation du nombre de souscriptions et de rachats et l'univers
limité le taux de rotation est plus élevé.

NOTE 6 - Autre information

Au 31 décembre 2019, le compartiment a investi près de 40% de la VNI en obligations françaises aux lieux d'un maximum de 35%. Il 
s'agit d'une violation de art. 62 § 2 de l'arrête royal du 12 novembre 2012, qui dispose qu'un maximum de 20% de la VNI peut être 
investi dans des titres de la même entité (à l'exception d'un maximum de 35% si l'organisme de placement collectif investit dans des 
valeurs mobilières émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen (art. 62 § 5 du même AR)).
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12. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT
GOVERNMENT DEBT EMERGING MARKETS

RAPPORT DE GESTION12.1. 

Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts12.1.1. 
Valeur initiale des parts non-institutionnelles: 1.141,97 EUR le 17 juillet 2017
Valeur initiale des parts institutionnelles: 1.000,00 EUR le 09 août 2013

Objectif et lignes de force de la politique de placement12.1.2. 
Objectif du compartiment

Le compartiment investit principalement dans des titres à revenu fixe émis par une (ou plusieurs) autorité(s) publique(s) des Emerging
Markets et aux Frontier Markets, et vise à moyen terme l'accroissement du capital.

Politique d'investissement du compartiment

Catégories des actifs autorisés 

Obligations émises par une autorité publique (Emerging Markets et Frontier Markets) et supranationaux avec une forme d'exposition à
ces marchées. Des supranationaux sont des obligations émises par des organismes ou des institutions dans lesquelles plusieurs pays
participent  Les dérivés ne sont pas autorisés sauf les contrats spot et à terme sur devises (délivrables ou non délivrables). Ces
contrats spot et à terme sur devises servent à autoriser une gestion efficace du portefeuille et comme alternative à prendre des titres à
revenu fixe d'un certain pays. Les dérivés dans le compartiment ont un impact limité sur le profil de risque du compartiment.

Restrictions imposées de la politique d'investissement 

Les conditions suivantes s'appliquent au compartiment:  Liquidités: max. 20% du VNI  L'exposition totale aux contrats à terme est
limitée à 40% de la VNI  Exigences du rating pour la plupart des obligations: rating minimal BBB-/Baa3 par titre et minimum une
agence de notation doit attribuer une rating  L'exposition maximale aux marchés émergents et Frontier Markets est 100% (sans effet
de levier).

Description de la stratégie générale de couverture du risque de change 

Le compartiment ne prévoit pas de couverture du risque de change.

Dispositions éthiques

Aucun placement autorisé dans des obligations d'autorités qui ont des intérêts dans des activités qui consistent en la fabrication,
l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution, l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de
mines antipersonnelles et/ou de sous-munitions au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec
des armes. 

Fiscalité 

Investisseurs-personnes physiques - Résidents fiscaux en Belgique 

La part de l'actif du compartiment investie dans des créances dépasse le pourcentage minimum prévu à l'art. 19bis du Code des 
Impôts sur les revenus 1992. Ce pourcentage minimum est de 25% pour les souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre 2017 
inclus et de 10% pour les souscriptions effectuées après cette date. 

Par conséquent, toute plus-value réalisée par l'investisseur-personne physique à la suite du transfert de ses parts à titre onéreux, au 
rachat de ses parts par l'OPC ou au partage total (en cas de liquidation) ou partiel de l'avoir social du compartiment, est soumise à un 
précompte mobilier de 30% qui devra être retenu par l'agent payeur sur le total des revenus directement ou indirectement issus, sous 
la forme d'intérêts, de plus-values ou de moins-values, du rendement des actifs investis dans des créances. 

Si l'agent payeur n'est pas établi en Belgique, l'investisseur devra en principe déclarer ce revenu dans sa déclaration à l'impôt des 
personnes physiques. Ce revenu sera soumis au taux d'imposition de 30%. En cas de doute, il est recommandé de consulter un 
conseiller spécialisé.

