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Forme juridique: FCP

RAPPORT DE GESTION

Indicateur de référence
Du fait de son objectif de gestion et de la stratégie
poursuivie, la performance du FCP ne peut être comparée
à aucun indicateur de référence.

Objectif de gestion
Le Fonds vise à réaliser, au travers d'une gestion
discrétionnaire, une performance moyenne annualisée
(nette de frais) supérieure à 4 % pour la part C et
supérieure à 4.85% pour la part I au-delà de l'EONIA
capitalisé sur un horizon d'investissement supérieur ou
égal à 5 ans.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
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Cet objectif est recherché au travers d'une stratégie
basée sur un portefeuille d'instruments financiers à terme
(dérivés négociés de gré à gré), dont les sous-jacents sont
les marchés actions européens (ou certaines de leurs
composantes) (les « Autocalls »).
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Rendement potentiellement
plus élevé
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Les données historiques, telles que celles utilisées pour
calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur de
l'OPCVM.

Les Autocalls visent à délivrer des coupons conditionnels
liés à l'évolution des actifs sous-jacents. Ils peuvent être
automatiquement rappelés par anticipation si le niveau du
sous-jacent de référence est supérieur ou égal à des
niveaux prédéterminés et un coupon sera alors versé. Les
Autocalls sont cependant exposés à la performance
négative de leurs sous-jacents, si ces derniers ont franchi
à la baisse à la date d'échéance leur barrière de risque
en capital respective.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.

L'exposition du Fonds aux marchés sous-jacents sera
variable dans le temps. La valeur liquidative du Fonds ne
suivra cependant pas systématiquement l'évolution de
ces marchés car sa valorisation dépendra, notamment, de
celle des différents Autocalls détenus en portefeuille et
de leurs caractéristiques.

Risques importants non pris en compte par l'indicateur
de risque

L'objectif d'investissement ne constitue ni une garantie
de rendement, ni de capital et la Société de Gestion ne
garantit pas qu'il sera atteint, même en cas de
conservation des parts sur la période d'investissement
recommandée. La baisse des marché actions peut
entrainer la baisse de la valeur liquidative du Fonds. En
cas de baisse significative des marchés actions
européens, la performance du Fonds sera négative.

Risque de liquidité : risque de rencontrer des difficultés à
acheter ou vendre les actifs de l’OPCVM.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Pourquoi l’OPCVM est-il dans cette catégorie? L'OPCVM
n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés
et/ou utilise des techniques ou instruments qui peuvent
faire face à des fluctuations rapides et significatives
pouvant engendrer des gains ou pertes importants.

Risque de contrepartie : risque d’insolvabilité ou de
défaillance d’une contrepartie de l’OPCVM, pouvant
conduire à un défaut de paiement ou de livraison.

Impact de certaines techniques de gestion telles que la
gestion de dérivés : certaines techniques de gestion
comportent des risques spécifiques tels que risques de
liquidité, de crédit, de contrepartie, risques liés aux
sousjacents, risques juridiques, de valorisation et
opérationnels.

1

Conviction Autocalls

Risque global

Réserve Fédérale américaine a haussé ses taux quatre
fois en 2018

La méthode de calcul retenue pour la VaR est la méthode
dite « Monte Carlo ».

• l’arrêt des achats nets d’actifs par la BCE
• les incertitudes liées à l’issue du Brexit

Cette méthode s’appuie sur la simulation, à partir d’un
modèle mathématique et d’une calibration sur les
paramètres historiques de marché, de nombreuses
trajectoires de prix des actifs du portefeuille, sur l’horizon
de VaR considéré. Ceci permet d’obtenir, à ce même
horizon, un échantillon simulé des performances du
portefeuille. La VaR du portefeuille est ensuite obtenue
en déterminant le quantile recherché (par exemple 99%
ou 95%) de cet échantillon.

• les évènements en Italie, le budget italien ayant
finalement été adopté après que le gouvernement ait
accepté de revoir à la baisse ses objectifs de déficit
• les manifestations des « gilets jaunes » en France, qui
ont débouché sur l’annonce de nouvelles mesures de la
part de l’exécutif visant à renforcer le pouvoir d’achat.
Ces différents aléas, souvent plus politiques et
géopolitiques que purement macroéconomiques, ont été
très mal perçus par les marchés qui ont affiché une
baisse sensible et particulièrement marquée en octobre
et décembre. Dans ce contexte, le fonds Conviction
Autocalls a amorti la baisse du marché principalement
grâce à la diversité en termes de maturité des autocalls
sélectionnés, ainsi que le profil défensif des autocalls
ainsi choisis. La performance du fonds d’autocall depuis
sa création (04/06/2018) s’est élevée à -4.9% quand le
marché européen a affiché une performance de -13.49%
sur la même période.

La méthode « Monte Carlo » permet en particulier de
rendre compte du compor tement non-linéaire (ie
optionnel) des instruments financiers.
Intervalle de confiance
Paramétres

Horizon de l'analyse
Période d'observation
Limite

Niveau de VaR sur l'exercice

95%
5 jours ouvrés
≥ 250 jours ouvrables
7%
Min: 0,68%
Moyen : 2,47%
Max : 4,38%

Niveau de levier indicatif (1)
-

191%

A fin 2018, l’exposition du fonds est de l’ordre de 94.1%,
répartie entre une poche stratégique à hauteur de 75.8%
et une poche tactique à hauteur de 18.3%. L’encours du
fonds est égal à 13.6 M€ à fin décembre 2018.

-

Min: 1,91%
Niveau de VaR sur l'exercice
(2)

Moyen : 6,99%
Max : 12,39%

Les chiffres cités ont trait aux années et aux mois
écoulés et les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.

Techniques de gestion efficace et instruments
financiers dérivés

(1) Somme des nominaux des positions sur les contrats financiers
utilisés divisées par l'actif net à la clôture de l'exercice.
(2) Résultat utilisant un intervalle de confiance de 99% et un horizon
d'analyse de 20 jours ouvrés.

Conformément aux dispositions des articles 27 et 32 à la
Position AMF n°2013-06 relative aux fonds cotés et
autres questions liées aux OPCVM, sont annexées au
présent rapport, les informations relatives à l’exposition
obtenue au travers de techniques de gestion efficace de
portefeuille et au travers d’instruments financiers dérivés
de l'OPCVM.