Investisseurs-personnes physiques - Non-résidents fiscaux en Belgique

Un précompte mobilier belge de 30% doit être retenu sur les plus-values réalisées par des investisseurs-personnes physiques qui ne 
sont pas résidents fiscaux en Belgique, en cas de rachat de leurs parts par l'OPC ou de partage total (en cas de liquidation) ou partiel 
de l'avoir social du compartiment, sauf si des dispositions plus avantageuses sont prévues dans le cadre de conventions prises en
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prévention de la double imposition. 

Le régime d'imposition applicable aux revenus et plus-values perçus par des investisseurs-personnes physiques qui ne sont pas
résidents fiscaux en Belgique, dépend de la législation applicable à l'étranger. En cas de doute sur le régime d'imposition applicable ou
en cas d'application d'un régime d'imposition étranger, l'investisseur se doit de consulter un conseiller spécialisé. 

Echange d'informations 

En vertu de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, ainsi que d'autres conventions conclues à l'échelle internationale
(notamment la CRS et FATCA), la Belgique est tenue de demander des informations à ses institutions financières. La mise en oeuvre
de ces directives et conventions en Belgique amène les OPC à devoir collecter et communiquer à l'administration fiscale belge des
informations spécifiques sur certains investisseurs (investisseurs soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou dont la résidence
fiscale n'est pas située en Belgique). L'administration fiscale belge communique ensuite automatiquement ces informations à
l'administration fiscale étrangère dont la personne physique est un résident.

Profil de risque du compartiment

La valeur d'une part pouvant augmenter ou diminuer, l'investisseur est susceptible de recevoir moins que sa mise initiale. 

Description des risques qui sont réputés importants et pertinents, tels qu'ils sont estimés par le compartiment : 

- Risque de marché : risque de baisse de l'ensemble du marché des obligations des Emerging Markets. Ce compartiment investit dans
des obligations d'états des pays en plein développement économique et/ou en pleine croissance. Ces marchés sont caractérisés
comme très volatiles. 

- Risque de dénouement : risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu via un système de paiement
parce que le paiement ou la remise par une contrepartie n'est pas effectué ou du moins pas conformément aux conditions initiales.
Etant donné que ce compartiment investit sur des marchés qui sont relativement moins développés économiquement, ce risque est
inhérent à ce compartiment.

- Risque de liquidité : risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable. Les investissements dans
des marchés en développement économique peuvent éventuellement être moins liquides. Même si ce risque reste présent par la
caractéristique des marchés en développement, le gestionnaire investit en actions qu'il qualifie de bonne qualité avec une liquidité
suffisante. 

- Risque de crédit : Ce fonds peut être largement investi dans des obligations avec une cote rating de crédit inférieure, ce qui cause un
risque accru de défaut de l'émetteur sur ses obligations. 

- Risque de change ou de devise : risque que la valeur d'un investissement soit influencée par les variations des taux de change. Le
compartiment investit dans divers marchés en développement, les devises pouvant varier de la devise de référence (euro) du
compartiment.

- Risque de concentration : risque lié à une concentration importante des investissements dans des obligations d'état. Ce portefeuille
est sensible à la volatilité des marchés en développement étant donné que celui-ci est investi délibérément dans ce type d'obligations
d'état (il n'y a pas de combinaison avec des marchés développés). 

- Risque d'inflation : risque dépendant de l'inflation. La valeur des obligations dépend en grande partie de la structure des taux à long
terme du marché, qui est liée aux prévisions d'inflation. 

- Risque de rendement : risque pesant sur les performances. Les marchés en développement peuvent être très volatiles par nature, ce
qui peut entraîner un risque de rendement élevé. 

- Risque de capital : risque pesant sur le capital investi. Ce compartiment n'est pas assorti d'une protection du capital. Des rendements
négatifs pourraient donc éventuellement éroder le capital investi. 