Commentaire de gestion
L’année 2018 fut une année difficile pour l’ensemble des
marchés boursiers mondiaux, avec des signes de
ralentissement de la croissance mondiale.
L’année 2018 a été impactée principalement par :
• les incertitudes autour de la « guerre commerciale »
sino-américaine bien que la croissance économique soit
restée très bonne en 2018, grâce à une hausse de la
consommation et de l’investissement. A noter que la
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Information sur la rémunération

Techniques de gestion efficaces du portefeuille (art
27)

Conformément aux exigences de transparence sur la
rémunération applicables aux sociétés de gestion de
portefeuille, la présente section expose les éléments
principaux des politiques et pratiques de rémunération
mises en œuvre par AXA Investment Managers (ci-après
"AXA IM"). Des précisions supplémentaires actualisées
concernant notamment le Comité de rémunération et la
manière dont la rémunération et les avantages sont
attribués aux salariés sont également disponibles en ligne
à l'adresse suivante : www.axa-im-international.com/
remuneration. Un exemplaire papier de ces informations
est disponible, sans frais sur demande.

Exposition obtenue au travers des techniques Néant
de gestion efficaces (Repo, Prêts/emprunts
de titres, cessions temporaires)
Types et montants des garanties financières reçues par l'OPCVM afin de réduire le
risque de contrepartie des opérations de techniques de gestion efficaces du
portefeuille
Espèces Néant
Titres de créance Néant
Titres de capital Néant
Placements collectifs Néant
Revenu brut reçu par l'OPCVM lié à ces Néant
opérations *
Coût et Frais directs et indirects supportés Néant
par l'OPCVM directement liés à ces
opérations *
Liste des contreparties liées à ces opérations

Gouvernance - Une Politique globale, validée par le Comité
de rémunération d'AXA IM, définit les principes de
rémunération applicables à l'ensemble des entités du
Groupe. Elle tient compte de la stratégie d'AXA IM, de ses
objectifs, de sa tolérance au risque et des intérêts à long
terme de ses clients, actionnaires et salariés. Dans la
lignée des politiques et procédures de rémunération
définies et validées au niveau du Groupe AXA IM, le
Comité de rémunération veille à ce que la Politique
globale de rémunération soit appliquée de manière
cohérente et équitable au sein d'AXA IM et à ce qu'elle
soit conforme aux réglementations et recommandations
en vigueur en matière de rémunération. L’évaluation
centrale et indépendante de la conformité de la mise en
œuvre de la Politique globale de rémunération aux
procédures et politiques adoptées par le Groupe AXA IM
est effectuée par le Département de l’audit interne du
Groupe AXA IM qui présente chaque année ses
conclusions au Comité de rémunération d’AXA IM pour lui
permettre d’effectuer ses diligences. Ces conclusions
n’ont fait état d’aucune remarque particulière au sujet de
la conformité de la mise en œuvre de la Politique globale
de rémunération. Le résultat de l’examen annuel du
Comité de rémunération d’AXA IM est présenté au Conseil
d’administration d’AXA Investment Managers Paris ainsi
que les modifications apportées à la Politique globale de
rémunération. Ces modifications portent principalement
sur l’introduction d’informations nouvelles (réglementation
MiFiD), la simplification de la composition des
instruments de la rémunération différée et la modification
de la structure du DIP (Deferred Incentive Plan - fonds).

Néant

* Les montants affichés représentent les revenus bruts
ainsi que les coûts et frais liés aux opérations de
techniques efficaces du portefeuille acquis au cours de
l'exercice fiscal
Tableau relatif aux opérations sur les marchés dérivés
(art 32)
Exposition sous-jacente aux instruments Action
financiers dérivés
Types et montants des garanties financières reçues par l'OPCVM afin de réduire le
risque de contrepartie des opérations sur les marchés dérivés
Espèces Néant
Titres de créance Néant
Titres de capital Néant
Placements collectifs Néant
Liste des contreparties liées à ces opérations
BNP PARIBAS PA
CREDIT AGRICOLE CIB
HSBC BANK PLC
JP MORGAN SECURITIES LIMITED

Exercice des droits de vote
Au cours de l’exercice écoulé, les décisions de vote ont
été prises conformément à la politique de vote définie par
AXA INVESTMENT MANAGERS et aux meilleures pratiques
en place sur le plan national pour préserver l'intérêt des
porteurs. Cette politique est exposée en détail sur le site
Internet d'AXA INVESTMENT MANAGERS (www.axa-im.com)
sous la rubrique : «Investissement Responsable».
Conformément aux dispositions de l’article 314-101 du
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
un rapport dans lequel la société de gestion rend compte
des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de
vote sera annexé à son rapport de gestion.

Eléments qualitatifs et quantitatifs -Les données chiffrées
fournies ci-après concernent AXA Investment Managers
pour l'ensemble des filiales du Groupe AXA Investment
Managers et tous types de véhicules d'investissement
confondus au titre de l'exercice clos le 31 décembre
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2018. Les montants relatifs aux rémunérations se sont
vus appliquer une clé de répartition pondérée de l’actif
sous gestion du FCP.

Montant agrégé des rémunérations versées et/ou attribuées aux
collaborateurs et autres cadres supérieurs dont les activités ont une
incidence significative sur le profil de risque des portefeuilles gérés
(1)

Montant total des rémunérations versées et/ou attribuées à
l’ensemble du personnel sur l’exercice clos au 31 décembre 2018 (1)
Rémunérations fixes (2) (en milliers
d’euros)

12,85

Rémunérations variables (3) (en milliers
d’euros)

15,08

Nombre total d’employés (4)

2 547 dont 846 pour AXA IM
Paris, société de gestion du
FCP

Rémunérations fixes et
variables (en milliers
d’euros) (2) (3)

(1) Les informations sur la rémunération n'incluent pas
les charges sociales, après application d’une clé de
répartition pondérée de l’actif sous gestion du FCP.

Nombre d’employés
concernés (5)

(2) Les rémunérations fixes sont composées du salaire de
base et de tous autres composants de rémunération fixe
payés à l’ensemble du personnel d’AXA Investment
Managers au 1er janvier 2018.

Collaborateurs
ayant un impact
direct sur le profil
de risque des
véhicules
d’investissement

Cadres de
direction

Total

7,97

4,73

12,70

71 dont 16
pour AXA IM
Paris, société
de gestion du
FCP

326
dont
122
pour
AXA IM
Paris,
société
de
gestion
du FCP

255 dont 106
pour AXA IM Paris,
société de
gestion du FCP

Commissions

(3) Les rémunérations variables, composées d'éléments
de salaires variables discrétionnaires, immédiats et
différés, incluent :

Les frais de transaction prélevés par le Dépositaire sont
intégralement conservés par lui.

Services d'aide à la décision d'investissement
et compte-rendu relatif aux frais
d'intermédiation

les montants attribués au titre de la performance
de l'année précédente et entièrement versés sur
l'exercice sous revue (rémunérations variables non
différées),

Conformément aux dispositions de l’article 314-75-1 du
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
une information sur la politique de sélection et
d'évaluation des entités fournissant des services d'aide à
la décision d'investissement est disponible sur le site
internet de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
(www.axa-im.fr) sous la rubrique "Nos politiques
internes". Par ailleurs, conformément aux dispositions
des articles 314-82 et 319-18 du règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers, il est également tenu à
disposition des porteurs un compte-rendu relatif aux frais
d’intermédiation établi par la société de gestion. Ce
rapport est consultable à l’adresse internet suivante :
www.axa-im.fr sous la rubrique : «Nos politiques internes».

les montants attribués au titre de la performance
des années précédentes et de l’exercice sous revue
(rémunérations variables différées),
et des intéressements à long terme mis en place
par le Groupe AXA.
(4) Le nombre total d'employés correspond à l'effectif
incluant les contrats à durée indéterminée, les contrats à
durée déterminée et les conventions de stage au 31
décembre 2018.
(5) Le nombre total d'employés concernés correspond au
nombre total d’employés concernés au sein Groupe AXA
Investment Managers et au sein d’AXA Investment
Managers Paris au 31 décembre 2018.

Politique d'exécution / de sélection des
intermédiaires
La société de gestion a établi un document «Politique
d’exécution» présentant sa politique d’exécution d’ordres,
son suivi et sa communication ainsi que toute information
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appropriée sur les mesures raisonnables qu’elle prend en
vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses
clients.

controversées, les dérivés sur matières premières
agricoles ainsi que les producteurs d’huile de palme non
certifiés RSPO. - la mise à disposition d’indicateurs
(scores et intensité carbone notamment) et d’analyses
ESG dans les outils de gestion de l’ensemble des
plateformes de gestion actions, obligations et multi-actifs.
L’empreinte ESG pour chaque portefeuille (score et
empreinte carbone) et leurs benchmarks respectifs sont
également disponibles dans ces outils. - engagement
actionnarial : l’approche d’AXA IM comprend la mise en
place d’une politique de vote ainsi que des actions de
dialogue avec les entreprises dans lesquelles investissent
les portefeuilles d’investissement gérés par les entités
d’AXA-IM sur des sujets sensibles relatifs aux facteurs
ESG. Cette approche d’engagement se fait au niveau
d’AXA IM et bénéficie à tous les portefeuilles gérés par
AXA IM. Des précisions supplémentaires concernant
l’Investissement Responsable sont également disponibles
sur le site internet de la société AXA Investment
Managers Paris (www.axa-im.fr).

Conformément aux dispositions de l’article 314-72 du
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, la
politique d’exécution des ordres de la société AXA
INVESTMENT MANAGERS PARIS est publiée sur le site
Internet (www.axa-im.fr) sous la rubrique : «Nos politiques
internes».
En cas de délégation de la gestion par AXA IM Paris vers
une autre entité, la politique d’exécution des ordres du
délégataire s’appliquera.
Par ailleurs et afin de rechercher le meilleur résultat
possible lors de l'exécution des ordres initiés par les
gérants de portefeuille, AXA INVESTMENT MANAGERS a
défini une procédure de sélection et de suivi de ses
intermédiaires et contreparties.
Cette procédure vise à encadrer :
1 - le processus d’autorisation des intermédiaires/
contreparties avec lesquels la société

Modifications intervenues

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS souhaite traiter,

- Mise à jour KIID : Frais

2 - la façon dont les relations avec ces intermédiaires/
contreparties sont suivies et contrôlées.

Modifications à intervenir
- Néant

Ces intermédiaires et contreparties sont
règlementairement tenus de nous offrir la meilleure
exécution possible.

Données relatives à la transparence des
opérations de financement sur titres et de la
réutilisation (SFTR)

La société AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS contrôle
régulièrement l'efficacité de la politique établie et, en
par ticulier, la qualité d'exécution des entités
sélectionnées dans le cadre de cette procédure.

Conformément aux dispositions du Règlement (UE)
2015/2365 du Parlement Européen et du Conseil du 25
novembre 2015 relatif à la transparence des opérations
de financement sur titres et de la réutilisation (Règlement
SFTR), les données relatives à l’utilisation des opérations
de financement sur titres par le fonds sont annexées au
présent rapport.

Informations sur les critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
« ESG »
Conformément au décret 2015-1850 29 décembre 2015,
nous vous informons que le fonds n’applique pas
simultanément les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance, tels que déterminés par le groupe AXA
INVESTMENT MANAGERS. Le fonds n’intègre pas
explicitement les critères ESG au niveau de son
processus d’investissement, néanmoins, celui-ci est
soumis à la politique d’Investissement Responsable
d’AXA IM qui regroupe essentiellement : - des exclusions
sectorielles concernant : le charbon, les armes

Le prospectus complet (visé par l’AMF) est disponible sur simple
demande auprès d’AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga - La
Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux.
Commissaire aux comptes :
PriceWaterhouseCoopers France
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Securities Financing Transactions Regulation
31/12/2018
EUR

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et
Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif
net du fonds
Prêts de titres

Emprunts de titres

Mises en pension

Prises en pension

Montant

Total Return Swap
12 490 249 ,84

% de l'actif net total

91,48

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

Prêts de titres

Emprunts de titres

Montant des actifs prêtés
% des actifs pouvant être prêtés

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les
types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des
transactions en cours)
1 . Nom
Volume des garanties reçues
2 . Nom
Volume des garanties reçues
3 . Nom
Volume des garanties reçues
4 . Nom
Volume des garanties reçues
5 . Nom
Volume des garanties reçues
6 . Nom
Volume des garanties reçues
7 . Nom
Volume des garanties reçues
8 . Nom
Volume des garanties reçues
9 . Nom
Volume des garanties reçues
10 . Nom
Volume des garanties reçues