- Risque de flexibilité : ces placements sont considérés comme moins flexibles par la conjonction du risque de concentration, du risque
de liquidité et du risque du marché

- Risque dépendant de facteurs externes : incertitude quant à la variabilité de facteurs externes (comme le régime fiscal ou les
modifications de la réglementation). Les marchés en développement économique connaissent parfois une instabilité politique.

Profil de risque de l'investisseur type

Investisseurs dynamiques à long terme, horizon >10 ans

Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, Kokholm 3A, 6000 Kolding, Danemark, inscrite comme société de gestion au régulateur
danois Finanstilsynet sous le numéro 8193.

Gestion financière du portefeuille12.1.3. 

La valeur d'une part du compartiment a augmenté de € 1.168,10 au 30/06/2019 à € 1.215,14 au 31/12/2019 pour la classe non
institutionnelle et de € 1.170,60 le 30/06/2019 à € 1.218,29 le 31/12/2019 pour la classe institutionnelle.

Politique suivie pendant l'exercice12.1.4. 
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Les marchés financiers ont enregistré de solides rendements au second semestre 2019 et les titres de dette des marchés émergents
n'y ont pas fait exception. Les rendements ont été principalement motivés par les intérêts produits et la baisse des taux d'intérêt. Le
bon rendement de duration a résulté des modifications de la politique monétaire des banques centrales et du ton plus conciliant dans
les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le gestionnaire a augmenté la duration du compartiment au second semestre 2019. L'amélioration du sentiment mondial a permis aux
banques centrales de réduire les taux d'intérêt de la politique monétaire pour soutenir la croissance économique. La plus forte hausse
de duration du compartiment a été enregistrée dans des pays à taux bas tels que la République tchèque, le Chili et le Pérou. Le
compartiment est sous-pondéré en duration d'obligations à taux bas et surpondéré en duration d'obligations à taux élevé. La limitation
de l'exposition à la duration des obligations à taux bas se situe surtout en Thaïlande et en Europe de l'Est. Le compartiment présente
une exposition relativement élevée à l'Amérique latine, tant en termes de duration qu'en termes de devises. L'exposition à l'Égypte a
augmenté, où une forte baisse de l'inflation suivie d'un assouplissement de la politique monétaire a favorisé les rendements élevés des
obligations à long terme. Vers la fin de l'année, les obligations nigérianes ont été vendues suite à une forte baisse de leurs réserves.

Bien que le rendement total de la catégorie d'investissement ait été élevé, de grandes surprises ont été observées, en particulier en
Argentine. Le résultat surprenant des élections primaires avec un fort soutien de l'électeur pour l'opposition dirigée par Alberto
Fernandez a entraîné une chute des actifs argentins et mis la monnaie et les réserves étrangères sous pression. Il en a résulté des
contraintes de capital pour protéger la monnaie et les réserves et ainsi stabiliser l'économie. Après son entrée en fonction en
décembre, le président Fernandez a laissé entendre qu'il était impliqué dans l'IMS et qu'il accélérerait une restructuration favorable au
marché, ce qui a été bien accueilli par les marchés. L'Argentine est restée dans le compartiment pendant toute cette période de
volatilité.

Le gestionnaire prévoit une année différente en 2020 par rapport à 2019. Tout d'abord, la croissance américaine n'est plus supérieure
à celle du reste du monde et la banque centrale a réagi par un autre dosage de politiques. À cet égard, le gestionnaire s'attend à ce
que l'Europe se porte mieux. Compte tenu des durations importantes observées en 2019 sur les marchés obligataires à long terme, la
marge pour de gros rendements de duration est faible, mais le gestionnaire ne voit pas de forte pression sur la hausse des taux en
général. Les devises des marchés émergents sont généralement très sensibles à la vigueur du dollar et, avec une meilleure
perspective pour l'Europe, le gestionnaire voit le dollar baisser lentement en 2020, ce qui soutiendra les devises des marchés
émergents. Le compartiment est tourné vers des pays à rendement plus élevé tels que le Mexique et l'Indonésie, car cet
environnement est jugé favorable pour les taux plus bas dans des pays à taux élevés combinés à des valorisations réelles attractives.

Politique future12.1.5. 

Il s'agit d'un indicateur de risque valable pour un OPC ou un compartiment donné. Sept catégories de risques ont été définies. La
classe 1 (un) représente les risques les plus faibles, tandis que la classe 7 (sept) représente le risque maximal. 

L'indicateur de risque et de rendement synthétique le plus récent figure dans les informations clés pour l'investisseur afférentes à ce
compartiment. Il est calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Indicateur de risque et de rendement synthétique : Classe 4
Indicateur de risque et de rendement synthétique au démarrage du compartiment : Classe 4

Cet indicateur de risque et de rendement synthétique fournit la volatilité historique du compartiment sur une période de cinq ans. Il est
calculé au moyen de l'écart-type (en base annuelle) des rendements mensuels de ces cinq dernières années, libellés en euros.

Indicateur synthétique de risque et de rendement12.1.6. 
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BILAN12.2. 

TOTAL DE L'ACTIF NET 42.829.200,41 43.583.975,84

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments
financiers dérivés

II. 40.828.504,01 42.828.503,85

Obligations et autres titres de créanceA.
Obligationsa. 40.656.167,00 42.828.503,85

Instruments du marché monétaireB. 172.337,01

Dépôts et liquiditésV. 1.435.841,19 100.225,25
Avoirs bancaires à vueA. 1.435.841,19 100.225,25

Comptes de régularisationVI. 564.855,21 655.246,74
Produits acquisB. 654.345,14 744.320,53
Charges à imputer (-)C. -89.489,93 -89.073,79

TOTAL CAPITAUX PROPRES 42.829.200,41 43.583.975,84
CapitalA. 38.397.828,69 44.662.770,17
Participations au résultatB. -528.138,54 273.660,18
Résultat de l'exercice (du semestre)D. 4.959.510,26 -1.352.454,51

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPTE DE RESULTATS12.3. 

Réductions de valeur, moins-values et plus-valuesI. 2.692.486,13 -3.761.522,18
Obligations et autres titres de créanceA.

Obligationsa. 2.074.988,93 -1.200.037,35
Instruments du marché monétaireB. -29.392,59
Positions et opérations de changeH.

Autres positions et opérations de changeb. 646.889,79 -2.561.484,83

Produits et charges des placementsII. 2.586.008,66 2.725.863,81
IntérêtsB.

Valeurs mobilières/instruments du marché monétairea. 2.656.016,92 2.792.290,36
Dépôts et liquiditésb. 24.791,83 27.512,79

Précomptes mobiliers (-)E.
D'origine étrangèreb. -94.800,09 -93.939,34

Autres produitsIII. 537,59
AutresB. 537,59

Coûts d'exploitationIV. -319.522,12 -316.796,14
Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)A. -987,48 -760,66
Rémunération due au dépositaire (-)C. -40.634,08 -37.706,87
Rémunération due au gestionnaire (-)D.

Gestion financièrea. -169.191,17 -165.945,97
Gestion administrative et comptableb. -18.481,63 -18.229,13

Frais administratifs (-)E. -1.181,81 -181,82
Frais d'établissement et d'organisation (-)F. -3.134,43 -1.921,26
Rémunérations, charges sociales et pensions (-)G. -22.090,44 -20.726,88
Services et biens divers (-)H. -28.212,67 -28.011,53
TaxesJ.

Classe Non-Institutionnelle
Classe Institutionnelle

-19,69
-4.280,63

-17,66
-4.356,56

Autres charges (-)K. -31.308,09 -38.937,80

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 2.267.024,13 2.409.067,67
Sous Total II + III + IV

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultatV. 4.959.510,26 -1.352.454,51

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) 4.959.510,26 -1.352.454,51
SECTION 4: AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecterI. 4.431.371,72 -1.078.794,33
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecterb. 4.959.510,26 -1.352.454,51
Participations au résultat perçues (participations au résultat
versées)

c. -528.138,54 273.660,18

(Affectations au) Prélèvements sur le capitalII. -4.431.371,72 1.078.794,33

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS

Au 31.12.19
(en EUR)

Au 31.12.18
(en EUR)
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COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES12.4. 