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans
compensation
Prêts de titres

Emprunts de titres

1 . Nom
Montant
Domicile
2 . Nom
Montant
Domicile
3 . Nom
Montant
Domicile
4 . Nom
Montant
Domicile
5 . Nom
Montant
Domicile
6 . Nom
Montant
Domicile
7 . Nom
Montant
Domicile
8 . Nom
Montant
Domicile
9 . Nom
Montant
Domicile
10 . Nom
Montant
Domicile

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap
JP MORGAN
SECURITIES LIMITED
12 490 249,84
ROYAUME UNI

Type et qualité des garanties (collatéral), en valeur absolue et sans
compensation
Prêts de titres

Emprunts de titres

Type et qualité de la garantie
Liquidités
Instruments de dette
Notation de bonne qualité
Notation de moyenne qualité
Notation de faible qualité
Actions
Notation de bonne qualité
Notation de moyenne qualité
Notation de faible qualité
Parts de fonds
Notation de bonne qualité
Notation de moyenne qualité
Notation de faible qualité
Monnaie de la garantie

Pays de l'émetteur de la garantie

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap

Échéance de la garantie, en valeur absolue et sans compensation, ventilée en
fonction des tranches ci-dessous
Prêts de titres

Emprunts de titres

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap

moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois
1 à 3 mois
3 mois à 1 an
plus d'1 an
ouvertes

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps
ventilée en fonction des tranches ci-dessous
Prêts de titres

Emprunts de titres

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap

moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois
1 à 3 mois
3 mois à 1 an
plus d'1 an
ouvertes

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

12 490 249,84

Règlement et compensation des contrats

Prêts de titres

Emprunts de titres

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap

Contrepartie centrale
Bilatéraux

12 490 249,84

Trois parties

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter
• La compensation des contrats financiers listés détenus par le portefeuille est réalisée par le biais d’une contrepartie centrale
• La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et éligibles à la compensation centrale selon EMIR est
réalisée par le biais d’une contrepartie centrale
• La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et non éligibles à la compensation centrale selon EMIR
est réalisée de manière bilatérale avec les contreparties des transactions
• La compensation des opérations efficaces de portefeuilles est réalisée par un tiers aux transactions dans le cadre d’un contrat tripartite de collatéral management.

Données sur la réutilisation des garanties

Espèces
Montant maximal (%)

Titres
100,00

0,00

Montant utilisé (%)
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties
espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter
L’OPC respecte les contraintes définies dans la position AMF n° 2013-06 relative aux fonds côtés et autres question liées aux OPCVM.
Les garanties financières reçues en espèces sont donc uniquement :
- placées en dépôt auprès d'entités prescrites à l'article 50, point f), de la directive OPCVM;
- investies dans des obligations d'État de haute qualité;
- utilisées aux fins de transactions de prise en pension (reverse repurchase transactions), à condition que ces transactions soient
conclues avec des établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et que l'OPCVM puisse rappeler à tout moment
le montant total des liquidités en tenant compte des intérêts courus;
- investies dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme tels que définis dans les orientations pour une
définition commune des organismes de placement collectif monétaires européens.
Les garanties financières reçues en titres ne sont pas réutilisées.
La rémunération estimée issue de la réutilisation des garanties de l’OPC est donc proche du taux monétaire de référence.

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1 . Nom
Montant conservé

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé
En % de toutes les garanties versées
Comptes séparés
Comptes groupés
Autres comptes

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Données sur les revenus ventilées

Prêts de titres

Emprunts de titres

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap

Mises en pension

Prises en pension

Total Return Swap

OPC
Montant
en % du revenus
Gestionnaire
Montant
en % du revenus
Tiers (ex. agent prêteur…)
Montant
en % du revenus

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter

Données sur les coûts ventilées

Prêts de titres

Emprunts de titres

OPC
Montant
Gestionnaire
Montant
Tiers (ex. agent prêteur…)
Montant

Un tableau vide signifie qu’aucune donnée n’est à reporter
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Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
TOUR MAJUNGA - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE
92208 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels du fonds professionnel spécialisé CONVICTION AUTOCALL relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine du fonds professionnel spécialisé à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.
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Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
x
il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
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x
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;
x
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
x
il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
x
il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Compte tenu du délai d’obtention de certaines informations complémentaires nécessaires à la
finalisation de nos travaux, le présent rapport est émis en date de signature électronique.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM
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RAPPORT ANNUEL
AU
31/12/2018

Bilan actif au 31/12/2018 en EUR
31/12/2018
Immobilisations nettes

0,00

Dépôts

0,00

Instruments financiers

13 546 393,68

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

12 060 573,12
12 060 573,12

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

Obligations et valeurs assimilées

0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

Titres de créances

0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

Titres de créances négociables

0,00

Autres titres de créances

0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif

0,00
1 058 354,60

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

1 058 354,60

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

0,00

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

0,00

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

0,00
0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension

0,00

Créances représentatives de titres prêtés

0,00

Titres financiers empruntés

0,00

Titres financiers donnés en pension

0,00

Autres opérations temporaires

0,00

Contrats financiers

427 465,96

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

0,00
427 465,96

Autres instruments financiers

0,00

Créances

0,00

Opérations de change à terme de devises

0,00

Autres

0,00

Comptes financiers
Liquidités
Total de l'actif

872 135,93
872 135,93
14 418 529,61
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Bilan passif au 31/12/2018 en EUR
31/12/2018
Capitaux propres
Capital

12 255 233,89

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

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l'exercice (a, b)
Total des capitaux propres

1 230 942,52
166 421,37
13 652 597,78

(= Montant représentatif de l'actif net)
Instruments financiers

748 812,24

Opérations de cession sur instruments financiers

0,00

Opérations temporaires sur titres financiers

0,00

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension

0,00

Dettes représentatives de financiers titres empruntés

0,00

Autres opérations temporaires

0,00

Contrats financiers

748 812,24

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

0,00
748 812,24

Dettes

17 119,59

Opérations de change à terme de devises
Autres

0,00
17 119,59

Comptes financiers

0,00

Concours bancaires courants

0,00

Emprunts

0,00

Total du passif

14 418 529,61

(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice
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Hors-bilan au 31/12/2018 en EUR
31/12/2018
Operations de couverture
Engagements sur marches reglementes ou assimiles
Total Engagements sur marches reglementes ou assimiles