ARGE TREA BILL ZCP 31-07-20 15.000.000 0,42%ARS 0,40%76,00%   172.337,01

0,42% 0,40%172.337,01INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE 172.337,01

    VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE

0,42% 0,40%172.337,01Argentine 172.337,01

MEX BONOS DESARR FIX  10.00 05-24 05/12S 230.000 3,02%MXN 2,88%113,56   1.232.154,10
MEXICAN BONOS         7.75  11-31 29/05S 175.000 2,15%MXN 2,05%106,56   879.734,68
MEXICO  10.00  06-36 20/11S 245.000 3,64%MXN 3,48%128,81   1.488.761,07
MEXICO  7.75  11-42 13/11S 116.500 1,43%MXN 1,36%105,94   582.266,42

10,24% 9,77%4.182.916,27Mexique 4.182.916,27

INDONESIA  6.625 12-33 15/05S 11.500.000.000 1,68%IDR 1,60%92,77%   685.060,05
INDONESIA  8.375 13-34 15/03S 36.000.000.000 6,08%IDR 5,79%107,32%   2.480.712,85
INDONESIA  9.50  10-31 15/07S 8.684.000.000 1,59%IDR 1,52%116,63%   650.341,74
INDONESIA 8.375  13-24 15/03S 3.500.000.000 0,59%IDR 0,56%107,06%   240.607,33

9,94% 9,47%4.056.721,97Indonésie 4.056.721,97

POLAND  1.75  15-21 25/07A 3.700.000 2,14%PLN 2,04%100,47%   874.396,70
POLAND  2.25  16-22 25/04A 2.800.000 1,64%PLN 1,56%101,51%   668.552,07
POLAND  2.50  15-26 25/07A 5.280.000 3,14%PLN 2,99%103,12%   1.280.781,13
POLAND S1020          5.25  09-20 25/10A 4.450.000 2,65%PLN 2,53%103,44%   1.082.753,95

9,57% 9,12%3.906.483,85Pologne 3.906.483,85

COLOMBIA              6.00  12-28 28/04A 3.775.000.000 2,50%COP 2,38%99,53%   1.020.007,66
COLOMBIA             10.00  08-24 24/07A 4.050.000.000 3,19%COP 3,04%118,46%   1.302.514,65
COLOMBIA  4.375 12-23 21/03A 5.500.000.000 3,57%COP 3,41%97,77%   1.459.794,54

9,26% 8,83%3.782.316,85Colombie 3.782.316,85

SOUTH AFRICA          8.50  13-37 31/01S 6.400.000 0,88%ZAR 0,84%88,53%   360.969,54
SOUTH AFRICA          8.875 15-35 28/02S 25.000.000 3,64%ZAR 3,47%93,32%   1.486.248,53
SOUTH AFRICA  7.00  10-31 28/02S 18.000.000 2,38%ZAR 2,27%84,62%   970.370,46
SOUTH AFRICA  8.75  12-48 28/02S 17.000.000 2,33%ZAR 2,22%87,66%   949.419,10

9,23% 8,80%3.767.007,63Afrique du Sud 3.767.007,63

INTL FINANCE CORP    7.50  17-22 09/05A 8.600.000 4,96%BRL 4,73%106,41%   2.026.689,85
WORLD BANK            0.00  17-20 24/02U 9.000.000 3,25%TRY 3,10%98,41%   1.325.815,87

8,21% 7,83%3.352.505,72Etats-Unis 3.352.505,72

MIN OF FIN THAILAND   3.30  18-38 17/06S 28.500.000 2,55%THB 2,43%123,06%   1.040.012,19
THAILAND  2.4   18-23 17/08S 57.000.000 4,32%THB 4,12%104,49%   1.766.126,84