0,00

0,00

12 490 249,84

0,00

12 490 249,84

0,00

12 490 249,84

0,00

12 490 249,84

0,00

0,00

0,00

12 490 249,84

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

S2_JP_0621_SX5E_5%

1 550 000,00

0,00

S2_CA_0723_SXSE_7.32

1 800 000,00

0,00

s2_JP_0223_SX5E_6.24

2 000 000,00

0,00

200 000,00

0,00

1 900 000,00

0,00

600 000,00

0,00

T2 HTSBC 1019 SX5E 6

1 100 000,00

0,00

S2 CA 1024 SX5E 7%

1 750 000,00

0,00

Engagements de gre a gre
Swaps
Actions et assimiles
JPM40621 EUR3/0.08
Total Actions et assimiles
Total Swaps
Total Engagements de gre a gre
Autres operations
Total Autres operations
Total Operations de couverture
Autres operations
Engagements sur marches reglementes ou assimiles
Total Engagements sur marches reglementes ou assimiles
Engagements de gre a gre
Swaps
Actions et assimiles
S2_JP_0624_SX5E 7.32

S2_HSBC_0824_SX5E_7%
S2_CA_0922_SXSE_6,48
T2 BNP 0420 XS7E 7.3

T2 HSBC 1219 SX5E 7.
Total Actions et assimiles
Total Swaps
Total Engagements de gre a gre

900 000,00

0,00

13 600 000,00

0,00

13 600 000,00

0,00

13 600 000,00

0,00

0,00

0,00

13 600 000,00

0,00

Autres operations
Total Autres operations
Total Autres operations
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Compte de résultat au 31/12/2018 en EUR
31/12/2018
Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

0,00
97 676,67

Produits sur obligations et valeurs assimilées

0,00

Produits sur titres de créances

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers

0,00

Produits sur contrats financiers

215 870,21

Autres produits financiers

0,00

TOTAL (I)

313 546,88

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
Charges sur contrats financiers
Charges sur dettes financières

0,00
63 588,71
545,60

Autres charges financières
TOTAL (II)

0,00
64 134,31

Résultat sur opérations financières (I - II)

249 412,57

Autres produits (III)

0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)

Résultat net de l’exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)

Régularisation des revenus de l'exercice (V)

101 074,29

148 338,28

18 083,09

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

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

0,00

166 421,37
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Annexes

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
_________________________________________________________________________________
La devise de comptabilité du portefeuille est l’EUR.
Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 et ses modifications successives.
Evénement exceptionnel intervenu au cours de l’exercice : L’exercice a eu une durée exceptionnelle de 211
jours.
Changements comptables soumis à l’information des porteurs : Néant.
Changements d’estimation et changements de modalités: Néant.
Nature des erreurs corrigées au cours de l’exercice : Néant.

1. Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l’arrêté des comptes annuels de la manière
suivante :
Valeurs mobilières :
Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé français ou étrangers :
x

Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé français ou
étrangers : cours de clôture du jour de valorisation (source : Thomson-Reuters).

x

Les valeurs mobilières dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation sont
évaluées au dernier cours publié officiellement ou à leur valeur probable de négociation
sous la responsabilité de la Société de Gestion. Les justificatifs sont communiqués au
Commissaire aux comptes à l’occasion de ces contrôles.

x

Devises : les valeurs étrangères sont converties en contre-valeur euro suivant le cours des
devises publié à 16h à Londres au jour de l’évaluation (source : WM Company).

x

Les obligations et produits de taux indexés à taux fixe ou variable sont valorisés
quotidiennement à leur valeur de marché sur la base de cours d’évaluation provenant de
fournisseurs de données éligibles et classés par ordre de priorité selon le type de
l’instrument. Ils sont évalués en prix pied de coupon.

x

Bon du Trésor à intérêts annuels (BTAN), bon du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté
(BTF) et billets de trésorerie (T-bills) :

-

Les BTAN, BTF et T-bills (hors émissions françaises) de durée de vie inférieure à trois
mois à l’émission, à la date d’acquisition, ou dont la durée de vie restant à courir devient
inférieure à trois mois à la date de détermination de la valeur liquidative, sont évalués
selon la méthode simplificatrice (linéarisation).
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En présence d’une forte variation des marchés, la méthode linéaire est abandonnée et les
instruments sont valorisés selon la méthode réservée aux BTAN, BTF et T-bills (hors
émissions françaises) de durée de vie supérieure à trois mois.
-

Les BTAN, BTF et T-bills (hors émissions françaises) de durée de vie supérieur à trois
mois à l’émission, à la date d’acquisition, ou dont la durée de vie restant à courir devient
supérieure à trois mois à la date de détermination de la valeur liquidative, sont évalués à
leur valeur de marché (sources : BGN, Bloomberg).

Toutefois, les instruments suivants sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :
Les parts ou actions d’OPC :
x

Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative officielle
publiée. Les organismes de placement collectifs valorisant dans des délais incompatibles
avec l'établissement de la valeur liquidative de l’OPC sont évalués sur la base
d’estimations sous le contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.

Les Titres de Créance Négociable :
-

Titres de Créance Négociable (TCN) de maturité inférieure à trois mois :
Les TCN de durée de vie inférieure à trois mois à l’émission, à la date d’acquisition, ou dont la
durée de vie restant à courir devient inférieure à trois mois à la date de détermination de la
valeur liquidative, sont évalués selon la méthode simplificatrice (linéarisation).
Dans certains cas (évènement de crédit par exemple), la méthode simplificatrice est
abandonnée et le TCN est valorisé au prix du marché selon la méthode appliquée pour les TCN
de maturité supérieure à trois mois.

-

Titres de Créance Négociable (TCN) de maturité supérieure à trois mois :
Ils sont valorisés par l’application d’une méthode actuarielle, le taux d’actualisation retenu
étant celui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant, d’un écart représentatif
des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre (spread de marché de l’émetteur).
Les taux de marché utilisés sont :
- pour l’Euro, courbe de swap EONIA (méthode Overnight Indexed Swap OIS),
- pour l’USD, courbe de swap Fed Funds (méthode Overnight Indexed Swap OIS),
- pour le GBP, courbe de swap SONIA (méthode Overnight Indexed Swap OIS).
Le taux d’actualisation est un taux interpolé (par interpolation linéaire) entre les deux périodes
cotées les plus proches encadrant la maturité du titre.

Les instruments de titrisation :
x Titres adossés à des actifs (ABS) : les ABS sont évalués sur la base d’un cours d’évaluation
provenant de prestataires de service, de fournisseurs de données, de contreparties éligibles et/ou
de tierces parties désignés par la Société de Gestion (à savoir, les fournisseurs de données
éligibles).
x Obligations adossées à des actifs (CDO) et Obligations adossés à des prêts (CLO) :
(i) les tranches subordonnées émises par des CDO et/ou CLO et (ii) les CLO « surmesure » sont évalués sur la base d’un cours d’évaluation provenant des banques arrangeuses,
des « Lead Managers », des contreparties s’étant engagées à fournir ces cours d’évaluation
et/ou des tierces parties désignées par la Société de Gestion (à savoir, les fournisseurs de
données éligibles)
les titres émis par des CDO et/ou CLO qui ne sont ni (i) des tranches subordonnées de
CDO et/ou CLO ni (ii) des CLO « sur mesure » sont évalués sur la base d’un cours
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d’évaluation provenant de tierces parties désignées par la Société de Gestion (à savoir, les
fournisseurs de données éligibles).
Les cours utilisés pour l’évaluation des instruments de titrisation sont sous le contrôle et la
responsabilité de la Société de Gestion.
Les opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres :
-

Prêt/Emprunt :
- Prêts de titres : les titres prêtés sont évalués à la valeur de marché des titres ; la créance
représentative des titres prêtés est évaluée selon les modalités contractuelles.
- Emprunts de titres : la dette représentative des titres empruntés est évaluée selon les modalités
contractuelles.

-

Pensions :
- Prises en pension : la créance représentative des titres reçus en pension est évaluée selon les
modalités contractuelles.
- Mises en pension : les titres donnés en pension sont évalués à la valeur de marché des titres ;
la dette représentative des titres donnés en pension est évaluée selon les modalités
contractuelles.

Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé :
Ils sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation
x Contract for difference (CFD) : les CFD sont valorisés à leur valeur de marché en fonction des
cours de clôture du jour de valorisation des titres sous-jacents. La valeur boursière des lignes
correspondantes mentionne le différentiel entre la valeur boursière et le strike des titres sousjacents.
x Dérivés sur événement de crédit (CDS) : les CDS sont valorisés selon la méthode standard pour
les CDS préconisée par l’ISDA. (sources : Markit pour les courbes de CDS et le taux de
recouvrement ainsi que Bloomberg pour les courbes de taux d’intérêts).
x Changes à terme (Forex Forwards) : les changes à terme sont valorisés sur la base d’un calcul
prenant en compte :
x La valeur nominale de l’instrument,
x Le prix d’exercice de l’instrument,
x Les facteurs d'actualisation pour la durée restant à courir,
x Le taux de change au comptant à la valeur au marché,
x Le taux de change à terme pour la durée restant à courir, défini comme le produit du taux
de change au comptant et le rapport des facteurs d’actualisation dans chaque monnaie
calculé en utilisant les courbes de taux appropriées.
Ö Produits dérivés de gré à gré au sein de la gestion monétaire (hors CDS, FX Forwards et CFD):
x

Swap de taux de maturité inférieure à trois mois :
Les swaps de maturité inférieure à trois mois à la date de départ du swap ou à la date de
calcul de la valeur liquidative sont valorisés de façon linéaire.
Dans le cas où le swap n’est pas adossé à un actif spécifique et en présence d’une forte
variation des taux d’intérêt, la méthode linéaire est abandonnée et le swap est valorisé selon
la méthode réservée aux swaps de taux de maturité supérieure à trois mois.
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x

Swap de taux de maturité supérieure à trois mois :
- Swap de taux contre EONIA, FED FUNDS ou SONIA :
Ils sont valorisés selon la méthode du coût de retournement. A chaque calcul de la valeur
liquidative, les contrats d’échange de taux d’intérêts et/ou de devises sont valorisés à leur
valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux de trésorerie futurs
(principal et intérêts) au taux d’intérêt et/ou de devises du marché. L’actualisation se fait en
utilisant une courbe de taux zéro-coupon.
Lorsque la maturité résiduelle du swap devient inférieure à trois mois, la méthode de
linéarisation est appliquée.
- Swap de taux d’intérêts contre une référence EURIBOR ou LIBOR :
Ils sont valorisés à leur valeur de marché en fonction de prix calculés par les contreparties,
sous le contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.

Ö Produits dérivés de gré à gré en dehors de la gestion monétaire (hors CDS, FX Forwards et CFD):
Les instruments dérivés sont valorisés à leur valeur de marché en fonction de prix calculés par
les contreparties, sous le contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion.

2. Méthodes de comptabilisation
La comptabilisation des revenus s’effectue selon la méthode des coupons ENCAISSES.
Les frais de négociation sont comptabilisés dans des comptes spécifiques d’UCIT et ne sont donc pas
additionnés au prix de revient des valeurs mobilières frais exclus.
Le PRMP (ou Prix de Revient Moyen Pondéré) est retenu comme méthode de liquidation des titres. En
revanche, pour les produits dérivés la méthode du FIFO (ou « First In » « First Out » ; « premier entré –
premier sorti ») est utilisée.
Méthode de valorisation de l’Ajustement de prix (swing pricing) :
Si les ordres de souscription et rachat nets évalués sur la dernière valeur liquidative disponible un jour
de valorisation dépassent un certain seuil ce jour de valorisation, seuil tel que déterminé et révisé
périodiquement par la Société de Gestion, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la
baisse afin de refléter les frais de négociations nettes quotidiennes.
La Société de Gestion peut appliquer le mécanisme d’ajustement de prix au FCP Le montant de
l’ajustement de prix sera fixé par la Société de Gestion et ne peut excéder 2% de la valeur liquidative.

3. Politiques de distribution
Les Sommes Distribuables sont composées conformément aux dispositions légales, par :
x

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

x

les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées
au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours
d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou
augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Les Sommes Distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.
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4. Méthode de calcul des frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPC, à l’exception des frais de transactions.
Les frais de transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de
mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de gestion peuvent s’ajouter :
-

les commissions de mouvement facturées à l’OPC,

-

la rémunération perçue par l’agent prêteur résultant de la mise en place des opérations d’acquisition et
cession temporaires de titres.

Les frais de gestion et de fonctionnement facturés à l’OPC, sont donc :
x

Frais directement imputés au compte de résultat de l’OPC :
o

x

Frais de gestion dont les frais de gestion externe à la société de gestion de portefeuille (CAC,
dépositaire,distribution, avocats)
-

Part C : Taux maximum est de 1.55%. Ces frais sont directement imputés au compte de
résultat du FCP.

-

Part I : Taux maximum est de 0.70%. Ces frais sont directement imputés au compte de
résultat du FCP.

Frais indirect maximum (commission et frais de gestion) :
-

x

Commission de mouvement / Dépositaire :
-

x

Le montant de 50€ TTC maximum, prélevé sur chaque transaction

Commission de surperformance :
-

x

Le taux s’élève à 0.50% de l’actif des OPC sélectionnés.

Néant .

Rétrocession de frais de gestion :
-

Néant .
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5. Calcul des ratios et des engagements
Les fonds détenant des contrats financiers calculent ses règles de division des risques, conformément à l’article
R.214-30 du Code Monétaire et Financier, en tenant compte des instruments financiers sous-jacents à ces
contrats.
Dans les cas où ceci est autorisé par le prospectus du fonds, l’exposition réelle de ce dernier au risque de marché
peut être réalisée au travers de contrats financiers qui portent sur des instruments financiers diversifiés. Dans ces
cas, le portefeuille du fonds est concentré mais l’utilisation des contrats financiers conduit à diversifier
l’exposition au risque du fonds.

6. Tableau « hors-bilan »
Les positions en « hors-bilan » sont classées en « Opérations de couverture » ou « Autres opérations » en
fonction de l’objectif recherché dans le cadre de la gestion du fonds.

Tableau de concordance des parts
Nom du fonds :

CONVICTION AUTOCALL

Code portefeuille :
Code ISIN

AF1Y
Catégorie indiquée sur le
prospectus/KIID

Affectation des résultats

Parts présentées dans
l'inventaire

FR0013311040

I

Capitalisation

IC

FR0013311057

C

Capitalisation

RC
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET
31/12/2018
Actif net en début d'exercice
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPCVM)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPCVM)

0,00
14 347 673,31
-28 442,37

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

43 160,08

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-6 330,35

Plus-values réalisées sur contrats financiers
Moins-values réalisées sur contrats financiers
Frais de transaction

1 791 059,54
-762 650,74
-38 314,74

Différences de change

0,00

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N :

-1 520 548,95
-1 520 548,95

Différence d'estimation exercice N-1 :
Variation de la différence d'estimation des contrats financiers
Différence d'estimation exercice N :

0,00
-321 346,28
-321 346,28

Différence d'estimation exercice N-1 :

0,00

Distribution d'avoirs

0,00

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

0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

148 338,28

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

0,00

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

0,00

Autres éléments *

0,00

Actif net en fin d'exercice

13 652 597,78

* Le contenu de cette ligne fera l’objet d’une explication précise de la part de l’OPC (apports en fusion, versements reçus en garantie en capital
et/ou de performance)
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION
3.1. Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
Montant

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actions et assimiles

12 490 249,84

91,49

TOTAL Operations de couverture

12 490 249,84

91,49

Actions et assimiles

13 600 000,00

99,61

TOTAL Autres operations

13 600 000,00

99,61

26 090 249,84

191,10

ACTIF
Obligations et valeurs assimilees
TOTAL Obligations et valeurs assimilees
Titres de creances
TOTAL Titres de creances
TOTAL ACTIF
PASSIF
Operations de cession sur instruments financiers
TOTAL Operations de cession sur instruments financiers
TOTAL PASSIF
Hors Bilan
Operations de couverture

Autres operations

TOTAL Hors Bilan
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3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de
hors-bilan
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

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

872 135,93

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

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de
hors-bilan
< 3 mois

%

872 135,93

6,39

]3 mois - 1
an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur titres financiers
Comptes financiers
Passif
Opérations temporaires sur titres financiers
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

CONVICTION AUTOCALL : RAPPORT ANNUEL 31/12/2018

%

> 5 ans

%

6,39

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif,
de passif et de hors-bilan
Devise 1

%

Devise 2

%

Devise 3

%

Actif
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
financiers
Créances
Comptes financiers
Passif
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
financiers
Dettes
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. Ventilation par nature des postes créances et dettes
31/12/2018
Créances

Dettes
Frais de gestion
Autres Dettes

-17 081,31
-38,28

Total des dettes

-17 119,59

Total dettes et créances

-17 119,59
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Devise N

%

3.6. Capitaux propres
MOUVEMENTS DE SOUSCRIPTIONS ET RACHATS
En parts
Inst PART I

IC

En montant

Actions ou parts émises durant l'exercice

1

100,00

Actions ou parts rachetées durant l'exercice

0

0,00

En parts
Retail PART C

RC
Actions ou parts émises durant l'exercice
Actions ou parts rachetées durant l'exercice

En montant

143 833,6885

14 347 573,31

-284,7930

-28 442,37

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
IC Inst PART I
Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription perçues

0,00

Montant des commissions de rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPC

0,00

Montant des commissions de souscription acquises à l'OPC

0,00

Montant des commissions de rachat acquises à l'OPC

0,00

En montant
RC Retail PART C
Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription perçues

0,00

Montant des commissions de rachat perçues

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées à des tiers

0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPC

0,00

Montant des commissions de souscription acquises à l'OPC

0,00

Montant des commissions de rachat acquises à l'OPC

0,00
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3.7. Frais de gestion
31/12/2018
IC Inst PART I
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion variables
Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

0,54
0,31
0,00
0,00
0,00

31/12/2018
RC Retail PART C
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion variables
Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion
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1,50
101 073,98
0,00
0,00
0,00

3.8. Engagements reçus et donnés
Description des garanties reçues par l'OPC
Nature de la garantie

Etablissement
Garant

Bénéficiaire

Échéance

Modalités

NEANT

Autres engagements reçus et / ou donnés

3.9.

Autres informations

VALEUR ACTUELLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L’OBJET D’UNE
ACQUISITION TEMPORAIRE
31/12/2018
Titres acquis à réméré

0,00

Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

VALEUR ACTUELLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE
GARANTIE
31/12/2018
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DETENUS EN PORTEFEUILE
31/12/2018
Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

1 058 354,60

Instruments financiers à terme
Total des titres du groupe

0,00
1 058 354,60
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3.10.

Tableau d’affectation des sommes distribuables
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

Date

Part

Montant

Montant

Crédits d'impôt

Crédit d'impôt

total

unitaire

totaux

unitaire

Total acomptes

0

0

0

Acomptes sur plus ou moins-values nettes versés au titre de
l'exercice
Date

Part

Total acomptes

Montant total Montant Unitaire
0

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat (6)

0

31/12/2018

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

Résultat

166 421,37

Total

166 421,37

31/12/2018
IC Inst PART I
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

Capitalisation

1,70

Total

1,70

Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
Nombre d'actions ou parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat
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0,00

0

31/12/2018
RC Retail PART C
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

Capitalisation

166 419,67

Total

166 419,67

Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
Nombre d'actions ou parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt attachés à la distribution du résultat
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0,00

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes
aux plus et moins-values nettes (6)

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2018

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

0,00
1 230 942,52
0,00
1 230 942,52

(6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l’OPC

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et
moins-values nettes (6)

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2018

IC Inst PART I
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

Capitalisation

8,61

Total

8,61

Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
Nombre d'actions ou parts
Distribution unitaire
(6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l’OPC

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et
moins-values nettes (6)

Affectation des plus et moins-values nettes
31/12/2018

RC Retail PART C
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

Capitalisation

1 230 933,91

Total

1 230 933,91

Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
Nombre d'actions ou parts
Distribution unitaire
(6) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l’OPC
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3.11.
Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de
l'entité au cours des cinq derniers exercices

Date

Part

31/12/2018 IC
RC

Nombre
d'actions ou

Valeur
liquidative

parts

unitaire
€
95,59

Actif net

95,59
13 652 502,19

1,0000
143 548,8955

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

95,10

.
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Crédit
d'impôt
unitaire

Capitalisation
unitaire

€

€
10.31
9,72

3.12.

Inventaire détaillé des dépôts et instruments financiers

Désignation des valeurs

Qté Nbre
ou nominal

Valeur
boursière

AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR5.5
3 863
418 942,35
AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0
775
65 069,00
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09
2 447
335 630,52
BASF SE COMMON STOCK
6 135
370 554,00
BAYER AG REG COMMON STOCK
740
44 814,40
BOUYGUES SA COMMON STOCK EUR1.
32 712 1 025 194,08
CARREFOUR SA COMMON STOCK EUR2.5
28 035
418 001,85
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN COMMON STOCK EUR4.0
13 429
391 656,79
ENGIE COMMON STOCK EUR1.0
30 700
384 517,50
DANONE COMMON STOCK EUR.25
6 314
388 374,14
KERING COMMON STOCK EUR4.
849
349 448,40
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01
3 936
86 887,20
L OREAL COMMON STOCK EUR.2
2 014
405 216,80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3
1 380
356 316,00
MICHELIN (CGDE) COMMON STOCK EUR2.
6 082
527 309,40
NOKIA OYJ COMMON STOCK
199 305 1 002 504,15
ORANGE EUR4
28 082
397 500,71
PERNOD RICARD SA COMMON STOCK EUR1.55
2 921
418 579,30
PEUGEOT SA COMMON STOCK EUR1.
20 629
384 627,71
PUBLICIS GROUPE COMMON STOCK EUR.4
13 883
695 260,64
RENAULT SA COMMON STOCK EUR3.81
5 833
318 190,15
SANOFI COMMON STOCK EUR2.
6 264
473 934,24
VALEO SA COMMON STOCK EUR1.0
28 193
719 203,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT COMMON STOCK EUR5.
40 768
731 989,44
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5
4 894
352 465,88
VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5
29 878
635 803,84
VOLKSWAGEN AG PREF PREFERENCE
2 610
362 581,20
TOTAL Actions & valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons
12 060 573,12
de Sous)
TOTAL Actions & valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile
12 060 573,12
TOTAL Actions & valeurs assimilees
AXA IM EURO LIQUIDITY AXA IM EURO LIQUIDITY
TOTAL OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

23,6062

12 490 249,84
1 750 000
1 800 000
1 900 000
200 000
1 550 000
1 800 000
600 000
900 000
1 100 000
2 000 000

TOTAL Instruments Financiers a terme
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%
Actif
Net
3,07
0,48
2,46
2,71
0,33
7,50
3,06
2,87
2,82
2,84
2,56
0,64
2,97
2,61
3,86
7,34
2,91
3,07
2,82
5,09
2,33
3,47
5,27
5,36
2,58
4,66
2,66
88,34
88,34

12 060 573,12

TOTAL Titres d'OPC
JPM40621 EUR3/0.08
S2 CA 1024 SX5E 7%
S2_CA_0723_SXSE_7.32
S2_CA_0922_SXSE_6,48
S2_HSBC_0824_SX5E_7%
S2_JP_0621_SX5E_5%
S2_JP_0624_SX5E 7.32
T2 BNP 0420 XS7E 7.3
T2 HSBC 1219 SX5E 7.
T2 HTSBC 1019 SX5E 6
s2_JP_0223_SX5E_6.24
TOTAL Swaps structures Actions (equity)
TOTAL Swaps

Devise

88,34

1 058 354,60 EUR
1 058 354,60

7,75
7,75

1 058 354,60

7,75

427 465,96
-62 475,00
-85 140,00
-84 170,00
-7 960,00
-90 239,61
-170 111,16
-67 320,00
-7 650,00
-20 680,00
-153 066,47
-321 346,28
-321 346,28
-321 346,28

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

3,14
-0,46
-0,62
-0,62
-0,06
-0,66
-1,25
-0,49
-0,06
-0,15
-1,12
-2,35
-2,35
-2,35

Conviction Autocalls

Société de gestion : AXA Investment Managers Paris – Siège social :Tour Majunga - La Défense 9 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux – Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément
AMF n°GP 92-08 en date du 7 avril 1992
Société Anonyme au capital de 1 384 380 euros – SIREN 353 534 506 RCS Nanterre