6,87% 6,55%2.806.139,03Thaïlande 2.806.139,03

MALAYSIA  3.418 12-22 15/08S 500.000 0,27%MYR 0,26%100,90%   110.184,98
MALAYSIA 3.733 13-28 15/06S 7.300.000 4,00%MYR 3,82%102,51%   1.634.249,48
MALAYSIA 3.80 16-23 17/08S 3.000.000 1,64%MYR 1,56%102,20%   669.574,99

5,91% 5,64%2.414.009,45Malaisie 2.414.009,45

PEROU (REP OF)        6.95  08-31 12/08S 1.300.000 1,09%PEN 1,04%127,22%   444.984,26
PERU  6.15  17-32 12/08S 2.000.000 1,49%PEN 1,42%113,35%   609.944,30
PERU 6.95 08-31 12/08S 4.100.000 3,27%PEN 3,11%120,73%   1.331.835,36

5,85% 5,57%2.386.763,92Pérou 2.386.763,92

BRAZIL -DY-            0.00 10-23 01/01S 1.900 1,20%BRL 1,14%1.160,30   488.222,58
BRAZIL -DY- 10.00 14-25 01/01S 5.650 3,67%BRL 3,50%1.197,45   1.498.309,81
BRAZIL LETRAS DO      10.00 12-23 01/01S 500 0,31%BRL 0,30%1.160,30   128.474,09

5,18% 4,94%2.115.006,48Brésil 2.115.006,48

CZECH REPUBLIC  0.45  15-23 25/10A 20.000.000 1,84%CZK 1,75%95,74%   753.474,46
CZECH REPUBLIC  0.95  15-30 15/05A 16.820.000 1,52%CZK 1,45%93,53%   619.045,36
CZECH REPUBLIC  2.40  14-25 17/09A 11.460.000 1,16%CZK 1,10%104,64%   471.835,54

Composition des actifs au 31.12.1912.4.1. 

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net
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CZECH REPUBLIC  3.85  10-21 29/09A 5.000.000 0,50%CZK 0,48%103,83%   204.282,09
5,02% 4,78%2.048.637,45Tchèquie 2.048.637,45

CHILE -DY-             5.00 15-35 01/03S 800.000.000 2,77%CLP 2,64%119,27%   1.130.481,23
CHILE 4.00 18-23 01/03S 600.000.000 1,86%CLP 1,77%106,75%   758.857,24

4,63% 4,41%1.889.338,47Chili 1.889.338,47

HUNGARY  2.50  16-21 27/10A 100.000.000 0,77%HUF 0,74%104,52%   316.038,22
HUNGARY  3.00  16-27 27/10A 130.000.000 1,06%HUF 1,01%110,12%   432.884,55
HUNGARY  5.50  13-25 24/06A 135.000.000 1,24%HUF 1,18%123,46%   503.973,20

3,07% 2,93%1.252.895,97Hongrie 1.252.895,97

PHILIPPINES           4.95  10-21 15/01S 58.000.000 2,53%PHP 2,41%101,17%   1.032.584,23
2,53% 2,41%1.032.584,23Philippines 1.032.584,23

JP MORGAN STRUCTURED  0.0   19-20 05/03U 7.750.000 1,01%EGP 0,96%95,72%   411.763,07
JP MORGAN STRUCTURED 16.10  19-29 09/05S 5.000.000 0,77%EGP 0,74%113,69%   315.531,62

1,78% 1,70%727.294,69Pays-Bas 727.294,69

URUGUAY  8.500  17-28 15/03S 22.073.000 1,11%UYU 1,06%86,50%   454.510,57
1,11% 1,06%454.510,57Uruguay 454.510,57

TURKEY  7.10  13-23 08/03A 2.000.000 0,65%TRY 0,62%88,27%   264.266,47
0,65% 0,62%264.266,47Turquie 264.266,47

ARGENTINA FL.R 17-22 03/04Q 13.000.000 0,31%ARS 0,29%64,74%   125.232,43
0,31% 0,29%125.232,43Argentine 125.232,43

BONOS DE TESORERIA     5.35 19-40 12/08S 336.000 0,22%PEN 0,21%101,25%   91.535,55

99,58% 94,93%40.656.167,00OBLIGATIONS 40.656.167,00

0,22% 0,21%91.535,55Luxembourg 91.535,55

 Dénomination Quantité au 31.12.19 Devise Cours
en devises

Evaluation
(en EUR)

%
Portefeuille

%
Actif Net

TOTAL PORTEFEUILLE 100,00% 95,33%40.828.504,01 
J.P. Morgan 3,02%USD 1.295.239,31 
J.P. Morgan 0,07%MYR 29.757,69 
J.P. Morgan 0,06%ARS 27.030,43 
J.P. Morgan 0,05%IDR 21.298,12 
J.P. Morgan 0,05%CLP 20.728,29 
J.P. Morgan 0,04%EUR 16.004,44 
J.P. Morgan 0,03%RON 12.541,47 
J.P. Morgan 0,01%CZK 4.142,88 
J.P. Morgan 0,01%MXN 4.007,45 
J.P. Morgan 0,01%BRL 2.917,65 
J.P. Morgan 0,00%HUF 1.423,43 
J.P. Morgan 0,00%TRY 359,53 
J.P. Morgan 0,00%ZAR 351,34 
BNP Paribas Fortis 0,00%EUR 35,24 
J.P. Morgan 0,00%PLN 3,92 
Avoirs bancaires à vue 3,35%1.435.841,19 

3,35%1.435.841,19DEPOTS ET LIQUIDITES
0,00%0,00CREANCES ET DETTES DIVERSES
1,32%564.855,21AUTRES

100,00%42.829.200,41TOTAL DE L'ACTIF NET
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Répartition des actifs (en % du portefeuille)12.4.2.

 Par pays
Afrique du Sud 9,23%
Argentine 0,73%
Brésil 5,18%
Chili 4,63%
Colombie 9,26%
Etats-Unis 8,21%
Hongrie 3,07%
Indonésie 9,94%
Luxembourg 0,22%
Malaisie 5,91%
Mexique 10,25%
Pays-Bas 1,78%
Pérou 5,85%
Philippines 2,53%
Pologne 9,57%
Tchèquie 5,02%
Thaïlande 6,87%
Turquie 0,65%
Uruguay 1,11%
TOTAL 100,00%

 Par devise
ARS 0,73%
BRL 10,14%
CLP 4,63%
COP 9,26%
CZK 5,02%
EGP 1,78%
HUF 3,07%
IDR 9,94%
MXN 10,25%
MYR 5,91%
PEN 6,07%
PHP 2,53%
PLN 9,57%
THB 6,87%
TRY 3,89%
UYU 1,11%
ZAR 9,23%
TOTAL 100,00%

 Par secteur
Holdings et sociétés financières 1,78%
Pays et gouvernement central 89,78%
Services de santé publique et service social 0,22%
Supranational 8,21%
TOTAL 100,00%
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Changement dans la composition des actifs (en EUR)12.4.3. 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,
durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320 - 1000 Bruxelles, qui
assure le service financier.

Taux de rotation
 

Achats
Ventes
Total 1

Souscriptions
Remboursements
Total 2

Moyenne de référence de l'actif net total

Taux de rotation

9.768.211,86
10.192.243,74
19.960.455,60

45.321.599,73

44,04%

1er SEMESTRE1er SEMESTRE

11.363.641,96
15.692.929,18
27.056.571,14

5.714.285,69
5.714.285,69

47.124.508,27

45,29%

2ème SEMESTRE2ème SEMESTRE

21.131.853,82
25.885.172,92
47.017.026,74

5.714.285,69
5.714.285,69

46.237.477,27

89,33%

EXERCICE
COMPLET

Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire12.4.4. 

Classe Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 2.803 3.477 3.267.999,90 3.939.999,59 1.119,2741.268 46.189.844,98
2018 2.282 3.664 2.519.999,97 3.792.999,94 1.092,2439.886 43.564.879,62
2019 4.748 5.714.285,69 1.218,2935.138 42.807.919,10

Classe Non-Institutionnelle

Période Evolution du nombre d'actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC 
(EUR)

Valeur nette d'inventaire
Fin de période (en EUR)

Année
Souscrites Remboursées Fin de période

Cap. Cap.
Souscriptions Remboursements

de la classe
d'une action

Cap. Cap. Cap. Cap.
2017 18 20.000,00 1.118,3018 19.585,34
2018 1.090,3718 19.096,22
2019 1.215,1418 21.281,31
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Performances12.4.5. 

* Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'éventuelles restructurations.

* Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

* Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

* Classe institutionnelle : Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années du 31 décembre au 31 décembre (en
% et calculé en EUR):

* Classe non-institutionnelle : Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 5 dernières années du 31 décembre au 31 décembre
(en % et calculé en EUR):

Classe Non-Institutionnelle

20192018201720162015

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-2
.5

11
.4

Rendement annuel
Classe Non-Institutionnelle

1 an

11,44%
(en EUR)

Part

Classe Non-Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue
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Classe Institutionnelle

2019201820172016201520142013201220112010

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%

9.
7

-4

9.
5

-0
.4

-2
.4

11
.5

Rendement annuel
Classe Institutionnelle

1 an 3 ans 5 ans

11,54%
(en EUR)

2,74%
(en EUR)

2,66%
(en EUR)

Part Part Part

Classe Institutionnelle
* Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

* Les chiffres de performances présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de
parts.

* Il s'agit des chiffres de performances des parts de capitalisation. Le calcul de la performance annualisée sur une période n donnée
est établi selon la formule suivante:

                P (t; t+n) =  ([(VNI t+n) / (VNI t)] ^ (1/n)) - 1
avec
P (t; t+n)     la performance de t à t+n
VNI t+n       la valeur nette d'inventaire par part en t+n
VNI t            la valeur nette d'inventaire par part en t
n                  la période sous revue

Frais courants

- Classe non-institutionnelle : 0,77%
- Classe institutionnelle : 0,68%

* Les frais courants ont été calculés sur base des 12 derniers mois précédent la clôture annuelle.

* Les frais suivants ne sont pas repris dans les coûts actuels: frais de transaction, remboursements d'intérêt sur les prêts souscrits,
paiements dans le chef de dérivés financiers, provisions et frais qui sont directement versés par l'investisseur, certains avantages
comme les soft commissions.

Existence de commission sharing agreements
Il n'y a pas de commission sharing agreements.

Existence de fee sharing agreements
Il n'y a pas de fee sharing agreements.

Frais12.4.6. 
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Notes aux états financiers et autres informations12.4.7. 

OTE 1 - Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés

Le poste « II. A. a. Obligations » du bilan contient non seulement des obligations à long terme, mais aussi des obligations à court terme
dont la date d'échéance est inférieure à 397 jours : 

Code Isin Dénomination Date d'échéance
XS1752934858 JP MORGAN STRUCTURED  0.0   19-20 05/03U 05.03.20

US718286BJ59 PHILIPPINES  4.95  10-21 15/01S 15.01.21

PL0000106126 POLAND S1020  5.25  09-20 25/10A 25.10.20

XS1568905969 WORLD BANK  0.00  17-20 24/02U 24.02.20

NOTE 2 - Autres revenus

La section « III. B. Autres » du compte de résultat comprend le remboursement d'une année antérieure (2016 en 2017) de la FSMA.

NOTE 3 - Autres charges

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de la facturation pour des services
supplémentaires de J.P. Morgan.

NOTE 4 - Composition des actifs au 31.12.19

Les pays repris dans la composition des actifs au 31.12.19 sont les pays d'origine des titres.

NOTE 5 - Emoluments du commissaire

Conformément à l'article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés, nous portons à votre connaissance que le commissaire et les personnes 

Emoluments du (des) commissaire(s): 3.500,00 EUR HTVA.

Il n'existe pas d'émolument pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le
commissaire ou par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié.

avec lesquelles il a des liens de collaboration sur le plan professionnel, ont facturé des honoraires comme mentionné ci-dessous:




