
Document d’Information Clé pour l’Investisseur DICI-PRIIPS

La valorisation du Fonds est quotidienne. 
Les actions du Fonds peuvent être souscrites ou rachetées tous les jours ouvrables au Luxembourg à l’exception des 
jours de fériés légaux au Luxembourg (avant 14h). Les souscriptions et les rachats seront effectifs deux jours ouvrés 
suivant le calcul de la valeur liquidative. La sensibilité du Fonds (sa façon de réagir aux variations de taux d’intérêt) 
peut évoluer de 0 à 6.

Clientèle cible. 
Ce produit peut convenir à des investisseurs professionnels et non professionnels.

C) Quels sont les risques et quelles seraient mes espérances de gains ?
Indicateur de risque, SRI : L’indicateur de risque vous aide à appréhender les risques de ce produit afin de le 
comparer avec d’autres produits. Il prend en compte la possibilité de pertes potentielles et reflète les différents 
facteurs qui déterminent ce que vous pouvez espérer en bénéficier, en particulier combien vous pouvez perdre en 
raison des fluctuations dans la valeur des investissements du fonds. 

Ce produit n’inclut aucune garantie de capital et, dans le pire des cas, vous pourriez perdre tout votre investissement 
sans pour autant accuser des pertes supplémentaires.

A) But de ce document

Ce document vous fournit des informations clés à propos de ce produit d’investissement. Il n’est pas à but marketing. 
L’information est exigée par la loi pour vous aider à appréhender la nature, les risques, les coûts, les gains potentiels 
ainsi que les pertes de ce produit et vous aider à le comparer à d’autres produits.

B) Le produit

1) Nature du produit.

Sedec Rendement est un fonds UCITS, l’un des compartiments de la SICAV Sedec-UCITS, code ISIN 
LU1391411565, dont le promoteur est Sedec Finance, agréée par l’AMF No 91-24, domiciliée au 20 rue Lalo 75116 
Paris. La SICAV est domiciliée au Luxembourg, donc règlementairement régie par la CSSF. Pour plus d’informations, 
veuillez appeler le 01.43.12.35.12 ou adresser un email à elie@sedecfinance.com. Ce document a été produit sur la 
base des données disponibles au 31/12/2022

2) Objectif de ce produit

Le Fonds SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT a pour objectif d’obtenir une performance au moins égale, sur la 
durée de placement recommandée supérieure à deux ans, à l’évolution de l’indice de référence Euro MTS 3-5 ans, 
représentatif des marchés de taux de la zone euro sur des maturités de 3 à 5 ans, il pourra investir dans des obligations 
ou titres de créances négociables dont les émetteurs peuvent être des sociétés privées ou des organismes publics. Le 
Fonds est géré de manière active par rapport au benchmark du Fonds qui représente l’évolution moyenne des 
obligations des pays de la zone euro 3 à 5 ans coupon inclus dont le ticker sur Bloomberg est EXEB5. La déviation de 
la composition du portefeuille par rapport au Benchmark peut être significative et n’est contrainte par aucune limite.

Le Fonds investit au minimum 65% de son actif dans des obligations d’émetteurs privés de meilleure qualité « 
Investment Grade », c'est-à-dire dont la notation est supérieure ou égale à BBB- et/ou dans des obligations d’état 
membre de l’OCDE et/ou supranationaux et/ou des titres de créances disposant aussi de la notation supérieure ou 
égale à BBB- Standard & Poor’s ou équivalente, et dans des dépôts auprès de banques dont la notation est supérieure 
à BBB- Standard & Poor's ou équivalente.

Le reste de l’actif peut être investi dans des obligations plus risquées mais offrant un meilleur rendement. Pour la 
gestion de la trésorerie, le Fonds peut investir dans des OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE 
dans la limite de 10% de son actif. Le Fonds peut utiliser les marchés à terme fermes et conditionnels et/ou des 
produits dérivés de gré à gré afin d’assurer une couverture ou accroître son exposition dans la limite de la sensibilité 
globale du Fonds indiquée ci-après. Il est soumis au risque de change dans la limite de 20% de l’actif net. 
De plus, les coupons reçus par l’investissement dans les obligations sont réinvestis dans le Fonds. 



Risque le plus faible Risque le plus élevé

L’indicateur de risque donne une idée du risque du produit sur une échelle de 1 à 7.

Les risques auxquels ce produit est confronté sont :

a) Le risque crédit, qui mesure la solvabilité des entreprises ayant émis l’obligation

b) Le risque de taux, sachant qu’une hausse des taux induit une perte de l’obligation

c) Le risque de liquidité dans la mesure où certains actifs peuvent être difficiles à vendre

2 Années

Exemple d'investissement: 10 000              Euros

Date Scenarii: 31/12/2022

Minimun

Favorable
10 190              EUR 10 172                EUR

Rendement annuel moyen 1,90% 0,86%

Intermédiaire
9 841                EUR 9 673                  EUR

Rendement annuel moyen -1,59% -1,65%

Défavorable
9 466                EUR 9 162                  EUR

Rendement annuel moyen -5,34% -4,28%

Tensions
7 587                EUR 9 248                  EUR

Rendement annuel moyen -24,13% -3,83%

Scénarios en cas de suivie:

Ce fonds investit majoritairement dans des produits liquides et il est peu probable qu’il ne puisse honorer vos ventes. 
Néanmoins, en cas de ventes de parts excessives, soit dépassant 10% des parts du fonds, il peut recourir à ce qu’on 
appelle des « gates » afin de répartir le remboursement sur deux ou plusieurs journées. En cas de très forte volatilité 
des marchés, il se pourrait que les ventes soient supendues pendant une certaine période dans l’attente d’un 
fontionnement normal des marchés.

D) Qu’arrive-t-il si le fonds ne peut rembourser vos parts ?

ISR (Indicateur Synthétique de Risque)

Sedec Rendement 

Période de détention 
recommandée:

Si vous sortez 
après 1 an 

Si vous sortez après 2 ans 
de détention recommandé

Il n'existe  aucun rendement minimal garanti. 
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts 

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts 

1 3 5 6 72 4

!



First year RHP

2,00% 2,00%

0,00% 0,00%
1 2

-11,62% -4,14%
gross gross
gross gross

1,80% 1,80%
0,11% 0,11%
0,08% 0,08%

-11,62% -4,14%

10 000,00 €         10 000,00 €            

9 013,93 €          9 558,18 €              

-9,86% -4,42%

-9,86% -2,23%

9 800,00 €          9 800,00 €              

8 661,04 €          9 004,52 €              

8 661,04 €          9 004,52 €              

-13,39% -9,95%

-13,39% -5,11%

3,53% 2,87%

8 833,66 €          9 367,02 €              

              172,61 €                   362,50 € 

200,00 €             200,00 €                 

-  €                   -  €                       

372,61 €             562,50 €                 

372,61 €             281,25 €                 

KID cost over time

1Y RHP

3,5% 2,9%

373 €               562 €                   

KID cost breakdown
2,00% 200 €                  

0,00% -  €                   

1,80% 176 €                  

0,11% 11 €                    

0,08% 8 €                      

Cliquez pour accéder aux scenarii mensuels

E) Quels sont les coûts ?

F) Quelle est la période de détention recommandée ?
La durée de placement recommandée est de deux ans minimum. Néanmoins, vous avez la possibilité de vendre vos 

parts tous les jours et il n’existe pas pour ce produit de période de placement obligatoire.

G) Comment puis-je me plaindre ?
Vous pouvez contacter la société Sedec au 01.43.12.35.12 ou par email à contact@sedecfinance.com, ou 
mioratina@sedecfinance.com ou jhonatan@sedecfinance.com

TOTAL COSTS IN RIY APPROACH (except for one-off costs)

ANNUAL AVERAGE COSTS IN RIY APPROACH

RIY (i-r)

Gross asset value after entry costs

On going costs (management fees)+On going costs (TC)+Incidental costs

Entry Costs

Exit Costs

Net asset value before exit costs

Net asset value after costs

Cumulative performance after costs

ANNUAL RETURN AFTER COSTS

H) Autres informations utiles

RIY

Total cost

Entry cost

Exit cost

OGC

Transaction costs

Performance fees

Sum 395 €                                          

Net amount invested (after entry costs)

Entry fees (% of amount invested, not RIY)

Exit fees (% of amount invested, not RIY) 
Holding period  (in years)
Net return year ending  31/12/2022
----> specifiy if Net Return is gross or net of entry fees

ANNUAL RETURN BEFORE COSTS

Net return (gross of one-off costs)

Gross amount invested

Gross asset Value before costs (one offs and ongoing)

Cumulative performance before costs (one-off and ongoing)

----> specifiy if Net return is gross or net of exit fees
On-going fees - Management fees and others costs (% of Net Asset, not RIY)
On-going fees - Transcation costs (% of Net Asset, not RIY)
Incidental fees - Perf fees or carried interest (% of Net Asset, not RIY)
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AVERTISSEMENT 
 

SEDEC UCITS (ci-après la « SICAV » ou la « Société ») est inscrite sur la liste officielle des Organismes 
de Placement Collectif (« OPC ») conformément à la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC et à ses 
modifications (ci-après la « Loi de 2010 »). Cette inscription ne doit en aucun cas et sous quelque forme que 
ce soit, être considérée comme une appréciation positive faite par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (« CSSF ») de la qualité des titres offerts en vente. 

 
Le conseil d'administration de la SICAV (ci-après le « Conseil d'Administration ») a pris toutes les 
précautions possibles pour veiller à ce que les faits indiqués dans le Prospectus soient exacts et précis et à 
ce qu'il n'y ait aucun fait important dont l'omission pourrait rendre erronée l'une des affirmations ici 
mentionnées. 

 
Le Conseil d'Administration engage sa responsabilité sur l'exactitude des informations contenues dans le 
Prospectus à la date de publication. Par conséquent, toute information ou affirmation non contenue dans le 
Prospectus, dans les annexes au Prospectus le cas échéant, ou dans les rapports qui en font partie 
intégrante, doit être considérée comme non autorisée. 

 
Ce Prospectus est susceptible de connaître des mises à jour. De ce fait, il est recommandé à tout 
souscripteur potentiel de s'enquérir auprès de la SICAV sur la publication éventuelle d’un Prospectus plus 
récent. 

 
La SICAV est agréée comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») au 
Luxembourg. Le Prospectus ne pourra être utilisé à des fins d'offre publique ou de sollicitation de vente 
dans tout autre territoire et en toute circonstance où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée. Tout 
souscripteur potentiel d'actions recevant un exemplaire du Prospectus ou du bulletin de souscription dans 
un territoire autre que ceux décrits ci-dessus, ne pourra pas considérer ces documents comme une 
invitation à acheter ou souscrire les actions, sauf si dans tel territoire concerné pareille invitation pourra 
être effectuée en pleine légalité, sans modalités d'enregistrement ou autres, ou sauf pour cette personne à 
se conformer à la législation en vigueur dans le territoire concerné, d'y obtenir toutes autorisations 
gouvernementales ou autres requises, et de s'y soumettre à toutes formalités applicables, le cas échéant. Il 
est nécessaire de vérifier avant toute souscription dans quel(s) pays la SICAV est enregistrée et plus 
particulièrement quels compartiments, catégories ou classes d'actions sont autorisés à la 
commercialisation, ainsi que les éventuelles contraintes juridiques et restrictions de change relatives à la 
souscription, l'achat, la possession ou la vente d'actions de la SICAV. 

 
Informations spécifiques pour les ressortissants des Etats-Unis d’Amérique  
 
La Société n’est pas autorisée conformément au “United States Investment Company Act” de 1940, tel que 
modifié, ni conformément à aucune autre réglementation similaire ou analogue établie par quelque autre 
juridiction que ce soit, à l’exception de ce qui est décrit dans le présent Prospectus. Les actions n’ont pas 
non plus été autorisées conformément au “United States Securities Act” de 1933, tel que modifié, ni 
conformément à aucune autre loi analogue adoptée par quelque autre juridiction que ce soit, sauf ce qui est 
décrit dans le présent prospectus. Les actions ne peuvent pas être et ne seront pas offertes à la vente, 
vendues, transférées ou livrées aux Etats-Unis d’Amérique, leurs territoires et possessions, ou à des « 
Ressortissants des Etats-Unis d’Amérique », sauf dans le cadre d’opérations qui ne violent pas la législation 
applicable.  
 
Par ressortissants des Etats-Unis d’Amérique, le Prospectus désigne (i) tout citoyen ou résident des Etats-
Unis d’Amérique, leurs territoires et/ou possessions et/ou du District de Columbia (ci-après les « Etats-
Unis ») ;  



SEDEC UCITS  

Page 4 sur 79 
 

ou (ii) toute société ou association organisée ou établie sous les lois des Etats-Unis ou de l’un de ses Etats 
ou du District de Columbia ou, si elle est formée par un ou plusieurs Ressortissant(s) des Etats-Unis avec 
pour objet d’investir dans la Société, toute société ou association organisée ou établie sous les lois de toute 
autre juridiction ;  
ou (iii) toute agence ou succursale d’une entité étrangère située aux Etats-Unis ;  
ou (iv) toute succession dont les revenus (générés en dehors des Etats-Unis mais pas effectivement liés à 
la réalisation d’une négociation ou d’un commerce aux Etats-Unis) ne sont pas à inclure dans le revenu brut 
aux fins de la fiscalité fédérale des Etats-Unis sur le revenu ;  
ou (v) tout trust dont l’administration peut être assujettie à la supervision directe d’un tribunal des Etats-Unis 
et dont les décisions importantes peuvent être contrôlées par un ou plusieurs Ressortissant(s) des Etats-
Unis, y compris tout trust dont le trustee est un Ressortissant des Etats-Unis ;  
ou (vi) tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu’une succession ou un trust) tenu par un 
négociant ou autre fiduciaire dans l’intérêt ou pour compte d’un Ressortissant des Etats-Unis ;  
ou (vii) tout compte non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu’une succession ou un trust) détenu par 
un négociant ou autre fiduciaire dans l’intérêt ou pour compte d’un Ressortissant des Etats-Unis ;  
ou (viii) tout compte discrétionnaire ou compte similaire (autre qu’une succession ou un trust) tenu par un 
négociant ou autre fiduciaire organisé, constitué ou (s’il s’agit d’une personne individuelle) résidant aux Etats-
Unis ;  
ou (ix) tout plan de retraite sponsorisé par une entité décrite dans les clauses (ii) ou (iii) ou comprenant en 
tant que bénéficiaire toute personne décrite dans la clause (i) ;  
ou (x) toute autre personne dont la propriété ou l’acquisition de titres de la Société impliquerait la Société 
dans une offre publique au sens de la Section 7(d) du « United States Investment Company Act » de 1940, 
tel que modifié, des règles et règlements qui en découlent et/ou d’une déclaration de la « United States 
Securities and Exchange Commission » ou des conseils informels écrits par ses employés.  
 
La définition de ressortissants des Etats-Unis d’Amérique susmentionnée sera par ailleurs élargie aux 
critères définis par le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) lors de l’entrée en vigueur de celui-ci. 
 

Le Conseil d'Administration exigera le remboursement immédiat d'actions achetées ou détenues par des 
personnes non autorisées, y compris par des investisseurs qui seraient devenus des personnes non 
autorisées après l'acquisition des titres. 

 
Les investisseurs sont tenus de notifier la SICAV et/ou l’Agent Teneur de Registre i) s’ils deviennent des 
personnes non autorisées, ou ii) s’ils détiennent des actions de la SICAV en violation de dispositions 
légales/réglementaires, du Prospectus ou des statuts de la SICAV, ou iii) de toutes circonstances pouvant 
avoir des conséquences fiscales ou légales/réglementaires pour la SICAV ou les actionnaires, ou pouvant 
être autrement défavorables aux intérêts de la SICAV ou des autres actionnaires. 

 
La SICAV attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne pourra pleinement exercer 
ses droits d’investisseur de façon directe à l’encontre de la SICAV, notamment le droit de participer aux 
assemblées générales des actionnaires, que dans le cas où l’investisseur figure lui-même et en son nom 
dans le registre des actionnaires de la SICAV. Dans les cas où un investisseur investit dans la SICAV par 
le biais d’un intermédiaire investissant dans la SICAV en son nom mais pour le compte de l’investisseur, 
certains droits attachés à la qualité d’actionnaire ne pourront pas nécessairement être exercés par 
l’investisseur directement vis-à-vis de la SICAV. Il est recommandé à l’investisseur de se renseigner sur 
ses droits. 

 
Les investissements dans la SICAV impliquent des risques, incluant ceux liés aux marchés des actions et 
des obligations, aux taux de change entre devises et à la volatilité des taux d'intérêt. Il ne peut être donné 
aucune assurance que la SICAV atteindra ses objectifs. La valeur du capital et des revenus provenant 
d'investissements de la SICAV est soumise à des variations et les investisseurs risquent de ne pas 
retrouver le montant initialement investi. Par ailleurs, la performance passée ne préjuge pas des résultats 
futurs. 
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Avant d’investir dans la SICAV ou en cas de doute sur les risques liés à un investissement dans la SICAV 
ou sur l’adéquation d’un compartiment au profil de risque de l’investisseur eu égard à sa situation 
personnelle, les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseils financiers, juridiques et fiscaux 
afin de déterminer si un investissement dans la SICAV leur convient et à demander leur assistance pour 
être pleinement informés d'éventuelles conséquences juridiques ou fiscales, ou d'éventuelles suites relatives 
aux restrictions ou contrôles de change auxquelles les opérations de souscription, de détention, de rachat, 
de conversion ou de transfert des actions pourront donner lieu en vertu des lois en vigueur dans les pays de 
résidence, de domicile ou d'établissement de ces personnes. 

 
Toute référence dans le Prospectus à : 

 
- « Euro » ou « EUR » se rapporte à la devise des pays membres de l’Union Européenne participant à la 

monnaie unique. 
 

- « USD » se rapporte à la devise ayant cours légal aux Etats-Unis d’Amérique. 
 
 

- « Jour ouvrable » se rapporte à chaque jour de la semaine où les banques sont ouvertes pendant toute 
la journée à Luxembourg. 

 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles aux conditions énoncées ci-dessus au siège social de la 
SICAV. 

 
Traitement des données personnelles 

 

Conformément au Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ainsi que toute législation d’exécution 
(dénommés le « Règlement général sur la protection des données »), les données personnelles des 
investisseurs (y compris les investisseurs potentiels) et d'autres personnes physiques (y compris, mais sans 
s'y limiter, les administrateurs, dirigeants, agents et autres représentants ou employés des investisseurs) (ci-
après dénommés les « Personnes concernées ») dont les informations personnelles recueillies et fournies 
à la SICAV et à la Société de Gestion dans le cadre des investissements de l'investisseur dans la SICAV 
peuvent être stockées sur des systèmes informatiques par voie électronique ou par d'autres moyens et 
traitées par la SICAV et la Société de Gestion en tant que responsable du traitement et peuvent être traitées 
dans certaines circonstances par des prestataires de services tiers agissant comme leurs délégués comme 
l'administration centrale ou comme un sous-traitant de la SICAV et de la société de gestion.  
 
Dans certaines circonstances, les sous-traitants de la SICAV agissant en tant que responsable du traitement 
peuvent également agir en tant que responsable du traitement si et lorsqu'ils traitent des données 
personnelles dans le cadre du respect de leurs propres obligations légales et réglementaires (en particulier 
dans le cadre de leurs propres processus AML et KYC). 
 
La SICAV et la Société de Gestion s’engagent à protéger les données personnelles des Personnes 
concernées et ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du Règlement général sur 
la protection des données concernant les données personnelles traitées par elles dans le cadre des 
investissements réalisés dans la SICAV.  
 
Cela comprend (sans que cela soit exhaustif) les actions requises concernant : les informations relatives au 
traitement de vos données personnelles et, le cas échéant, les mécanismes de consentement ; les 
procédures de réponse aux demandes d’exercice des droits individuels ; les accords contractuels avec les 
fournisseurs et autres tiers ; les mesures de sécurité ; les accords concernant les transferts de données à 
l’étranger et les politiques et procédures de conservation et d'élaboration des rapports.  
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Les données personnelles auront la signification donnée dans le Règlement général sur la protection des 
données et incluent (sans que cela soit exhaustif) toute information relative à une personne identifiée ou 
identifiable, comme le nom, l’adresse, le montant investi de l’investisseur, les noms des représentants 
individuels de l’investisseur ainsi que le nom du bénéficiaire effectif final, le cas échéant, et les coordonnées 
bancaires de cet investisseur.  
 
Les données à caractère personnel seront traitées afin de faciliter les investissements dans la SICAV ainsi 
que sa gestion et son administration quotidiennes tels que le traitement des souscriptions, des rachats et 
des conversions ou l’envoi d'e-mails aux Personnes concernées et seront également traitées conformément 
aux obligations légales du droit belge (telles que la législation applicable aux organismes de placement 
collectif et le droit des sociétés, la prévention du financement du terrorisme et la législation anti-blanchiment, 
le droit pénal, le droit fiscal) et à toutes autres lois et toutes autres réglementations telles qu'elles peuvent ou 
pourront être émises par les autorités européennes compétentes, si nécessaire dans la défense des intérêts 
légitimes de la Société ou de ses sous-traitants. 
 
Les données personnelles fournies directement par les Personnes concernées dans le cadre de leur relation 
avec la SICAV, en particulier leur correspondance et leurs conversations avec la SICAV, ou celles de leurs 
sous-traitants, peuvent être enregistrées et traitées conformément au Règlement général sur la protection 
des données. 
 
La SICAV ou ses sous-traitants peuvent communiquer les données personnelles à leurs filiales et à d'autres 
entités qui peuvent se trouver en dehors de l'EEE. Dans ce cas, ils veilleront à ce que les données 
personnelles soient protégées par des garanties appropriées. 
 
Les données personnelles peuvent également être communiquées, dans des circonstances exceptionnelles, 
à tout tribunal et/ou autorité juridique, réglementaire, fiscale, gouvernementale dans différentes juridictions 
dans la mesure où la loi ou la réglementation en vigueur le requiert. 
 
Conformément au Règlement général sur la protection des données, les Personnes concernées disposent 
de certains droits, y compris le droit d'accéder à leurs données personnelles, le droit de faire rectifier les 
données personnelles incomplètes ou inexactes, le droit de s'opposer et de restreindre l'utilisation des 
données personnelles, le droit de demander la suppression de leurs données personnelles, le droit de 
recevoir leurs données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur et 
de les transmettre à un autre responsable du traitement. Les Personnes concernées peuvent adresser toute 
demande au siège social de la SICAV.  
 
Les Personnes concernées ont le droit de soumettre des requêtes ou d'enregistrer une plainte concernant le 
traitement de leurs données personnelles auprès de l'autorité compétente en matière de protection des 
données.  
 
Les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles 
elles sont traitées. 
 
Lors de la souscription aux actions, chaque investisseur sera informé du traitement de ses données 
personnelles (ou, lorsque l’investisseur est une personne morale, du traitement des données personnelles 
des représentants individuels de cet investisseur et/ou des bénéficiaires effectifs ultimes) par le biais d'une 
notice d’informations sur la confidentialité des données pour les investisseurs qui sera jointe au formulaire 
de demande fourni par la SICAV aux investisseurs). Cette notice d’informations sur la confidentialité des 
données pour les investisseurs informera les investisseurs des activités de traitement entreprises par la 
Société [et la Société de Gestion] et ses [leurs] délégués de manière plus détaillée. 

 
Les actions de la SICAV sont souscrites seulement sur base des informations contenues dans le 
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Prospectus et le document d’informations clés pour l'investisseur (le « DICI »). Le DICI est un 
document précontractuel qui contient des informations clés pour les investisseurs. Il inclut des 
informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de chaque classe d’actions de la 
SICAV. 

 
Si vous envisagez de souscrire des actions, vous devriez  d'abord lire le DICI soigneusement 
ensemble avec le Prospectus et ses annexes, le cas échéant, qui incluent des informations 
particulières sur la politique d'investissement de la SICAV et consulter les derniers rapports annuel 
et semestriel publiés de la SICAV, dont copies de ces documents sont disponibles sur le site 
Internet www.sedecfinance.com auprès d'agents locaux ou des entités commercialisant les 
actions de la SICAV, le cas échéant et peuvent être obtenues sur demande, gratuitement, au siège 
social de la SICAV. 

http://www.sedecfinance.com/
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I. DESCRIPTION GENERALE 
 

SEDEC UCITS est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois 
à compartiments multiples constituée à Luxembourg le 29  ma rs  2016 pour une durée illimitée sous la 
forme d'une Société Anonyme. 

 
La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la Loi de 2010, ainsi qu’à la loi du 10 
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

 
Le capital minimum de la SICAV s'élève à EUR 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille euros) et 
doit être atteint dans un délai de six mois à compter de la date d’agrément de la SICAV. Le capital de la 
SICAV est à tout moment égal à la somme de la valeur de l’actif net des compartiments de la SICAV et est 
représenté par des actions entièrement libérées sans mention de valeur. 

 
Les variations de capital se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d'inscription au Registre 
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg prévues pour les augmentations et les diminutions de 
capital des sociétés anonymes. 

 
Les statuts de la SICAV (ci-après les « Statuts ») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
Associations (ci-après le « Mémorial ») en date 6 Avril 2016 et ont été déposés au Greffe du Tribunal 
d'Arrondissement de et à Luxembourg. Ils peuvent être consultés par voie électronique sur le site du Registre 
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (www.lbr.lu). Copie des Statuts est également disponible, 
sur demande et sans frais, au siège social de la SICAV et consultable sur le site internet 
www.fundsquare.net. 

 
La SICAV a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 
B 205134. 

 
La SICAV peut se composer de différents compartiments représentant chacun une masse d'avoirs et 
d'engagements spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte et une 
devise de référence qui lui sont spécifiques. A l’intérieur de chaque compartiment, les actions peuvent être 
de classes d’actions distinctes et à l’intérieur de celles-ci, de catégories distinctes. 

 
La SICAV est, dès lors, conçue pour constituer un OPC à compartiments multiples permettant aux 
investisseurs de choisir le compartiment dont la politique d’investissement correspond le mieux à leurs 
objectifs et à leur sensibilité. 
A la date du Prospectus, quatre compartiments sont disponibles aux investisseurs : 

 
- SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS 
- SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
- SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT 
-  SEDEC UCITS – NORTH AMERICA 

 
Le Conseil d’Administration peut décider de créer de nouveaux compartiments. Dès lors, le Prospectus 
subira les ajustements appropriés et comprendra les informations détaillées sur ces nouveaux 
compartiments dont la politique d’investissement et les modalités de vente. 
Dans chaque compartiment, le Conseil d’Administration peut décider à tout moment d’émettre différentes 
classes d’actions (« classes d’actions » ou « classes ») dont les actifs seront investis en commun 
conformément à la politique d’investissement spécifique du compartiment en question, mais feront l’objet 
d’une structure de commissions spécifique ou présenteront d’autres caractéristiques distinctives propres à 
chaque classe. 

http://www.rcsl.lu/
http://www.fundsquare.com./
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Dans le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS, les actions sont disponibles dans 
quatre classes d’actions qui différeront selon le type d’investisseurs, et/ou le montant minimum 
d’investissement, et/ou la devise comptable, et/ou la commission de gestion et de commercialisation 
applicable et/ou la politique de couverture le cas échéant (voir chapitre IV « Les Actions » et chapitre VIII 
« Charges et Frais ») : 

 
• Classe « USD-I » libellée en USD et destinée aux investisseurs institutionnels, 

 

• Classe « USD-R » libellée en USD et destinée à tous types d’investisseurs, 
 

• Classe « EUR-R HDG » libellée en EUR et destinée à tous types d’investisseurs 
 
 
 

Les avoirs de ces quatre classes d’actions sont investis en commun selon la politique d’investissement 
du compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS. 
 
La définition complète de ces classes d’actions est reprise sous le chapitre IV « Les Actions », section 2. 
« Caractéristiques des actions », point a) « Classes et catégories d’actions ». 

 

Dans le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT, les actions sont disponibles dans deux 
classes d’actions qui différeront selon le type d’investisseurs, et/ou le montant minimum d’investissement, 
et/ou la devise comptable, et/ou la commission de gestion et de commercialisation applicable et/ou la 
politique de couverture le cas échéant (voir chapitre IV « Les Actions » et chapitre VIII « Charges et Frais 
») : 

 
• Classe « EUR-I » libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels, 

 

• Classe « EUR-R » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs, 
 

Les avoirs de ces deux classes d’actions sont investis en commun selon la politique d’investissement du 
compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT. 

 
La définition complète de ces classes d’actions est reprise sous le chapitre IV « Les Actions », section 2. 
« Caractéristiques des actions », point a) « Classes et catégories d’actions ». 

 

Dans le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS, les actions sont disponibles 
dans une classe d’actions (voir chapitre IV « Les Actions » et chapitre VIII « Charges et Frais ») : 

 
• Classe « EUR-R » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs, 

 

 
Les avoirs de cette classe d’actions sont investis en commun selon la politique d’investissement du 
compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS. 

 
La définition complète de ces classes d’actions est reprise sous le chapitre IV « Les Actions », section 2. 
« Caractéristiques des actions », point a) « Classes et catégories d’actions ». 

 

Dans le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA, les actions sont disponibles dans deux 
classes d’actions (voir chapitre IV « Les Actions » et chapitre VIII « Charges et Frais ») : 

 
• Classe « USD-R » libellée en USD et destinée à tous types d’investisseurs, 
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• Classe « EUR-R HDG » libellée en EUR et destinée à tous types d’investisseurs. 
 

 
La définition complète de ces classes d’actions est reprise sous le chapitre IV « Les Actions », section 2. 
« Caractéristiques des actions », point a) « Classes et catégories d’actions ». 

 
Dans chaque compartiment et/ou classe d’actions, le Conseil d’Administration peut par ailleurs décider 
d’émettre à tout moment deux catégories d’actions (« catégories d’actions » ou « catégories ») qui 
différeront selon leur politique de distribution : 

 
• La catégorie « actions de distribution », correspondant aux actions de distribution qui donneront 

droit à un dividende 
 

• La  catégorie « actions  de capitalisation »,  correspondant aux  actions  de  capitalisation  qui  ne 
donneront pas droit au paiement d’un dividende 

 
Le montant du capital social de la SICAV sera, à tout moment, égal à la valeur de l’actif net de tous les 
compartiments réunis. Le capital social de la SICAV sera exprimé en Euro. 

 
Chaque actionnaire peut demander le rachat de ses actions par la SICAV, suivant les conditions et 
modalités décrites ci-après sous le chapitre IV « Les Actions », section 4. « Rachat des actions ». 

 
Vis-à-vis des tiers, la SICAV constitue une seule et même entité juridique. Les actifs d’un compartiment 
donné ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. Dans les 
relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part. 
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II. GESTION ET ADMINISTRATION 
 

 
 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au 
nom de la SICAV, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi luxembourgeoise à 
l'Assemblée Générale des actionnaires. 

 
Le Conseil d'Administration est responsable de l'administration et de la gestion des  actifs  de chaque 
compartiment de la SICAV. Il peut accomplir tous actes de gestion et d'administration pour compte de la 
SICAV notamment l'achat, la vente, la souscription ou l'échange de toutes valeurs mobilières et exercer tous 
droits attachés directement ou indirectement aux actifs de la SICAV. 

 
2. SOCIETE DE GESTION 

 

Le Conseil d'Administration a désigné, sous sa responsabilité et sous son contrôle, SEDEC FINANCE comme 
société de gestion de la SICAV (ci-après la « Société de Gestion »).  
La Société a ainsi conclu le 29 mars 2016 une convention pour une durée indéterminée avec SEDEC FINANCE.  
Les services fournis par la Société de Gestion comprennent la gestion des portefeuilles de la Société, 
l’administration de la Société et la commercialisation des actions de la Société ; tout en restant sous le contrôle 
permanent du conseil d’administration de la Société.  
La Société de Gestion est en charge des opérations journalières de la Société.  
La Société de Gestion a été autorisée à déléguer, sous sa responsabilité, ses fonctions à des tiers. Elle a 
délégué les fonctions d’agent administratif, d’agent de transfert et de registre tel que plus amplement décrit ci-
après.  
A la date du présent prospectus, la Société de Gestion ne délègue pas les fonctions de gestion de portefeuille. 
En cas de délégation de ces fonctions par la Société de Gestion à un(des) gestionnaire(s), le prospectus sera 
mis à jour en conséquence.  
Néanmoins, la société se réserve la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseillers, des 
« advisors », disposant d’une expérience reconnue, pour un ou plusieurs compartiments. 
La Société de Gestion doit toujours agir dans l’intérêt des actionnaires de la Société et conformément aux 
dispositions de la Loi de 2010, du présent prospectus et des statuts de la Société.  
 
SEDEC FINANCE est une société anonyme à responsabilité limitée de droit français constituée pour une durée 
de 99 ans et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 1er aout 1991. Son siège social est établi 
20, Rue Lalo 75116 Paris- France. Son capital social souscrit et libéré est de 250 000EUR. Son activité 
principale est la gestion de portefeuille.  
 
La Société de Gestion a établi et publie sur son site internet sa politique de rémunération telle que prévue par 
la Directive 2014/91/EU. 
 

 

3. BANQUE DEPOSITAIRE ET AGENT PAYEUR 
 

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, établie au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée au 
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.310, agit en qualité de banque 
dépositaire de l’OPCVM (la « Banque Dépositaire ») conformément à un contrat de banque dépositaire en 
date du [date] tel qu’amendé de temps à autre (le « Contrat de Banque Dépositaire ») et aux dispositions 
pertinentes de la Loi OPC et des Règles OPCVM. 
 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch agit en qualité de succursale de CACEIS Bank, une société anonyme 
de droit français dont le siège social est sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 692 024 722. 
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CACEIS Bank est un établissement de crédit agréé, supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et 
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cet établissement est également autorisé à 
exercer des activités bancaires et des activités d’administration centrale à Luxembourg par l’intermédiaire de 
sa succursale luxembourgeoise. 
 
Les investisseurs peuvent consulter sur demande le Contrat de Banque Dépositaire au siège social de 
l’OPCVM afin d’avoir une meilleure compréhension et connaissance des devoirs et responsabilités de la 
Banque Dépositaire. 
 
La Banque Dépositaire s’est vue confier la conservation et/ou, le cas échéant, l’enregistrement et la 
vérification de propriété des actifs du Compartiment, et elle s’acquittera des obligations et responsabilités 
prévues dans la Partie I de la Loi OPC et les Règles OPCVM. En particulier, la Banque Dépositaire effectuera 
un suivi adéquat et efficace des flux de liquidités de l’OPCVM.  
Conformément aux Règles OPCVM, la Banque Dépositaire : 

i. s’assurera que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts de 
l’OPCVM se font conformément au droit national applicable et aux Règles OPCVM ou aux statuts ; 

ii. s’assurera que le calcul de la valeur des Parts est effectué conformément aux Règles OPCVM, aux 
Documents Constitutifs de l’OPCVM et aux procédures établies dans la Directive 2009/65/CE ; 

iii. exécutera les instructions de l’OPCVM, sauf si elles sont contraires aux Règles OPCVM ou les 
Documents Constitutifs de l’OPCVM ; 

iv. s’assurera que, les opérations portant sur les actifs de l’OPCVM, la contrepartie est remise à 
l’OPCVM dans les délais habituels ; 

v. s’assurera que les produits de l’OPCVM reçoivent l’affectation conforme aux Règles OPCVM et aux 
Documents Constitutifs de l’OPCVM. 

La Banque Dépositaire ne peut déléguer aucune des obligations et responsabilités susmentionnées aux 
alinéas (i) à (v) de la présente clause. 
 
Conformément aux dispositions de la Directive 2009/65/CE, la Banque Dépositaire pourra, sous certaines 
conditions, confier tout ou partie des actifs dont il assure la conservation et/ou l’enregistrement à des 
Correspondants ou des Tiers Dépositaires tels que désignés de temps à autre. La responsabilité de la 
Banque Dépositaire ne sera pas affectée par une telle délégation, sauf disposition contraire, mais 
uniquement dans les limites permises par la Loi OPC. 
 
Une liste de ces Correspondants / Tiers Dépositaires est disponible sur le site Internet de la Banque 
Dépositaire (www.caceis.com, section « veille règlementaire »). Cette liste peut être mise à jour de temps à 
autre. La liste complète de tous les Correspondants / Tiers Dépositaires peut être obtenue gratuitement sur 
demande auprès de la Banque Dépositaire. Les informations à jour concernant l’identité de la Banque 
Dépositaire, la description de ses responsabilités et conflits d’intérêts qui peuvent survenir, la fonction de 
garde des actifs déléguée par la Banque Dépositaire et les conflits d’intérêts qui peuvent survenir suite à une 
telle délégation sont également disponibles pour les investisseurs sur le site internet de la Banque 
Dépositaire, tel que mentionné ci-dessus, et sur demande. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles 
un conflit d’intérêts peut apparaître, notamment quand la Banque Dépositaire délègue ses fonctions de garde 
des actifs, ou quand la Banque Dépositaire preste d’autres services pour le compte de l’OPCVM, par exemple 
la fonction d’administration centrale et de teneur de registre. Ces situations et les conflits d’intérêts potentiels 
y relatifs ont été identifiés par la Banque Dépositaire. Afin de protéger les intérêts de l’OPCVM et ceux de 
ses investisseurs, et d’être en conformité avec la règlementation applicable, la Banque Dépositaire a mis en 
place et assure l’application d’une politique de gestion des conflits d’intérêt, ainsi que des procédures 
destinées à prévenir et à gérer toute situation potentielle ou avérée de conflit d’intérêt, visant notamment : 
 
(a)       à identifier et analyser les possibles situations de conflits d’intérêts ; 
(b)       à enregistrer, gérer et surveiller les situations de conflits d’intérêts, soit : 
 

http://www.caceis.com/
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-         en s’appuyant sur les mesures permanentes mises en place pour gérer les conflits d’intérêts, comme 
le maintien de personnes morales distinctes, la ségrégation des fonctions, la séparation des structures 
hiérarchiques, des listes d’initiés pour les membres du personnel ; soit 
 
-        par l’établissement d’une gestion au cas par cas visant (i) à prendre les mesures préventives 
appropriées telles que l’élaboration d’une nouvelle liste de surveillance, la mise en place de nouvelles 
« murailles de Chine »,  s’assurer que les opérations sont effectuées selon les conditions de marché a et/ou 
informer les investisseurs concernés de l’OPCVM, ou (ii) à refuser d’effectuer l’activité donnant lieu au conflit 
d’intérêts. 
 
La Banque Dépositaire a mis en place une séparation fonctionnelle, hiérarchique et/ou contractuelle entre 
l’accomplissement de ses fonctions de banque dépositaire d’OPCVM et l’accomplissement d’autres tâches 
pour le compte de l’OPCVM, notamment la prestation de services d’agent administratif et d’agent teneur de 
registre. 
 
L’OPCVM et la Banque Dépositaire peuvent résilier le Contrat de Banque Dépositaire à tout moment sur 
remise d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours. Cependant, l’OPCVM peut révoquer la Banque 
Dépositaire de ses fonctions uniquement si une nouvelle banque dépositaire est désignée endéans deux 
mois pour reprendre les fonctions et responsabilités de Banque Dépositaire. Une fois révoquée, la Banque 
Dépositaire doit continuer de s’acquitter de ses fonctions et responsabilités jusqu’à ce que l’intégralité des 
actifs du Compartiment ait été transférée à la nouvelle banque dépositaire. 
 
La Banque Dépositaire n’a aucun pouvoir de décision ni aucune obligation de conseil concernant les 
investissements de l’OPCVM. La Banque Dépositaire est un prestataire de services de l’OPCVM et n’est en 
aucun cas responsable de la préparation du présent Prospectus, et décline par conséquent toute 
responsabilité quant à l’exactitude des informations contenues dans ce Prospectus ou à la validité de la 
structure et des investissements de l’OPCVM. 

 
 

4. ADMINISTRATION CENTRALE ET AGENT DOMICILIATAIRE 
 

La Société de Gestion a délégué l’exécution des tâches liées à l’administration centrale de la SICAV à la 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (ci-après l’« Administration centrale ») aux termes d’une convention 
d’administration centrale conclue entre la société de gestion, CACEIS Bank, Luxembourg Branch et la SICAV 
pour une durée indéterminée en date du 29 mars 2016.  
 
Aux termes de ce contrat, CACEIS Bank, Luxembourg Branch remplit les fonctions d'Agent Administratif et 
d'Agent de Transfert et Teneur de Registre de la SICAV. Les fonctions d’Agent Administratif consistent 
notamment en la tenue de la comptabilité de la Société et le calcul régulier de la valeur nette d’inventaire par 
action de chaque compartiment et/ou de chaque classe/catégorie le cas échéant. Les fonctions d'Agent de 
Transfert et Teneur de Registre consistent notamment en l'exécution des ordres de souscription, rachat et 
conversion et la tenue du registre des actionnaires.  
 
La SICAV et CACEIS Bank, Luxembourg Branch ont conclu une convention de domiciliation pour une durée 
indéterminée en date du 29 mars 2016.  
 
Par cette convention CACEIS Bank, Luxembourg Branch fournit le siège social, une adresse à la SICAV 
ainsi que les autres services liés à la domiciliation.  
 
Moyennant un préavis écrit de six mois, la SICAV pourra mettre fin aux fonctions de CACEIS Bank, 
Luxembourg Branch agissant comme agent domiciliataire et cette dernière pourra mettre fin à ses propres 
fonctions dans les mêmes conditions. 
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5. CONTROLE DES OPERATIONS DE LA SICAV 

 

La révision des comptes de la SICAV et des rapports annuels est confiée à ERNST & YOUNG en sa qualité 
de réviseur d’entreprises de la SICAV. 

 
6. CONFLITS D’INTERETS 

 

La Société de Gestion peut effectuer des opérations dans lesquelles elle a directement ou indirectement un 
intérêt et qui pourraient entrer en conflit avec leurs obligations envers la SICAV. La Société de Gestion 
s'assurera que ces transactions sont effectuées dans des conditions aussi favorables pour la SICAV que 
celles qui auraient prévalu en l'absence d'éventuels conflits d'intérêts, et que les procédures et politiques 
pertinentes sont respectées. Ces conflits d'intérêts ou engagements peuvent survenir du fait que la Société 
de Gestion a directement ou indirectement investi dans la SICAV. Plus précisément, la Société de Gestion 
en vertu des règles de conduite lui étant applicables, doit s'efforcer d'éviter tout conflits d'intérêts et, si un tel 
conflit ne peut être évité, s'assurer que leurs clients (y compris la SICAV) sont traités de la même manière.  

En particulier, mais sans limitation à ses obligations d'agir dans le meilleur intérêt des actionnaires au 
moment d'entreprendre des opérations ou investissements où des conflits d'intérêts peuvent survenir, 
chaque volonté s'efforcera respectivement à veiller à ce que ces conflits soient résolus équitablement. 
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III. OBJECTIFS, POLITIQUES ET RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT 
 

1. DISPOSITIONS GENERALES 
 

a) Objectifs de la SICAV 
 

La SICAV recherche, à titre d’objectif principal, la croissance à moyen terme des actifs de chaque 
compartiment.  

L’objectif de la SICAV est d’offrir aux actionnaires une gestion professionnelle active de portefeuilles 
diversifiés d’actifs financiers éligibles. Le portefeuille de chaque compartiment est géré en conformité avec 
sa politique d’investissement définie à la section 2. « Objectifs et Politiques d’investissement, Profil de risque 
et Profil des investisseurs des différents compartiments ». 

 

b) Informations générales en matière de durabilité  
 

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, relatif à la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (dit « SFDR »), a établit des règles harmonisées et de transparence en ce 
qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en 
matière de durabilité.   

 
Conformément à ce Règlement, SEDEC UCITS est tenu de présenter la manière dont les risques de 
développement durable sont intégrés dans la décision d'investissement et les résultats de l'évaluation des impacts 
probables des risques de développement durable sur les rendements des compartiments. 
 
Sauf indication contraire dans la politique d'investissement, les Compartiments de SEDEC UCITS sont considérés 
comme relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.  
En effet, ils ne promeuvent pas les Facteurs de durabilité et ne maximisent pas l'alignement du portefeuille sur les 
Facteurs de durabilité.  

SEDEC UCITS ne tient pas compte des critères de durabilité car ces derniers ne sont pas jugés pertinents au 
regard de la stratégie d’investissement des compartiments. 

De plus, SEDEC UCITS ne tient pas compte des risques de durabilité. Ces derniers ne sont pas intégrés dans 
la prise de décision d'investissement et le suivi des risques.  
 

c) Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :  
 

Le Règlement sur la Taxonomie (UE) 2020/852 vise à établir un cadre pour classer les activités économiques 
durables sur le plan environnemental, tout en modifiant certaines obligations d'information du SFDR. Il définit 
des critères harmonisés pour déterminer si une activité économique peut être qualifiée d'écologiquement 
durable et décrit une série d'obligations d'information visant à améliorer la transparence et à permettre une 
comparaison objective des produits financiers en ce qui concerne la proportion de leurs investissements qui 
contribuent à des activités économiques écologiquement durables. 
Compte tenu de son objectif d'investissement, les compartiments de SEDEC UCITS sont considérés comme 
relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.  

En effet, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de 
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
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d) Politique d’investissement de la SICAV 
 

La SICAV se propose d'atteindre cet objectif principalement par la gestion active de portefeuilles d’actifs 
financiers éligibles. Dans le respect des conditions et limites énoncées aux sections 3 à 5 ci-dessous, et en 
conformité avec la politique d’investissement de chaque compartiment définie ci-après, les actifs financiers 
éligibles peuvent notamment consister en valeurs mobilières, en instruments du marché monétaire, en 
actions/parts d’OPCVM et/ou d’OPC, en dépôts bancaires et/ou en instruments financiers dérivés, sans 
toutefois exclure les autres types d’actifs financiers éligibles.  

Chaque compartiment pourra (a) investir en instruments dérivés aussi bien en vue de réaliser les objectifs 
d’investissement que dans une optique de couverture et de gestion efficace du portefeuille, et (b) recourir 
aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché 
monétaire, dans une optique de gestion efficace du portefeuille, aux conditions et dans les limites fixées par 
la loi, la réglementation et la pratique administrative, sous respect des restrictions reprises aux sections 2 à 
5 ci-dessous.  

Chaque compartiment de la SICAV présentera une politique d’investissement différente en termes de type 
et de proportion d’actifs financiers éligibles et/ou en termes de diversification géographique, industrielle ou 
sectorielle.  

La SICAV peut, aux conditions prévues par la Loi de 2010, les règlements Luxembourgeois applicables ainsi 
que par le prospectus créer un compartiment qualifié d'OPCVM nourricier ou d'OPCVM maître au sens de la 
Loi de 2010, convertir un ou plusieurs compartiments existants en compartiments d'OPCVM nourricier ou 
d’OPCVM maître et remplacer l'OPCVM maître d'un de ses compartiments OPCVM nourriciers.  

La SICAV peut, aux conditions prévues par la Loi de 2010, les règlements Luxembourgeois applicables ainsi 
que    par le prospectus prévoir qu’un compartiment puisse souscrire, acquérir et/ou détenir des actions à 
émettre ou émises par un ou plusieurs compartiments de la Société dans la limite de 10% conformément au 
point 8 de l’article 181 de la Loi de 2010. 

d) Profil de risque de la SICAV 
 

Les risques spécifiques à chaque compartiment et à leur objectif de gestion sont plus amplement décrits 
dans la politique d’investissement relative à chaque compartiment. 

 
Les avoirs de chaque compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés financiers et aux risques 
inhérents à tout investissement en actifs financiers. 

 
Aucune garantie ne peut être donnée que l’objectif de la SICAV sera atteint et que les investisseurs 
retrouveront le montant de leur investissement initial. 

 
Les conditions et limites énoncées aux sections 3 à 5 ci-dessous visent cependant à assurer une 
diversification des portefeuilles pour encadrer et limiter ces risques sans toutefois les exclure. 

 
Les investissements réalisés par la SICAV dans des actions/parts d’OPC exposent la SICAV aux risques 
liés aux instruments financiers que ces OPC détiennent en portefeuille. Certains risques sont cependant 
propres à la détention par la SICAV d’actions/parts d’OPC. Certains OPC peuvent avoir recours à des 
effets de levier soit par l’utilisation d’instruments dérivés soit par recours à l’emprunt. L’utilisation d’effets de 
levier augmente la volatilité du cours de ces OPC et donc le risque de perte en capital. Les investissements 
réalisés dans des actions/parts d’OPC peuvent également présenter un risque de liquidité plus important 
qu’un investissement direct dans un portefeuille de valeurs mobilières. Par contre, l’investissement en 
actions/parts d’OPC permet à la SICAV d’accéder de manière souple et efficace à différents styles de 
gestion professionnelle et à une diversification des investissements. 

 
Un compartiment qui investit principalement au travers d’OPC, s’assurera que son portefeuille d’OPC 
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présente des caractéristiques de liquidité appropriées afin de lui permettre de faire face à ses propres 
obligations de rachat. La méthode de sélection des OPC cibles prendra en considération la fréquence de 
rachat dans ces OPC et le portefeuille d’un tel compartiment sera constitué principalement d’OPC ouverts 
aux rachats à une fréquence identique à celle du compartiment concerné. 

 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC peut entraîner 
un dédoublement de certains frais. Les frais éventuellement mis à charge d’un compartiment de la SICAV 
pourront, du fait de l’investissement en OPC, être doublés. 

 
Les risques associés aux placements en actions et autres valeurs assimilables à des actions englobent des 
fluctuations parfois importantes des cours, des baisses prolongées de ceux-ci en fonction des 
circonstances économiques et politiques générales ou de la situation propre à chaque émetteur, voire la 
perte du capital investi dans l’actif financier en cas de défaut de l’émetteur (risque de marché). 

 
Il est à noter que certains warrants, de même que les options, bien que susceptibles de procurer un gain 
plus important que les actions de par leur effet de levier, se caractérisent par une volatilité sensiblement 
accrue de leur prix par rapport au cours de l’actif ou de l’indice financier sous-jacent. Ces instruments 
peuvent en outre perdre toute leur valeur. 

 
Les placements en obligations convertibles ont une sensibilité aux fluctuations des cours des actions sous- 
jacentes (« composante action » de l’obligation convertible) tout en offrant une certaine forme de protection 
d’une partie du capital (« plancher obligataire » de l’obligation convertible). La protection du capital sera 
d’autant plus faible que la composante action sera importante. En corollaire, une obligation convertible 
ayant connu un accroissement important de sa valeur de marché suite à la hausse du cours de l’action 
sous-jacente aura un profil de risque plus proche de celui d’une action. Par contre, une obligation convertible 
ayant connu une baisse de sa valeur de marché jusqu’au niveau de son plancher obligataire suite à la 
chute du cours de l’action sous-jacente aura à partir de ce niveau un profil de risque proche de celui d’une 
obligation classique. 

 
L’obligation convertible, tout comme les autres types d’obligations, est soumise au risque que l’émetteur ne 
puisse rencontrer ses obligations en termes de paiement des intérêts et/ou de remboursement du principal 
à l’échéance (risque de crédit). La perception par le marché de l’augmentation de la probabilité de 
survenance de ce risque pour un émetteur donné entraîne une baisse parfois sensible de la valeur de 
marché de l’obligation et donc de la protection offerte par le contenu obligataire de l’obligation convertible. 
Les obligations sont en outre exposées au risque de baisse de leur valeur de marché suite à une 
augmentation des taux d’intérêt de référence (risque de taux d’intérêt). 

 
Les investissements réalisés dans une devise différente de la devise de référence du compartiment / de la 
classe d’actions concerné(e) présentent un risque de change : à prix constant, la valeur de marché 
d’un investissement libellé dans une devise différente de celle d’un compartiment / d’une classe 
d’actions donné(e), exprimée dans la devise du compartiment / de la classe d’actions concerné(e) peut 
diminuer suite à une évolution défavorable du cours de change entre les deux devises. 

 
Les investissements réalisés dans des marchés dits « émergents » et dans des titres de sociétés de petite 
taille peuvent présenter une liquidité moindre et une volatilité plus importante que les investissements 
réalisés dans des marchés dits « classiques » et des titres de grandes sociétés. 

 
En période d’instabilité politique, lors des crises monétaires (du crédit en particulier), et lors de crises 
économiques, les marchés financiers se caractérisent en général par une baisse importante des valeurs de 
marché, une volatilité accrue des cours et une détérioration des conditions de liquidité. Cette volatilité 
accrue et cette détérioration des conditions de liquidité affecteront en général plus particulièrement les 
marchés dits «émergents», les actifs financiers émis par les sociétés de petite taille et les émissions 
obligataires de faible taille.  Lors de ces événements de nature exceptionnelle, la SICAV peut être amenée 
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à devoir réaliser des actifs à un prix ne reflétant pas leur valeur intrinsèque (risque de liquidité) et les 
investisseurs peuvent encourir des risques de pertes élevées. 

Risques liés à l'utilisation d'opérations de financement sur titres 

(i) Risque de contrepartie  

La SICAV ou l’un de ses Compartiments peuvent conclure des accords de mise ou prise en pension en tant 
qu'acheteur ou vendeur, conformément aux conditions et aux limites stipulées dans la section « SFT 
(opérations de financement sur titres) et TRS (swap sur rendement total) ». En cas de défaut de l'autre partie 
d'un accord de mise ou prise en pension, la Société ou le Compartiment concerné pourrait subir une perte 
dans la mesure où le produit de la vente des titres sous-jacents et/ou d'autres garanties détenues par la 
Société ou le Compartiment concerné par l'accord de mise ou prise en pension est inférieur au prix de rachat 
ou, le cas échéant, à la valeur des titres sous-jacents. En outre, en cas de faillite ou autre procédure du 
même ordre de l'autre partie de l'accord de mise ou prise en pension ou autre manquement de celle-ci à ses 
obligations à la date du rachat, la Société ou le Compartiment concerné pourrait subir une perte, y compris 
une perte d'intérêts ou du principal du titre, et des frais associés avec le retard et l'application de l'accord de 
mise ou prise en pension. 

La Société ou l’un de ses Compartiments peuvent s'engager dans des opérations de prêt de titres 
conformément aux conditions et aux limites établies dans la section III.4. « Opérations de financement sur 
titres ». En cas de défaut de l'autre partie d'une opération de prêt de titres, la Société ou le Compartiment 
concerné pourrait subir une perte dans la mesure où le produit de la vente des garanties détenues par la 
Société ou le Compartiment concerné en lien avec l'opération de prêt de titres est inférieur à la valeur des 
titres prêtés. En outre, en cas de faillite ou autre procédure du même ordre de l'autre partie de l'opération de 
prêt de titres, ou si celle-ci ne restituait pas les titres conformément à l'accord, la Société ou le Compartiment 
concerné pourrait subir des pertes, y compris une perte d'intérêts ou du principal des titres, et des frais 
associés avec le retard et l'application de l'accord de prêt de titres. 

(ii) Risques opérationnels 

Les risques découlant de l'utilisation d'accords de mise et prise en pension et d'opérations de prêt de titres 
seront étroitement surveillés et des techniques (notamment de gestion des garanties) seront employées pour 
s'efforcer d'atténuer ces risques. Bien que l'utilisation d'accords de mise et prise en pension et d'opérations 
de prêt de titres n'ait généralement pas d'incidence sur les performances de la Société' ou du Compartiment 
concerné, le recours à ces techniques peut avoir un effet important, négatif ou positif, sur la VNI de la Société' 
ou du Compartiment concerné.  

(iii) Risque de liquidité 

Le recours à ces techniques peut cependant avoir des conséquences sur la capacité de la Société à répondre 
à des demandes de rachat, acheter des titres ou, de manière plus générale, à réinvestir. 

En ce qui concerne les opérations de prêt avec appel de marge, la Société ou l’un de ses Compartiments ne 
peuvent pas octroyer de crédit et pourraient uniquement recevoir un crédit conformément aux restrictions de 
la Directive 2009/65/CE et du prospectus. 
 
(iv) Risque légal 
 
Le recours à des opérations de financement sur titres et ses conséquences pour la Société sont fortement 
affectés par des exigences légales. Il ne peut être donné aucune garantie qu'à l'avenir, aucune législation, 
décision administrative ou décision de justice n'aura d'incidence négative sur la Société. En outre, certaines 
transactions sont entreprises sur la base de documents juridiques complexes. Certains documents peuvent 
s'avérer difficiles à appliquer ou faire l'objet d'un désaccord sur leur interprétation dans certaines 
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circonstances. Bien que les droits et obligations des parties dans un document juridique puissent être régis 
par le droit luxembourgeois, dans certaines circonstances (par exemple des procédures d'insolvabilité), 
d'autres systèmes juridiques susceptibles d'affecter l'applicabilité des transactions existantes peuvent se 
révéler prioritaires. 
 
(v) Risque de conservation 
 
Les actifs de la Société sont conservés par la Banque Dépositaire qui expose la Société à un risque de 
concentration. Cela signifie que la Société est exposée au risque de perte des actifs placés en dépôt résultant 
de l’insolvabilité, de la négligence ou d’opérations frauduleuses de la Banque Dépositaire. 
 

 
Les investisseurs souhaitant connaître la performance historique des compartiments actifs sont invités à 
consulter les DICI. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces données ne constituent en 
aucun cas un indicateur de la performance future des différents compartiments de la SICAV. 

 
Les objectifs et politiques d'investissement déterminés par le Conseil d'Administration ainsi que le profil de 
risque et le profil type des investisseurs sont décrits, pour chacun des compartiments, dans la partie 
« 5. Objectifs et politiques d’investissement, profil de risque et profil des investisseurs des différents 
compartiments ». 

 

2. ACTIFS FINANCIERS ELIGIBLES 
 

Les placements des différents compartiments de la SICAV doivent être constitués exclusivement de: 
 

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 
 

a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé 
tel que reconnu par son Etat membre d’origine et inscrit sur la liste des marchés réglementés publiée 
dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (« UE ») ou sur son site Web officiel (ci-après 
« Marché Réglementé »); 

 
b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d'un Etat 

membre de l'UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public; 
 

c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de 
valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou négociés sur un autre marché d'un Etat qui ne fait 
pas partie de l'UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public; 

 
d) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis pour autant que (i) les 

conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une 
bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 
au public, soit introduite et que (ii) l'admission soit obtenue au plus tard un an après l'émission; 

 
e) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé, pour autant 

que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation 
visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient: 

 
- émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale 

d'un Etat membre de l'UE, par la Banque Centrale Européenne, par l'UE ou par la Banque 
Européenne d'Investissement, par un Etat tiers ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des 
membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie 
un ou plusieurs Etats membres de l'UE; ou 
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- émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux 

points a), b) et c) ci-dessus; ou 
 

- émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères 
définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme 
à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles 
prévues par la législation communautaire; ou 

 
- émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que 

les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des 
investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième 
tirets, et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à dix 
millions d'euros (10.000.000,- EUR) et qui présente et publie ses comptes annuels 
conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés 
incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une 
entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de 
financement bancaire. 

 

Tout compartiment de la SICAV pourra en outre placer ses actifs nets à concurrence de 10 % au maximum 
dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés aux points a) à e) 
ci-dessus. 

 
Parts d'organismes de placement collectif 

 
f) parts d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains OPCVM, telle qu’amendée (« Directive 2009/65/CE ») et/ou 
d'autres organismes de placement collectif (« OPC ») au sens de l'article 1er, paragraphe (2), 
points a) et b), de la Directive 2009/65/CE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'UE, à 
condition que: 

 
- ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes 

sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par 
la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment 
garantie; 

 
- le niveau de protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à 

celui prévu pour les détenteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives 
à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières 
et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la Directive 
2009/65/CE; 

 
- les activités de ces autres OPC fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant 

une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée; 
 

- la proportion d'actifs des OPCVM ou de ces autres OPC dont l'acquisition est envisagée, qui, 
conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans des parts 
d'autres OPCVM ou d'autres OPC ne dépasse pas 10 %. 

 
Un compartiment de la SICAV peut, aux conditions prévues par la Loi de 2010, souscrire, détenir et/ou 
acquérir des parts d’un autre compartiment de la SICAV (le « Compartiment Cible ») sous réserve 
toutefois que : 
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- le Compartiment Cible n’investisse pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce 
Compartiment Cible ; 
 

- la proportion d’actifs que le Compartiment Cible dont l’acquisition est envisagée, peut investir 
globalement dans des parts d’OPCVM, d’autres OPC et dans d’autres compartiments de la 
SICAV ne dépasse pas 10% ; et 
 

- le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps 
qu’ils seront détenues par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement 
approprié dans la comptabilité et les rapports périodiques ; et 
 

- en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces titre seront détenus par le compartiment en question, leur 
valeur ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’actif net du compartiment concerné aux fins de 
vérification du seuil minimum des actifs nets imposés par la Loi de 2010. 

 
Dépôts auprès d'un établissement de crédit 

 
g) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et 

ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait 
son siège statutaire dans un Etat membre de l'UE ou, si le siège statutaire de l'établissement de 
crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF 
comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire. 
 

Instruments financiers dérivés 
 

h) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement 
en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a), b) et c) ci- 
dessus, et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (" instruments dérivés de gré à 
gré "), à condition que: 

 
- le sous-jacent consiste en instruments décrits aux points a) à g) ci-dessus, en indices financiers, 

en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels la SICAV peut effectuer 
des placements conformément à ses objectifs d'investissement; 

 
- les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des 

établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories 
agréées par la CSSF; et 

 

- les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une 
base journalière et puissent, à l'initiative de la SICAV, être vendus, liquidés ou clôturés par 
une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ; et 

 
- qu’en aucun cas, ces opérations ne conduisent la SICAV à s’écarter de ses objectifs 

d’investissement. 
 

La SICAV peut notamment intervenir dans des opérations portant sur des options, des contrats à 
terme sur instruments financiers et sur des options sur de tels contrats. 

 
La SICAV peut à titre accessoire détenir des liquidités. 
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3. RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT 

 

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 
 

1. La SICAV s'interdit de placer ses actifs nets en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 
d'un même émetteur dans une proportion qui excède les limites fixées ci-après, étant entendu 
que (i) ces limites sont à respecter au sein de chaque compartiment et que (ii) les sociétés émettrices 
qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes sont à considérer comme une seule 
entité pour le calcul des limitations décrites aux points a) à e) ci-dessous. 

 
a) Un compartiment ne peut placer plus de 10 % de ses actifs nets dans des valeurs mobilières 

et instruments du marché monétaire émis par une même entité. 
 

En outre, la valeur totale des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire détenus 
par le compartiment dans les émetteurs dans lesquels il place plus de 5 % de ses actifs nets 
ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs nets. Cette limite ne s’applique pas aux 
dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et aux 
transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements. 

 
b) Un même compartiment peut investir cumulativement jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans 

des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire d’un même groupe. 
 

c) La limite de 10 % visée au point a) ci-dessus peut être portée à 35 % maximum lorsque les 
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat 
membre de l'UE, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie  
de l'UE ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats 
membres de l'UE font partie. 

 
d) La limite de 10 % visée au point a) ci-dessus peut être portée à 25 % maximum pour certaines 

obligations lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social 
dans un Etat membre de l'UE et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier 
visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de 
l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui 
couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en 
découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des 
intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. Dans la mesure où un compartiment place 
plus de 5 % de ses actifs nets dans des obligations visées ci-dessus et émises par un même 
émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut pas dépasser 80 % de la valeur de ses 
actifs nets. 

 
e) Les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés aux points c) et d) ci-dessus 

ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au point a) ci- 
dessus. 

 
f)  Par dérogation, tout compartiment est autorisé à investir, selon le principe de la répartition 
des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans différentes émissions de valeurs 
mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'UE, 
par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui fait partie de l'OCDE ou du G20, 
Hong Kong ou Singapour ou par des organismes internationaux à caractère public dont font 
partie un ou plusieurs Etats membres de l'UE. 

 

Si un compartiment fait usage de cette dernière possibilité, il doit alors détenir des valeurs 
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appartenant à 6 émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une 
même émission puissent excéder 30 % du montant total des actifs nets. 

 
g) Sans préjudice des limites posées sous le point 7. ci-après, la limite de 10 % visée au point a) 

ci-dessus est portée à un maximum de 20 % pour les placements en actions et/ou obligations 
émises par une même entité, lorsque la politique de placement du compartiment a pour objet 
de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis qui est reconnu par 
la CSSF, sur les bases suivantes: 

 
- la composition de l'indice est suffisamment diversifiée, 

 
- l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère, 

 
- il fait l'objet d'une publication appropriée. 

 
La limite de 20 % est portée à 35 % lorsque cela s'avère justifié par des conditions 
exceptionnelles sur les marchés, notamment sur des  marchés  réglementés  où certaines 
valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. 
L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur. 

 
Dépôts auprès d'un établissement de crédit 

 
2. La SICAV ne peut investir plus de 20 % des actifs nets de chaque compartiment dans des dépôts 

bancaires placés auprès de la même entité. Les  sociétés qui  sont regroupées  aux fins de la 
consolidation des comptes sont à considérer  comme une seule entité pour  le calcul  de cette 
limitation. 

 
Instruments financiers dérivés 

 

3. a) Le risque de contrepartie dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut 
excéder 10 % des actifs nets du compartiment lorsque la contrepartie est un des 
établissements de crédit visés à la section 3 point g) ci-dessus, ou 5 % de ses actifs nets 
dans les autres cas. 

  

b) 
 

Les investissements dans des instruments financiers dérivés peuvent être réalisés pour 
  autant  que,  globalement,  les  risques  auxquels  sont  exposés  les  actifs  sous-jacents 
  n'excèdent pas les limites d'investissement fixées aux points 1. a) à e), 2., 3. a) ci-dessus et 

5. et 6. ci-dessous. Lorsque la SICAV investit dans des instruments financiers dérivés fondés 
  sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées 
  aux points 1. a) à e), 2., 3. a) ci-dessus et 5. et 6. ci-dessous. 

  

c) 
 

Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument 
  financier dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l'application des dispositions 
  énoncées aux points 3. d) et 6. ci-dessous, ainsi que pour l'appréciation des risques associés 
  aux transactions sur instruments financiers dérivés, si bien que le risque global lié aux 

instruments financiers dérivés n’excède pas la valeur nette totale des actifs. 

  

d) 
 

Chaque compartiment veille à ce que le risque global lié aux instruments financiers dérivés 
  n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les risques sont calculés en tenant 

compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution 
  prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. 
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Parts d'organismes de placement collectif 
 

Sous réserve d’autres dispositions particulières plus contraignantes relatives à un compartiment 
donné et décrites à la section 2 ci-dessus le cas échéant: 

 
4. a)    La SICAV ne peut pas investir plus de 20 % des actifs nets de chaque compartiment dans les 

parts d'un même OPCVM ou autre OPC de type ouvert, tels que définis dans la section 3. 
point f) ci-dessus. 

 
b) Les placements dans des parts d'OPC autres que les OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 

30 % des actifs nets de la SICAV. 
 

Lorsqu’un compartiment a acquis des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, les actifs de ces 
OPCVM ou autres OPC ne sont pas combinés aux fins des limites prévues aux point 7.a) à 
e) ci-dessous. 

 
c) Lorsqu’un compartiment de la SICAV investit dans les parts d’un autre compartiment de la 

SICAV ou dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC qui sont gérés, de façon directe 
ou par délégation, par la même Société de Gestion ou par toute autre société à laquelle 
la Société de Gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou 
par une importante participation directe ou indirecte, la Société de Gestion ou l’autre société 
ne peut facturer des commissions de souscription ou de rachat pour l’investissement de 
la SICAV dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC. 

 
Le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au 
compartiment de la SICAV et aux OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels ce compartiment 
de la SICAV entend investir, sera celui indiqué dans la politique d’investissement particulière 
du compartiment concerné. 

 
d) Tout compartiment de la SICAV a la possibilité d’investir dans un compartiment différent de la 

SICAV sachant que, dans ce cas, les frais de gestion ne s’appliquent pas sur l’encours            
souscrit. 

 
e) De plus, chaque compartiment pourra souscrire dans des OPCVM dont le gestionnaire est la 

société Sedec Finance, tout en respectant les contraintes 
respectives à chaque compartiment. 
 
 

Dans la mesure où cet OPCVM ou OPC est une entité juridique à compartiments multiples où les 
actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce 
compartiment et de ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du 
fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, chaque compartiment est à considérer 
comme un émetteur distinct pour l'application des règles de répartition des risques ci-dessus. 

 
Limites combinées 

 
5. Nonobstant les limites individuelles fixées aux points 1. a), 2. et 3. a) ci-dessus, un compartiment ne 

peut pas combiner: 
 

- des investissements dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis 
par une même entité, 
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- des dépôts auprès d'une même entité, et/ou 
 

- des risques découlant de transactions sur des instruments dérivés de gré à gré avec une seule 
entité, 

 
qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs nets. 

 
6. Les limites prévues aux points 1. a), 1. c), 1. d), 2., 3. a) et 5. ne peuvent pas être cumulées et, de 

ce fait, les placements dans les valeurs mobilières et dans les instruments du marché monétaire 
d'un même émetteur effectués conformément aux points 1. a), 1. c), 1. d), 2., 3. a) et 5. ne peuvent 
pas, en tout état de cause, dépasser au total 35 % des actifs nets du compartiment concerné. 

 

 
Limitations quant au contrôle 

 
7. a) La SICAV ne peut acquérir des actions assorties du droit de vote et lui permettant d'exercer 

une influence notable sur la gestion d'un émetteur. 
 

b) La SICAV s'interdit d'acquérir plus de 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur. 
 

c) La SICAV s'interdit d'acquérir plus de 10 % d'obligations d'un même émetteur. 
 

d) La SICAV s'interdit d'acquérir plus de 10 % d'instruments du marché monétaire d'un même 
émetteur. 

e) La SICAV s'interdit d'acquérir plus de 25 % des parts d'un même OPCVM et/ou autre OPC. 

Les limites prévues aux points 7. c) à e) ci-dessus peuvent ne pas être respectées au moment de 

l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché 
monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. 

 
Les limites prévues aux points 7. a) à e) ci-dessus ne sont pas d'application en ce qui concerne: 

 
- les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat 

membre de l'UE ou par ses collectivités publiques territoriales; 
 

- les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat qui ne 
fait pas partie de l'UE; 

 
- les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis par des organismes 

internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'UE font partie; 
 

- les actions détenues dans le capital d'une société d'un Etat tiers à l'UE, sous réserve que (i) 
cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet 
Etat lorsque, (ii) en vertu de la législation de cet Etat, une telle participation constitue pour la 
SICAV la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat, et (iii) cette société 
respecte dans sa politique de placement les règles de diversification du risque, de 
contrepartie et de limitation du contrôle énoncées aux points 1. a), 1. c), 1. d), 2., 3. a), 4. a) et 
b), 5., 6. et 7. a) à e) ci-dessus; 

 
- les actions détenues dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au  profit exclusif 

de la SICAV des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la 
filiale est située en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des actionnaires. 
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Emprunts 
 

8. Chaque compartiment est autorisé à emprunter à concurrence de 10 % de ses actifs nets pour 
autant qu'il s'agisse d'emprunts temporaires. Chaque compartiment pourra également acquérir des 
devises par le truchement d’un type de prêt face à face. 

 
Les engagements en rapport avec des contrats d’options, des achats et ventes de contrats à terme 
ne sont pas considérés comme des emprunts pour le calcul de la présente limite d’investissement. 

 

Enfin, la SICAV s’assure que les placements de chaque compartiment respectent les règles suivantes: 
 

9. La SICAV ne peut ni octroyer de crédits ou se porter garante pour le compte de tiers. Cette 
restriction ne fait pas obstacle à l’acquisition de valeurs mobilières, d’instruments du marché 
monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés. 

 
10. La SICAV ne peut pas effectuer des ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du 

marché monétaire ou d’autres instruments financiers mentionnés sous la section 3 points e), f) et h) 
ci-dessus. 

 
11. La SICAV ne peut pas acquérir des biens immobiliers, sauf si de telles acquisitions sont 

indispensables à l’exercice direct de son activité. 
 

12. La SICAV ne peut pas acquérir des matières premières, des métaux précieux ou encore des 
certificats représentatifs de ceux-ci. 

 
13. La SICAV ne peut pas utiliser ses actifs pour garantir des valeurs. 

 
14. La SICAV ne peut pas émettre des warrants ou d’autres instruments conférant le droit d’acquérir des 

actions de la SICAV. 
 

Nonobstant toutes les dispositions précitées: 
 

15. Les limites fixées précédemment peuvent ne pas être respectées lors de l'exercice des droits de 
souscription afférents à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font 
partie des actifs du compartiment concerné. 

 
Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, la SICAV peut déroger aux 
limites fixées précédemment pendant une période de 6 mois suivant la date de son agrément. 

 
16. Lorsque les pourcentages maxima ci-dessus sont dépassés indépendamment de la volonté de la 

SICAV ou par suite de l'exercice de droits attachés aux titres en portefeuille, la SICAV doit, dans ses 
opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation en tenant compte 
de l'intérêt des actionnaires. 

 
La SICAV se réserve le droit d'introduire, à tout moment, d'autres restrictions d'investissement, pour autant 
que celles-ci soient indispensables pour se conformer aux lois et règlements en vigueur dans certains Etats 
où les actions de la SICAV pourraient être offertes et vendues. 
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4. OPERATION DE FINANCEMENT SUR TITRES 

SEDEC UCITS ne s'engagera pas dans des opérations de financement de titres ou d'autres opérations (y 
compris, mais sans s'y limiter, les opérations de mise en pension, les prêts/emprunts de titres, les opérations 
de rachat ou de vente-rachat, les opérations de prêt sur marge et les swaps de rendement total (TRS) 
couvertes par le 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 à la réutilisation et modifiant le règlement 
(UE) n° 648/2012 (le " Règlement SFTR "). En cas de changement, le prospectus sera mis à jour 
conformément au règlement SFTR. 

 
 
  Gestion des risques 
 

La Société de Gestion a établi des procédures de contrôle et de gestion des risques afin de s'assurer du respect 
des réglementations en vigueur ainsi que des politiques et stratégies d'investissement de chaque compartiment 
: 
- La Société de Gestion veillera à respecter les politiques et stratégies d'investissement des compartiments tout 
en contrôlant les profils de risque/rendement.  
- La volatilité et les performances de chaque compartiment sont analysées quotidiennement, les facteurs de 
risques faisant l’objet d’un suivi systématique  

- Les procédures de contrôle et de gestion des risques s'assurent de la conformité aux lois et règles applicables.  
 
L'auditeur interne de la Société de Gestion veillera au suivi des procédures et supervisera l'organisation des 
contrôles. 
 

5. UTILISATION D’INDICES 
 
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016-1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats 
financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 
2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (le « Règlement sur les Indices »), les indices suivants sont 
utilisés pour mesurer la performance des Compartiments :  

 

Nom du Compartiment Indice de référence 
Administrateur de l’indice 

de référence 

Enregistré au Registre 
des Administrateurs 

tenu par l’AEMF 

SEDEC RENDEMENT Euro MTS 3-5 ans FTSE International Limited YES 

SEDEC NOUVEAUX 
HORIZONS 

DJ Euro Stoxx 50 STOXX Ltd YES 

SEDEC DOLLAR BONDS BEUSG2 
Bloomberg Index Services 

Limited 
YES 

NORTH AMERICA 50% BEUSG2+50% CCMP 
CCMP: Bloomberg Index 

Services Limited 
YES 

 

 
En cas de retrait ou de suspensions de l’agrément ou de l’autorisation d’un administrateur conformément à 
l’article 35 du Règlement sur les Indices, le prospectus sera mis à jour. 
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Conformément aux dispositions de l’article 28-2 du Règlement sur les Indices, la Société de Gestion a établi et 
tient à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu'elle prendrait si un indice de référence subissait 
des modifications substantielles ou cessait d'être fourni. Ces plans sont disponibles sur demande et sans frais 
au siège social de la Société de Gestion. 
 

 

6. OBJECTIFS  ET  POLITIQUES  D’INVESTISSEMENT,  PROFIL  DE  RISQUE  ET  PROFIL  DES 
INVESTISSEURS DES DIFFERENTS COMPARTIMENTS 

 

a) SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS 
 

(1) Politique d’investissement 
 
Le Compartiment SEDEC DOLLAR BONDS a pour objectif, sur la durée de placement recommandée 
supérieure à deux ans, de réaliser une performance supérieure à l’indice de référence BEUSG2 (code 
Bllomberg). 
 
Cet indicateur de référence correspond à la progression des obligations de l’état américain, les Treasuries, 
d’échéances 3-5 ans coupon inclus. Il est publié dans les principaux journaux d’informations financières et 
consultables sur le site Bloomberg.  
  
Le Compartiment devra investir, à hauteur de 65% minimum, dans des obligations ou titres de créances 
négociables libellés en USD et émis par un Etat ou par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation 
est au moins égale BBB- Standard & Poor et autres agences de notation équivalentes et dans des dépôts 
auprès de banques dont la notation est supérieure à BBB-, dans la limite mentionnée ci-après, à la section (2) 
Actifs utilisés. 
  
Le reste de l’actif peut être investi dans des obligations plus risquées mais offrant un meilleur rendement.  
 
Le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de son actif dans des obligations et titres de créances négociables 
libellés dans une autre devise que le dollar. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans la limite de 10% 
de son actif dans des obligations convertibles contingentes. 
 
Pour la gestion de la trésorerie, le Compartiment peut investir dans des OPCVM relevant de la Directive 
2009/65/CE dans la limite de 10% de son actif.  
  
Le Compartiment peut utiliser les marchés à terme fermes et conditionnels afin d’assurer une couverture ou 
ajuster une exposition. Ces opérations sur marchés à terme ferme et conditionnels seront effectuées dans la 
limite de 100% de l’actif  net du Compartiment.  
 

La proportion maximale d'actifs (obligations et autres titres de créance, ETF obligataires) qui peuvent être 
impliqués dans des opérations de financement sur titres n'excéderont pas 30% des actifs nets du 
Compartiment, tandis que le niveau escompté d'actifs (obligations et autres titres de créance, ETF obligataires) 
qui seront engagés dans des opérations de financement sur titres est de 15%. 
 
Les coupons reçus par l’investissement dans les obligations sont réinvestis dans le Compartiment. 
La sensibilité du Compartiment (sa façon de réagir aux variations de taux d’intérêt) peut évoluer de 0 à 5. 

 

(2) Information en matière de durabilité 

 
Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, relatif à la publication d’informations en matière de durabilité 
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dans le secteur des services financiers, a établit des règles harmonisées et de transparence en ce qui concerne 
l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de 
durabilité.   
 
Conformément à ce Règlement, le SEDEC UCITS est tenu de présenter la manière dont les risques de 
développement durable sont intégrés dans la décision d'investissement et les résultats de l'évaluation des impacts 
probables des risques de développement durable sur les rendements des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS ne s’est pas engagé à adopter une approche 
durable en matière d’investissement.  
En effet, les investissements sous-jacents ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en 
matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental car la sélection de ce type d’actifs 
financiers n’est pas jugée pertinente au regard de la stratégie d’investissement des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS n’est pas un produit financier faisant la promotion de 
caractéristiques environnementales ou sociales tel que défini par l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « SFDR »). 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS n’est pas un produit financier poursuivant un objectif 
d’investissement durable tel que défini par l’article 9 du SFDR. 
 
Sauf indication contraire, le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS est considéré comme 
relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.  
En effet, il ne promeut pas les Facteurs de durabilité et ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les 
Facteurs de durabilité.  
 

(3) Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :  
 

Compte tenu de son objectif d'investissement, le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS est 
considéré comme relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.  
 
En effet, les investissements sous-jacents à ce compartiment ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

 

(4) Actifs utilisés 
 
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment investira sur les actifs suivants : 
 
Actions 
 

Le Compartiment peut investir dans des actions dans une fourchette comprise entre 0% et 10% de l’actif net du 
Compartiment. 

 
Instruments dérivés 
 

Le Compartiment intervient sur les marchés réglementés, organisés et de gré à gré ayant comme sous-jacents 
les taux et le change. 
 
L’utilisation de ces instruments a pour but d’exposer le compartiment aux produits de taux et de change. 
 
Titres de créance et instruments du marché monétaire  

 

- Obligations et titres de créances négociables (dont des dépôts auprès de banques dont la notation est 

supérieure à BBB- et dans les limites mentionnées ci-dessous, au point « Dépôts / 
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emprunts d’espèces »), émis, par un État (dette publique) ou par les émetteurs non gouvernementaux 

(dette privée) dont la notation est au moins égale à BBB- par les agences Standard & Poor’s et autres 

agences de notation équivalentes, à hauteur de 65% minimum de l’actif du Compartiment.  

  

- Les obligations pourront être à taux fixe, à taux variable, indexées, convertibles à caractère action mixte 

ou obligataire.  

  

- Dans une fourchette comprise entre 0% et 20% de l’actif en obligations, titres de créances négociables 

émis sur les marchés de taux, libellés en une autre devise que US dollar par des États (dette publique) 

ou par des organismes non gouvernementaux (dette privée).  

  

- Il est précisé que la notation est celle en vigueur au moment de l’achat de ces titres.  

   

Fourchette de 

sensibilité du 

Compartiment  

Devise de libellé 

des titres  

Zone géographique des 

émetteurs  

Niveau de risque de 

change supporté  

0 à 5  

- USD  

- Autres 

devises  

internationale  

<20%   

- OCDE : sans limite 

- Internationale hors 

OCDE <10%  

Maximum 20%  

 

Le risque de change s’apprécie au regard de l’USD (devise de référence). 

 

Le Compartiment pourra investir des obligations convertibles contingentes. En effet, ces dernières offrent des 

rendements importants. Cette rémunération vient en compensation de risques également importants qui sont 

entre autre : le risque de non payement des coupons: ils sont complètement discrétionnaires, le risque de 

déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces obligations sont soit 

échangées contre des actions soit subissent une réduction du capital potentiellement à 0, le risque de non 

remboursement : ces obligations sont perpétuelles et peuvent être remboursées seulement au gré de 

l’émetteur aux dates prédéfinies de call. 

 
Dépôts / emprunts d’espèces 
 
Le Compartiment peut détenir, à titre accessoire et dans la limite de 20% des actifs nets, des liquidités et les 

conserver sous forme de comptes courants et dépôts bancaires à vue. Cette limite peut être dépassée 

uniquement de manière temporaire strictement nécessaire lorsque, en raison de conditions de marchés 

exceptionnellement défavorables, les circonstances le requièrent et que ce dépassement est justifié au regard 

des intérêts des investisseurs. 

Les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre 

de la CEE ou partie à l’EEE. Le terme est inférieur à 12 mois. 

 

Le Compartiment peut recourir à des emprunts d’espèces dans la limite de 10% de l’actif net du Compartiment. 

Ce type d’instrument sera néanmoins utilisé en fonction des conditions de marché. 

 

OPCVM 

 
Le Compartiment peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres fonds d'investissement 
conformes au e) de l’article 41 de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
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collectif.  
 
Titres intégrant des dérivés 

 

Le Compartiment peut investir sur des titres intégrant des dérivés négociés sur des marchés de la zone euro 
et/ou internationaux, réglementés, organisés ou de gré à gré. Les sous-jacents seront de type taux et change. 
Cependant, l’encours investi dans ces titres ne devra pas dépasser 10% de la valeur nette d’inventaire. 

 

(5) Profil de risque 
 

Rien ne garantit que l’objectif de gestion du Compartiment soit atteint. 
 
➢ Risque de perte en capital: 
 

La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le 
Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé 
aux aléas du marché. 

 
➢ Risque de taux: 

 
Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque 
une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du Compartiment.  
  

➢ Risque lié aux investissements dans des titres à haut rendement : 
 
L'attention des investisseurs est appelée sur la stratégie de gestion de ce Compartiment, investit en titres 
spéculatifs, dont la notation est inexistante ou basse et qui sont négociés sur des marchés dont les modalités 
de fonctionnement, en termes de transparence et de liquidité, peuvent s'écarter sensiblement des standards 
admis sur les places boursières ou réglementées européennes. En conséquence, ce produit est destiné à des 
investisseurs suffisamment expérimentés pour pouvoir en évaluer les mérites et les risques.  
 

➢ Risque de crédit : 
 
Il s'agit du risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou publique ainsi que le défaut de ce 
dernier. La valeur des titres de créance dans lesquels le Compartiment est investi peut baisser entraînant une 
baisse de la valeur liquidative.  
 

➢ Risque de change : 
 
Le Compartiment investit dans des instruments libellés dans des devises étrangères hors zone euro. Les 
fluctuations de ces monnaies par rapport à l’US Dollar peuvent avoir une influence  négative sur la valeur de 
ces instruments.   

 
 
➢ Risques liés aux placements en actions et autres valeurs assimilables 
 
Les risques associés aux placements en actions et autres valeurs assimilables à des actions englobent des 
fluctuations parfois importantes des cours, des baisses prolongées de ceux-ci en fonction des circonstances 
économiques et politiques générales ou de la situation propre à chaque émetteur, voire la perte du capital 
investi dans l’actif financier en cas de défaut de l’émetteur (risque de marché). 
 
➢ Risques liés aux warrants 
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Il est à noter que certains warrants, de même que les options, bien que susceptibles de procurer un gain plus 
important que les actions de par leur effet de levier, se caractérisent par une volatilité sensiblement accrue de 
leur prix par rapport au cours de l’actif ou de l’indice financier sous-jacent. Ces instruments peuvent en outre 
perdre toute leur valeur. 
 
➢ Risques liés aux obligations contingentes 
 
L’utilisation des obligations convertibles contingentes expose le compartiment aux risques suivants :  
- de déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces obligations sont soit 
échangées contre des actions soit subissent une réduction du capital potentiellement à 0.  
- d’annulation du coupon : Les paiements des coupons sur ce type d’instruments sont entièrement 
discrétionnaires et peuvent être annulés par l'émetteur à tout moment, pour une raison quelconque, et sans 
contraintes de temps.  
- de structure du capital : contrairement à la hiérarchie classique du capital, les investisseurs sur ce type 
d’instruments peuvent subir une perte de capital. En effet le créancier subordonné sera remboursé après les 
créanciers ordinaires, mais avant les actionnaires  
- de l’appel à prorogation : Ces instruments sont émis comme des instruments perpétuels, appelable à des 
niveaux prédéterminés seulement avec l'approbation de l'autorité compétente  
- d'évaluation / rendement : Le rendement attractif de ces titres peut être considérée comme une prime de 
complexité  
- risque potentiel : ces instruments sont des instruments récents dont on ignore le comportement en période 
de stress  
 
La réalisation de l’un de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 
 
➢ Risques liés aux obligations convertibles 
 
Les placements en obligations convertibles ont une sensibilité aux fluctuations des cours des actions sous-
jacentes (« composante action » de l’obligation convertible) tout en offrant une certaine forme de protection 
d’une partie du capital (« plancher obligataire » de l’obligation convertible). La protection du capital sera 
d’autant plus faible que la composante action sera importante. En corollaire, une obligation convertible ayant 
connu un accroissement important de sa valeur de marché suite à la hausse du cours de l’action sous-jacente 
aura un profil de risque plus proche de celui d’une action. Par contre, une obligation convertible ayant connu 
une baisse de sa valeur de marché jusqu’au niveau de son plancher obligataire suite à la chute du cours de 
l’action sous-jacente aura à partir de ce niveau un profil de risque proche de celui d’une obligation classique. 
 
L’obligation convertible, tout comme les autres types d’obligations, est soumise au risque que l’émetteur ne 
puisse rencontrer ses obligations en termes de paiement des intérêts et/ou de remboursement du principal à 
l’échéance (risque de crédit). La perception par le marché de l’augmentation de la probabilité de survenance 
de ce risque pour un émetteur donné entraîne une baisse parfois sensible de la valeur de marché de 
l’obligation et donc de la protection offerte par le contenu obligataire de l’obligation convertible. Les obligations 
sont en outre exposées au risque de baisse de leur valeur de marché suite à une augmentation des taux 
d’intérêt de référence (risque de taux d’intérêt). 
 

Pour plus d'informations sur les risques particuliers liés à l'utilisation de techniques et instruments, veuillez 
consulter la section 5 « Techniques et instruments financiers ». 
 
L'exposition totale au risque du Compartiment est contrôlée en ayant recours à l'approche par les 
engagements. Cette méthode mesure l'exposition totale liée aux positions sur instruments financiers dérivés 
(« IFD ») qui ne peut dépasser la Valeur nette d'inventaire du Compartiment. 
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(6) Profil des investisseurs 
 

Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS s’adresse à toutes catégories d’investisseurs 
souhaitant bénéficier des opportunités de marchés sur un horizon supérieur à 2 ans. Le compartiment 
s’adresse à des investisseurs qui peuvent subir certains risques. 

 

(7) Devises de référence 
 

La valeur nette d’inventaire de la classe « USD-I » du compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR 
BONDS est exprimée en USD. 
 
La valeur nette d’inventaire de la classe « USD-R » du compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR 
BONDS est exprimée en USD. 
 
La valeur nette d’inventaire de la classe « EUR-R HDG » du compartiment SEDEC UCITS – SEDEC 
DOLLAR BONDS est exprimée en EUR. 
 
Les actifs nets du compartiment SEDEC DOLLAR BONDS sont consolidés en USD. 
 

 

b) SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
 

(1) Politique d’investissement 
 

L’objectif de gestion est la croissance du capital à long terme, dans le cadre de la recherche d’une 
performance s’approchant le plus possible de l’évolution de l’indice DJ EURO STOXX 50.  

 

Le Compartiment est géré de façon discrétionnaire. L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la 
composition du portefeuille pourra s’éloigner sensiblement de celle de son indice de référence le DJ EURO 
STOXX 50. Cet indice est un élément d’appréciation a posteriori de la performance du Compartiment. La 
performance de l’indice est calculée hors dividendes.   

 

A compter du 1er avril 2022, le Compartiment investira jusqu’à 40 % de son actif, dans des parts ou actions 
d’autres OPCVM de droit luxembourgeois ou européens, éligibles au PEA (Plan d’Epargne en Actions) ou 
non, dont des ETF. Ces OPCVM pourront le cas échéant être gérés par la société de gestion. La sélection 
des fonds est effectuée sur la base d’une analyse quantitative, centrée sur la sensibilité des performances 
aux facteurs de marché et d’une analyse qualitative, portant notamment sur les caractéristiques propres aux 
gérants des fonds sous-jacents. Cette analyse qualitative s’appuie essentiellement sur les rencontres avec 
les gérants des fonds sous-jacents et le suivi de leurs politiques de gestion. 

  

Afin de répondre aux convictions du gérant et de la stratégie d’investissement établie, à compter du 1er avril 
2022, le Compartiment pourra être investi jusqu’à 105% de l’actif dans des titres en direct, à savoir, des 
actions et titres assimilés de toutes tailles de capitalisations boursières et de tous secteurs confondus, admis 
à la négociation sur les marchés des pays de l’Espace Economique Européen et/ou de l’OCDE. Le 
Compartiment est éligible au PEA en France conformément à la règlementation fiscale française. 

 

Le Compartiment peut par ailleurs intervenir sur des instruments financiers à terme, négociés sur des 
marchés réglementés luxembourgeois et étrangers. Dans ce cadre, le gérant peut prendre des positions en 
vue de couvrir et/ou d’exposer le portefeuille aux risques des marchés actions, taux et/ou change pour tirer 
parti des variations de marché dans le but de réaliser l’objectif de gestion.  

 

A compter du 1er avril 2022, le Compartiment peut se porter acquéreur de Warrants actions dans la limite de 10% 
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de son actif. 

La proportion maximale d'actifs (actions et valeurs assimilables ou ETF actions) qui peuvent être impliqués 
dans des opérations de financement sur titres n'excéderont pas 30% des actifs nets du Compartiment, tandis 
que le niveau escompté d'actifs (actions et valeurs assimilables ou ETF actions) qui seront engagés dans des 
opérations de financement sur titres est de 25%. 

 

(2) Information en matière de durabilité 

 
Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, relatif à la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers, a établit des règles harmonisées et de transparence en ce qui concerne 
l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de 
durabilité.   
 
Conformément à ce Règlement, le SEDEC UCITS est tenu de présenter la manière dont les risques de 
développement durable sont intégrés dans la décision d'investissement et les résultats de l'évaluation des impacts 
probables des risques de développement durable sur les rendements des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS ne s’est pas engagé à adopter une 
approche durable en matière d’investissement.  
En effet, les investissements sous-jacents ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en 
matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental car la sélection de ce type d’actifs 
financiers n’est pas jugée pertinente au regard de la stratégie d’investissement des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS n’est pas un produit financier faisant la 
promotion de caractéristiques environnementales ou sociales tel que défini par l’article 8 du règlement (UE) 
2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « 
SFDR »). 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS n’est pas un produit financier poursuivant un 
objectif d’investissement durable tel que défini par l’article 9 du SFDR. 
 
Sauf indication contraire, le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS est considéré 
comme relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.  
En effet, il ne promeut pas les Facteurs de durabilité et ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les 
Facteurs de durabilité.  

 

(3) Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :  
 

Compte tenu de son objectif d'investissement, le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
est considéré comme relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR. 
En effet, les investissements sous-jacents à ce compartiment ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
 

(4) Actifs utilisés 
 
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment investira sur les actifs suivants : 
 
Actions 
 
Dans le cadre de la diversification des placements, le Compartiment pourra être investi dans des actions et 
titres assimilés de toutes tailles de capitalisations boursières et de tous secteurs confondus, dont les émetteurs 
ont leur siège social dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen et/ou membre de l’OCDE.  
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L’exposition sur les marchés des actions (détenues en direct et au travers d’OPCVM) émises dans un ou 
plusieurs pays de l’Espace Economique Européen et/ou de l’OCDE sera comprise entre 75% et 105% de 
l’actif.  
 
Instruments dérivés 
 

Le Compartiment intervient sur les marchés réglementés, organisés et de gré à gré ayant comme sous-jacents 
les actions, les taux et le change. Les instruments utilisés pourront notamment être des futures sur indices ou 
valeurs, change à terme, options sur indices ou valeurs, option sur change, instruments de taux. 
 
L’utilisation de ces instruments a pour but d’exposer le compartiment aux produits actions, de taux et de 
change. 
 
Titres de créance et instruments du marché monétaire  
 
Le Compartiment peut être investi jusqu’à 25% en obligations ou titres de créances négociables, dont les 
émetteurs pourront être des états de l’OCDE ou des sociétés privées domiciliées dans un état de l’OCDE dans 
leurs devises respectives, cotées sur un marché organisé en fonctionnement régulier ou négociées de gré à 
gré. Le Compartiment pourra détenir des obligations convertibles. 
 
Dépôts / emprunts d’espèces 
 
Le Compartiment peut détenir, à titre accessoire et dans la limite de 20% des actifs nets, des liquidités et les 

conserver sous forme de comptes courants et dépôts bancaires à vue. Cette limite peut être dépassée 

uniquement de manière temporaire strictement nécessaire lorsque, en raison de conditions de marchés 

exceptionnellement défavorables, les circonstances le requièrent et que ce dépassement est justifié au regard 

des intérêts des investisseurs. 

Les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre 

de la CEE ou partie à l’EEE. Le terme est inférieur à 12 mois. 

 

Le Compartiment peut recourir à des emprunts d’espèces dans la limite de 10% de l’actif net du Compartiment. 

Ce type d’instrument sera néanmoins utilisé en fonction des conditions de marché. 

 
 

OPCVM 
 
Le Compartiment peut détenir jusqu’à 40% de son actif en parts ou actions d’autres fonds d'investissement 
conformes au e) de l’article 41 de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif ou avoir recours aux ETF. Le Compartiment pourra investir dans des fonds d’investissement eux-
mêmes éligibles ou non au PEA. 
 
Titres intégrant des dérivés 

 

Le Compartiment peut investir sur des titres intégrant des dérivés, y inclus des warrants négociés sur des 
marchés de la zone euro et/ou internationaux, réglementés, organisés ou de gré à gré. Les sous-jacents 
seront de type taux et change. Cependant, l’encours investi dans ces titres ne devra pas dépasser 10% de 
la valeur nette d’inventaire. 
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(5) Profil de risque 
 

 
➢ Risque de perte en capital: 

 

La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le 
Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est 
exposé aux aléas du marché. 

 
➢ Risque de baisse des actions ou des OPCVM actions détenus en portefeuille: 
 
Les baisses des marchés actions peuvent entraîner des baisses importantes de la valeur liquidative du fonds. 
Le degré d’exposition du fonds au risque actions sera comprise entre 75% et 110% hors engagement sur 
instruments financiers à terme. En incluant les engagements sur instruments financiers à terme, le risque 
actions est porté à 200% de l’actif.  
 
Les investissements en actions ou OPCVM actions de « petites et moyennes capitalisations » engendrent un 
risque lié à la volatilité plus élevée sur ce type de valeurs.  

 
➢ Risques liés à des investissements en actions/parts d’OPC 

 
Les investissements réalisés par le Compartiment dans des actions/parts d’OPC exposent le Compartiment 
aux risques liés aux instruments financiers que ces OPC détiennent en portefeuille. Certains risques sont 
cependant propres à la détention par le Compartiment d’actions/parts d’OPC. Certains OPC peuvent avoir 
recours à des effets de levier soit par l’utilisation d’instruments dérivés soit par recours à l’emprunt. L’utilisation 
d’effets de levier augmente la volatilité du cours de ces OPC et donc le risque de perte en capital. Les 
investissements réalisés dans des actions/parts d’OPC peuvent également présenter un risque de liquidité 
plus important qu’un investissement direct dans un portefeuille de valeurs mobilières. Par contre, 
l’investissement en actions/parts d’OPC permet au Compartiment d’accéder de manière souple et efficace à 
différents styles de gestion professionnelle et à une diversification des investissements. 
 
Un compartiment qui investit principalement au travers d’OPC, s’assurera que son portefeuille d’OPC présente 
des caractéristiques de liquidité appropriées afin de lui permettre de faire face à ses propres obligations de 
rachat. La méthode de sélection des OPC cibles prendra en considération la fréquence de rachat dans ces 
OPC et le portefeuille d’un tel compartiment sera constitué principalement d’OPC ouverts aux rachats à une 
fréquence identique à celle du compartiment concerné.   
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC peut entraîner un 
dédoublement de certains frais. Les frais éventuellement mis à charge d’un compartiment de la SICAV 
pourront, du fait de l’investissement en OPC, être doublés.  

 
➢ Risques liés aux placements en actions et autres valeurs assimilables 

 
Les risques associés aux placements en actions et autres valeurs assimilables à des actions englobent des 
fluctuations parfois importantes des cours, des baisses prolongées de ceux-ci en fonction des circonstances 
économiques et politiques générales ou de la situation propre à chaque émetteur, voire la perte du capital 
investi dans l’actif financier en cas de défaut de l’émetteur (risque de marché). 

 
➢ Risque de change 

 
Les investissements réalisés dans une devise différente de la devise de référence du compartiment / de la 
classe d’actions concerné présentent un risque de change : à prix constant, la valeur de marché d’un 
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investissement libellé dans une devise différente de celle d’un compartiment / d’une classe d’actions donné, 
exprimée dans la devise du compartiment / de la classe d’actions concerné peut diminuer suite à une évolution 
défavorable du cours de change entre les deux devises. 

 
➢ Risque de taux: 

 

Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque 
une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative de l’OPCVM. 

 
➢ Risque liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme: 

 
Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme dans la limite d’une fois son actif. Le 
Compartiment pourra ainsi s’exposer aux fins de couverture jusqu’à 100% de son actif, à tout marché, actif, 
indice et instrument ou paramètre économique et/ou financier. Il pourra également s’exposer à des fins 
dynamiques jusqu’à 100% de son actif à tout marché, actif, indice et instrument ou paramètre économique 
et/ou financier, ce qui pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative du Compartiment plus 
significative et rapide que celle des marchés sur lesquels l’OPCVM est investi. . 
 
Pour plus d'informations sur les risques particuliers liés à l'utilisation de techniques et instruments, veuillez 
consulter la section 5 « Techniques et instruments financiers ». 
 
L'exposition totale au risque du Compartiment est contrôlée en ayant recours à l'approche par les 
engagements. Cette méthode mesure l'exposition totale liée aux positions sur instruments financiers dérivés 
(« IFD ») qui ne peut dépasser la Valeur nette d'inventaire du Compartiment. 

 

➢ Risques liés aux warrants 
 
Il est à noter que certains warrants, de même que les options, bien que susceptibles de procurer un gain plus 
important que les actions de par leur effet de levier, se caractérisent par une volatilité sensiblement accrue de 
leur prix par rapport au cours de l’actif ou de l’indice financier sous-jacent. Ces instruments peuvent en outre 
perdre toute leur valeur. 
 

(6) Profil des investisseurs 
 

Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS s’adresse à toutes catégories 
d’investisseurs souhaitant bénéficier des opportunités de marchés au travers d’une gestion action, en 
recherchant de la performance sur les marchés actions et accessoirement sur les marchés de taux et 
monétaires, sur un horizon supérieur à 5 ans. 

 

(7) Devises de référence 
 
La valeur nette d’inventaire de la classe « EUR-R » du compartiment SEDEC UCITS – SEDEC 
NOUVEAUX HORIZONS est exprimée en EUR. 

Les actifs nets du compartiment SEDEC NOUVEAUX HORIZONS sont consolidés en Euro. 
 

c) SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT 
 

(1) Politique d’investissement 
 
Le Compartiment a pour objectif d’obtenir une performance au moins égale, sur la durée de placement 
supérieure à deux ans, à l’évolution de l’indice Euro MTS 3-5 ans, représentative des marchés de taux de la 
zone euro sur des maturités de 3 à 5 ans.  
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L’indicateur de référence n’est pas utilisé comme un outil de gestion, mais comme reflétant l’évolution de la 
classe d’actifs composant en majorité le Compartiment. La performance de l’indice est calculée en tenant 
compte des coupons courus.  
   

Le Compartiment pourra investir sur toutes sortes d’obligations ou titres de créances négociables, dont les 
émetteurs peuvent être des sociétés privées ou des organismes publics, cotées sur un marché organisé en 
fonctionnement régulier ou négociées de gré à gré, dans le respect des règles prudentielles établies (se 
conférer à la page suivante).   
  

Le Compartiment sera géré dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 6.  
  

Le cœur de la stratégie d’investissement réside dans l’appréciation continue de tous paramètres influant sur 
l’évolution de la courbe des taux de la zone Euro, dont les plus importants sont l’activité économique et 
l’inflation. Le gestionnaire sera attentif à l’ensemble des informations et positions de la BCE aux fins d’anticiper 
au mieux une hausse ou une baisse des taux.   
  

Parallèlement, les écarts de rémunération entre les obligations de sociétés privées et les obligations d’état de 
même maturité (communément appelé « spread »), seront estimés au regard de l’analyse des bilans des 
sociétés, de leur santé financière, et de l’environnement économique. Cette analyse permettra au gestionnaire 
de décider de l’opportunité de se porter acquéreur d’obligations de sociétés privées.   
  

Sur le fondement de son scénario de marché, le gestionnaire se fixera ses objectifs de sensibilité, de maturité 
et déterminera des pourcentages d’obligations de sociétés privées et des pourcentages d’obligations 
disposant de notations inférieures à BBB- qui, si elles sont plus risquées, sont néanmoins plus rémunératrices.  
Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans la limite de 10% de son actif dans des obligations 
convertibles contingentes.  
  

Le Compartiment pourra détenir des obligations convertibles à caractère obligataire (peu sensible aux 
fluctuations de l’action sous-jacente) ou à caractère mixte (sensible aux fluctuations de l’action sous-jacente).   
  

Le Compartiment ne pourra pas se porter acquéreur de titres actions, mais pourra en détenir dans le cas où il 
a été amené à demander la conversion d’obligations convertibles en actions. Ces actions ne pourront 
cependant pas être détenues au-delà d’une période de trois mois.  
  

Le Compartiment pourra intervenir sur les marchés à terme fermes et conditionnels afin d’assurer une 
couverture ou ajuster une exposition du portefeuille aux marchés de taux et de changes, sans rechercher de 
surexposition, par le biais de contrats de futures et d’options sur marchés de taux (et de changes). La 
couverture du risque de change se fera exclusivement par utilisation de contrats futures sur devises, ou de 
dérivés de gré à gré simples.  
  

Ces opérations sur marchés à terme ferme et conditionnels seront effectuées dans la limite de 100% de l’actif  
net du Compartiment.  
  

Pour la gestion de la trésorerie, le Compartiment peut investir dans des OPCVM relevant de la Directive 
2009/65/CE dans la limite de 10% de son actif.  
 
Le Compartiment pourra procéder à des opérations de cession et d’acquisition temporaire de titres, à des 
emprunts d’espèces.   
  

La trésorerie disponible du Compartiment sera placée dans des OPCVM dans la limite du ratio règlementaire 
ou, à défaut, sur des certificats de dépôts d’établissement tous notés A (Standard & Poor’s) au minimum et de 
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maturité de trois mois au maximum.  
 

La proportion maximale d'actifs (obligations et autres titres de créances, ETF obligataires) qui peuvent être 
impliqués dans des opérations de financement sur titres et des swaps sur rendement total n'excéderont pas 
30% des actifs nets du Compartiment, tandis que le niveau escompté d'actifs (obligations et autres titres de 
créances, ETF obligataires) qui seront engagés dans des opérations de financement sur titres est de 15%. 

 

(2) Information en matière de durabilité 

 
Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, relatif à la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers, a établit des règles harmonisées et de transparence en ce qui concerne 
l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de 
durabilité.   
 
Conformément à ce Règlement, le SEDEC UCITS est tenu de présenter la manière dont les risques de 
développement durable sont intégrés dans la décision d'investissement et les résultats de l'évaluation des impacts 
probables des risques de développement durable sur les rendements des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT ne s’est pas engagé à adopter une approche durable 
en matière d’investissement.  
En effet, les investissements sous-jacents ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en 
matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental car la sélection de ce type d’actifs 
financiers n’est pas jugée pertinente au regard de la stratégie d’investissement des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT n’est pas un produit financier faisant la promotion de 
caractéristiques environnementales ou sociales tel que défini par l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « SFDR »). 
Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT n’est pas un produit financier poursuivant un objectif 
d’investissement durable tel que défini par l’article 9 du SFDR. 
 
Sauf indication contraire, le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT est considéré comme relevant 
du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.  
En effet, il ne promeut pas les Facteurs de durabilité et ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les 
Facteurs de durabilité.  
 

(3) Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :  
 

Compte tenu de son objectif d'investissement, le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT est 
considéré comme relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR. 
En effet, les investissements sous-jacents à ce compartiment ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
 

(4) Actifs utilisés 
 

Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment investira sur les actifs suivants : 
 

Actions 
 
Le Compartiment peut investir dans des actions dans une fourchette comprise entre 0% et 10% de l’actif net 
du Compartiment. 
 

Titres de créance et instruments du marché monétaire  
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- Obligations et titres de créances négociables (dont des dépôts auprès de banques dont la notation est 

supérieure à BBB- et dans les limites mentionnées ci-dessous, au point « Dépôts / 

emprunts d’espèces »), émis, par un État (dette publique) ou par les émetteurs non gouvernementaux 

(dette privée) dont la notation est au moins égale à BBB- par les agences Standard & Poor’s et autres 

agences de notation équivalentes, à hauteur de 65% minimum de l’actif du Compartiment.  

  

- Les obligations pourront être à taux fixe, à taux variable, indexées, convertibles à caractère action mixte 

ou obligataire.  

  

- Dans une fourchette comprise entre 0% et 20% de l’actif en obligations, titres de créances négociables 

émis sur les marchés de taux, libellés en une autre devise que l’Euro par des États (dette publique) ou 

par des organismes non gouvernementaux (dette privée).  

  

- Il est précisé que la notation est celle en vigueur au moment de l’achat de ces titres.  

 

Fourchette de 

sensibilité du 

Compartiment  

Devise de libellé des titres  Zone géographique 

des émetteurs  

Niveau de risque de 

change supporté 

0 à 6  

- EUR  

- Autres devises  

internationale  

<20%   

- OCDE  

- Internationale 

<20%  

 

Maximum 20% 

 

Le Compartiment pourra investir dans des obligations convertibles contingentes. En effet, ces dernières offrent 
des rendements importants. Cette rémunération vient en compensation de risques également importants qui 
sont entre autre : le risque de non payement des coupons: ils sont complètement discrétionnaires, le risque 
de déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces obligations sont soit 
échangées contre des actions soit subissent une réduction du capital potentiellement à 0, le risque de non 
remboursement : ces obligations sont perpétuelles et peuvent être remboursées seulement au gré de 
l’émetteur aux dates prédéfinies de call. 
 
Dépôts / emprunts d’espèces 
 
Le Compartiment peut détenir, à titre accessoire et dans la limite de 20% des actifs nets, des liquidités et les 

conserver sous forme de comptes courants et dépôts bancaires à vue. Cette limite peut être dépassée 

uniquement de manière temporaire strictement nécessaire lorsque, en raison de conditions de marchés 

exceptionnellement défavorables, les circonstances le requièrent et que ce dépassement est justifié au regard 

des intérêts des investisseurs. 

Les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre 

de la CEE ou partie à l’EEE. Le terme est inférieur à 12 mois. 

 

Le Compartiment peut recourir à des emprunts d’espèces dans la limite de 10% de l’actif net du Compartiment. 

Ce type d’instrument sera néanmoins utilisé en fonction des conditions de marché. 
 

OPCVM 
 
Le Compartiment peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres fonds d'investissement 

conformes au e) de l’article 41 de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 

collectif ou avoir recours aux ETF.  
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Instruments dérivés 
 

Le Compartiment intervient sur les marchés réglementés et organisés ayant comme sous-jacents les actions, 
les taux et le change. 
 
Les instruments utilisés sont instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré, notamment des 
contrats à terme standardisés, des futures sur indices actions, taux d’intérêt, titres et change et des options 
sur les mêmes sous-jacents. 
 
L’utilisation de ces instruments a pour but d’exposer le compartiment aux classes action et taux, et de couvrir 
le compartiment pour la classe change. 

 
Titres intégrant des dérivés 

 

Le Compartiment peut investir sur des titres intégrant des dérivés négociés sur des marchés de la zone euro 
et/ou internationaux, réglementés, organisés ou de gré à gré. Les sous-jacents seront de type taux et change. 

Cependant, l’encours investi dans ces titres ne devra pas dépasser 10% de la valeur nette d’inventaire. 
 

(5) Profil de risque 
 
 

Rien ne garantit que l’objectif de gestion du Compartiment soit atteint. 
 
➢ Risque de perte en capital: 
 

La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le 
Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé 
aux aléas du marché. 
 
➢ Risque de change 
 
Les investissements réalisés dans une devise différente de la devise de référence du compartiment / de la 
classe d’actions concerné présentent un risque de change : à prix constant, la valeur de marché d’un 
investissement libellé dans une devise différente de celle d’un compartiment / d’une classe d’actions donné, 
exprimée dans la devise du compartiment / de la classe d’actions concerné peut diminuer suite à une évolution 
défavorable du cours de change entre les deux devises. 

 
➢ Risque de taux: 
 

Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque 
une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du Compartiment. 

 
➢ Risques liés aux placements en actions et autres valeurs assimilables 
 
Les risques associés aux placements en actions et autres valeurs assimilables à des actions englobent des 
fluctuations parfois importantes des cours, des baisses prolongées de ceux-ci en fonction des circonstances 
économiques et politiques générales ou de la situation propre à chaque émetteur, voire la perte du capital 
investi dans l’actif financier en cas de défaut de l’émetteur (risque de marché). 
 
➢ Risques liés aux obligations contingentes 
 
L’utilisation des obligations convertibles contingentes expose le compartiment aux risques suivants :  
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- de déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces obligations sont soit 
échangées contre des actions soit subissent une réduction du capital potentiellement à 0.  
- d’annulation du coupon : Les paiements des coupons sur ce type d’instruments sont entièrement 
discrétionnaires et peuvent être annulés par l'émetteur à tout moment, pour une raison quelconque, et sans 
contraintes de temps.  
- de structure du capital : contrairement à la hiérarchie classique du capital, les investisseurs sur ce type 
d’instruments peuvent subir une perte de capital. En effet le créancier subordonné sera remboursé après les 
créanciers ordinaires, mais avant les actionnaires  
- de l’appel à prorogation : Ces instruments sont émis comme des instruments perpétuels, appelable à des 
niveaux prédéterminés seulement avec l'approbation de l'autorité compétente  
- d'évaluation / rendement : Le rendement attractif de ces titres peut être considérée comme une prime de 
complexité 
- risque potentiel : ces instruments sont des instruments récents dont on ignore le comportement en période 
de stress   
 
La réalisation de l’un de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 
 
➢ Risques liés aux obligations convertibles 
 
Les placements en obligations convertibles ont une sensibilité aux fluctuations des cours des actions sous-
jacentes (« composante action » de l’obligation convertible) tout en offrant une certaine forme de protection 
d’une partie du capital (« plancher obligataire » de l’obligation convertible). La protection du capital sera 
d’autant plus faible que la composante action sera importante. En corollaire, une obligation convertible ayant 
connu un accroissement important de sa valeur de marché suite à la hausse du cours de l’action sous-jacente 
aura un profil de risque plus proche de celui d’une action. Par contre, une obligation convertible ayant connu 
une baisse de sa valeur de marché jusqu’au niveau de son plancher obligataire suite à la chute du cours de 
l’action sous-jacente aura à partir de ce niveau un profil de risque proche de celui d’une obligation classique. 
 
L’obligation convertible, tout comme les autres types d’obligations, est soumise au risque que l’émetteur ne 
puisse rencontrer ses obligations en termes de paiement des intérêts et/ou de remboursement du principal à 
l’échéance (risque de crédit). La perception par le marché de l’augmentation de la probabilité de survenance 
de ce risque pour un émetteur donné entraîne une baisse parfois sensible de la valeur de marché de 
l’obligation et donc de la protection offerte par le contenu obligataire de l’obligation convertible. Les obligations 
sont en outre exposées au risque de baisse de leur valeur de marché suite à une augmentation des taux 
d’intérêt de référence (risque de taux d’intérêt). 

 

Pour plus d'informations sur les risques particuliers liés à l'utilisation de techniques et instruments, veuillez 
consulter la section 5 « Techniques et instruments financiers ». 

 
L'exposition totale au risque du Compartiment est contrôlée en ayant recours à l'approche par les 
engagements. Cette méthode mesure l'exposition totale liée aux positions sur instruments financiers dérivés 
(« IFD ») qui ne peut dépasser la Valeur nette d'inventaire du Compartiment. 

 

(6) Profil des investisseurs 
 

Le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT s’adresse à toutes catégories d’investisseurs 
souhaitant bénéficier des opportunités de marchés au travers d’une gestion obligataire sur un horizon supérieur 
à 2 ans. Le compartiment s’adresse à des investisseurs qui peuvent subir certains risques. 

 

 

(7) Devises de référence 
 

La valeur nette d’inventaire de la classe « EUR-I » du compartiment SEDEC UCITS – SEDEC 
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RENDEMENT est exprimée en EUR. 
 
La valeur nette d’inventaire de la classe « EUR-R » du compartiment SEDEC UCITS – SEDEC 
RENDEMENT est exprimée en EUR. 
 
Les actifs nets du compartiment SEDEC RENDEMENT sont consolidés en EUR. 
 

d) SEDEC UCITS – NORTH AMERICA 
 

(1) Politique d’investissement 
 
L’objectif du Compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant principalement en actions 
et obligations de sociétés de toutes capitalisations ayant leur siège principalement aux États-Unis et au 
Canada, cotées ou négociées sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au 
public. 
 
Le Compartiment a pour objectif d’obtenir une performance au moins égale, sur la durée de placement 
supérieure à deux ans, à l’évolution de son Benchmark composé à 50% de l’indice Nasdaq Composite (code 
Bloomberg CCMP) et de 50% de BEUSG2 lequel représente la progression des Treasuries américaines d’une 
maturité de 3-5 ans, représentative des marchés de taux de la zone dollar américain sur des maturités de 3 à 
5 ans.  
  

L’indicateur de référence n’est pas utilisé comme un outil de gestion, mais comme reflétant l’évolution de la 
classe d’actifs composant en majorité le Compartiment. La performance de l’indice est calculée en tenant 
compte des coupons courus.  
 
Ce Compartiment peut investir sur l’ensemble des classes d’actifs traditionnels (actions, obligations, parts 
d’organismes de placement collectif, exchange traded products (en abrégé, ETP, – ce type de produits inclut 
les exchange-traded funds (ETF), exchange-traded vehicles (ETV), exchange-traded notes (ETN) et les 
exchange-traded certificates (ETC)), directement ou indirectement par le biais d’organismes de placement 
collectif (OPC), sans contraintes d’exposition, mais dans les limites des Restrictions d’Investissement telles 
que décrites dans la Section III. du Prospectus. 
 
Le Compartiment pourra investir dans une fourchette généralement comprise entre 0 et 75% de son actif net, 
directement ou indirectement, dans des actions et titres assimilés émis par des sociétés de toute taille de 
capitalisation situées aux États-Unis et/ou au Canada ou ayant des activités commerciales importantes dans 
ces pays, de tous secteurs confondus, admis à la négociation sur les marchés des pays de l’Espace 
Economique Européen et/ou de l’OCDE. En fonction des conditions de marché et de manière temporaire, la 
proportion d’investissement en actions pourra dévier de la fourchette cible. 
 
Le compartiment pourra investir dans une fourchette comprise entre 0 et 10% de son actif net, directement ou 
indirectement dans des actions ou titres assimilés émis par des sociétés de toute taille de capitalisation situées 
dans des pays de l’OCDE différents des États-Unis et/ou au Canada. 
 
Le Compartiment pourra investir dans une fourchette se situant généralement entre 0 et 55% de son actif net, 
directement ou indirectement, dans tous types d’obligations ou titres de créances négociables libellés 
majoritairement en USD, dont les émetteurs, principalement situés aux États-Unis et dans l’Espace 
Economique Européen, peuvent être des organismes publics ou des sociétés privées, cotées sur un marché 
organisé en fonctionnement régulier ou négociées de gré à gré. En fonction des conditions de marché et de 
manière temporaire, la proportion d’investissement en obligations pourra dévier de la fourchette cible. La 
fourchette de sensibilité du Compartiment est de 0 à 5. 
 
Le Compartiment investira entre 10 et 40 % de son actif net dans des parts ou actions d’OPC actions ou 
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obligataires, dont des ETF, principalement de droit américain ou canadien, mais également, dans une moindre 
mesure, de droit luxembourgeois ou européen. Cette proportion pourra atteindre 70% de l’actif net en fonction 
des conditions de marché. La sélection des OPC est effectuée sur la base d’une analyse quantitative, centrée 
sur la sensibilité des performances aux facteurs de marché et d’une analyse qualitative, portant notamment 
sur les caractéristiques propres aux gérants des fonds sous-jacents. Cette analyse qualitative s’appuie 
essentiellement sur les rencontres avec les gérants des fonds sous-jacents et le suivi de leurs politiques de 
gestion. 
 
Les ETF dans lesquels le Compartiment peut investir sont des ETF de droit européen ou non, éligibles 
conformément aux Restrictions d’Investissement telles que décrites dans la Section III. du Prospectus et la 
réglementation en vigueur. Les ETF non européens sont majoritairement émis par des banques américaines 
et ont comme sous-jacents des actions, des obligations investment grade ou des obligations high yield. Sont 
considérés de qualité high yield tous les titres dont une des notations est en dessous de BBB- perspective 
stable (S&P/Fitch) ou Baa3 stable (Moody’s) ou estimés équivalents par la Société de Gestion. 
 
Les autres ETP dans lesquels le Compartiment peut investir sont de droit européen ou non, éligibles 
conformément aux Restrictions d’Investissement telles que décrites dans la Section III. du Prospectus et la 
réglementation en vigueur. Les ETP non européens sont majoritairement émis par des banques américaines 
et ont comme sous-jacent les métaux précieux ou les métaux industriels.  
 
Les investissements en ETP dont les sous-jacents sont, parmi les métaux précieux, uniquement l’or et l’argent 
seront limités à 5% de l’actif net du compartiment. Le Compartiment n’investira pas en direct dans des métaux 
précieux. 
 
Les ETP dans lesquels le Compartiment peut investir ne comportent pas de dérivés incorporés. 
 
Le Compartiment pourra également investir dans des obligations high yield et dans des titres « en détresse 
ou en défaut » (distressed and defaulted securities). Les distressed and defaulted securities sont des titres de 
sociétés qui sont soit en défaut soit en haut risque de défaut. 
La proportion d’obligations high yield et de distressed and defaulted securities ne dépassera pas, toutes 
obligations précitées confondues, 10% de l’actif net du compartiment.  
Le rating moyen des obligations visées sera BBB-. 
 
Dans les limites des Restrictions d’Investissement telles que décrites dans la Section III. du Prospectus, le 
Compartiment pourra investir en instruments financiers dérivés négociés de gré à gré ou sur un marché 
réglementé ou organisé dans un but d’exposition et/ou de couverture. Le Compartiment pourra notamment 
utiliser les marchés à termes ferme et conditionnel par le biais de contrat de futurs et options sur marchés 
actions, de taux et de change. Les instruments utilisés pourront notamment être des futurs sur indice ou 
valeurs, taux d’intérêt, titres et change, contrats à terme, options sur indices ou valeurs, options sur change, 
instruments de taux. 
 

Le Compartiment pourra investir, dans une limite de 5 % de son actif net, dans des titres intégrant des 
dérivés, plus particulièrement des produits structurés, négociés sur des marchés de la zone euro et/ou 
internationaux, réglementés, organisés ou de gré à gré. Les sous-jacents seront de type actions, taux et 
change conformes aux Restrictions d’Investissement prévues à la Section III. du Prospectus. 
 
A titre accessoire, le Compartiment pourra détenir des liquidités et pourra recourir aux techniques et 
instruments financiers tels que décrits dans la Section III. 4. du Prospectus. 
 
Le Compartiment peut détenir, à titre accessoire et dans la limite de 20% des actifs nets, des liquidités et les 

conserver sous forme de comptes courants et dépôts bancaires à vue. Cette limite peut être dépassée 

uniquement de manière temporaire strictement nécessaire lorsque, en raison de conditions de marchés 
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exceptionnellement défavorables, les circonstances le requièrent et que ce dépassement est justifié au regard 

des intérêts des investisseurs. 

Les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre 

de la CEE ou partie à l’EEE. Le terme est inférieur à 12 mois. 

 

Le Compartiment peut recourir à des emprunts d’espèces dans la limite de 10% de l’actif net du Compartiment. 

Ce type d’instrument sera néanmoins utilisé en fonction des conditions de marché. 

 

La proportion maximale d'actifs qui peuvent être impliqués dans des opérations de financement sur titres 
n'excéderont pas 30% des actifs nets du Compartiment, tandis que le niveau escompté d'actifs qui seront 
engagés dans des opérations de financement sur titres est de 15%. 

 
 

(2) Information en matière de durabilité 

 
Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, relatif à la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers, a établit des règles harmonisées et de transparence en ce qui concerne 
l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de 
durabilité.   
 
Conformément à ce Règlement, le SEDEC UCITS est tenu de présenter la manière dont les risques de 
développement durable sont intégrés dans la décision d'investissement et les résultats de l'évaluation des impacts 
probables des risques de développement durable sur les rendements des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA ne s’est pas engagé à adopter une approche durable en 
matière d’investissement.  
En effet, les investissements sous-jacents ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en 
matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental car la sélection de ce type d’actifs 
financiers n’est pas jugée pertinente au regard de la stratégie d’investissement des compartiments. 
 
Le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA n’est pas un produit financier faisant la promotion de 
caractéristiques environnementales ou sociales tel que défini par l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « SFDR »). 
Le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA n’est pas un produit financier poursuivant un objectif 
d’investissement durable tel que défini par l’article 9 du SFDR. 
 
Sauf indication contraire, le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA est considéré comme relevant du 
champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.  
En effet, il ne promeut pas les Facteurs de durabilité et ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les 
Facteurs de durabilité.  
 

(3) Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :  
 

Compte tenu de son objectif d'investissement, le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA est considéré 
comme relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR. 
En effet, les investissements sous-jacents à ce compartiment ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

 

(4) Actifs utilisés 
 
 

Rien ne garantit que l’objectif de gestion du Compartiment soit atteint. 
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➢ Risque de perte en capital: 
 

La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le 
Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé 
aux aléas du marché. 

 
➢ Risque de baisse des actions ou des OPCVM actions détenus en portefeuille: 
 
Les baisses des marchés actions peuvent entraîner des baisses importantes de la valeur liquidative du fonds. 
Le degré d’exposition du fonds au risque actions sera compris entre 0% et 55% hors engagement sur 
instruments financiers à terme. En incluant les engagements sur instruments financiers à terme, le risque 
actions est porté à  100% de l’actif.  
 
Les investissements en actions ou OPCVM actions de « petites et moyennes capitalisations » engendrent un 
risque lié à la volatilité plus élevée sur ce type de valeurs.  

 
➢ Risques liés à des investissements en actions/parts d’OPC 

 
Les investissements réalisés par le Compartiment dans des actions/parts d’OPC exposent le Compartiment 
aux risques liés aux instruments financiers que ces OPC détiennent en portefeuille. Certains risques sont 
cependant propres à la détention par le Compartiment d’actions/parts d’OPC. Certains OPC peuvent avoir 
recours à des effets de levier soit par l’utilisation d’instruments dérivés soit par recours à l’emprunt. L’utilisation 
d’effets de levier augmente la volatilité du cours de ces OPC et donc le risque de perte en capital. Les 
investissements réalisés dans des actions/parts d’OPC peuvent également présenter un risque de liquidité 
plus important qu’un investissement direct dans un portefeuille de valeurs mobilières. Par contre, 
l’investissement en actions/parts d’OPC permet au Compartiment d’accéder de manière souple et efficace à 
différents styles de gestion professionnelle et à une diversification des investissements. 
 
Un compartiment qui investit principalement au travers d’OPC, s’assurera que son portefeuille d’OPC présente 
des caractéristiques de liquidité appropriées afin de lui permettre de faire face à ses propres obligations de 
rachat. La méthode de sélection des OPC cibles prendra en considération la fréquence de rachat dans ces 
OPC et le portefeuille d’un tel compartiment sera constitué principalement d’OPC ouverts aux rachats à une 
fréquence identique à celle du compartiment concerné.   
 
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC peut entraîner un 
dédoublement de certains frais. Les frais éventuellement mis à charge d’un compartiment de la SICAV 
pourront, du fait de l’investissement en OPC, être doublés. Le niveau maximal de la commission de gestion 
qui peut être facturée à la fois au Compartiment lui-même et aux autres OPC dans lesquels le Compartiment 
entend investir est de 4,50%. 

 

(5) Profil de risque 

 
➢ Risque de taux: 

 
Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque 
une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du Compartiment.  
  

➢ Risque lié aux investissements dans des titres à haut rendement : 
 
L'attention des investisseurs est appelée sur la stratégie de gestion de ce Compartiment, investi en titres 
spéculatifs, dont la notation est inexistante ou basse et qui sont négociés sur des marchés dont les modalités 
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de fonctionnement, en termes de transparence et de liquidité, peuvent s'écarter sensiblement des standards 
admis sur les places boursières ou réglementées européennes. En conséquence, ce produit est destiné à des 
investisseurs suffisamment expérimentés pour pouvoir en évaluer les mérites et les risques.  
 

➢ Risque de crédit : 
 
Il s'agit du risque de baisse de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou publique ainsi que le défaut de ce 
dernier. La valeur des titres de créance dans lesquels le compartiment est investi peut baisser entraînant une 
baisse de la valeur liquidative.  
 

➢ Risque de change : 
 
Les investissements réalisés dans une devise différente de la devise de référence du compartiment / de la 
classe d’actions concerné(e) présentent un risque de change : à prix constant, la valeur de marché d’un 
investissement libellé dans une devise différente de celle d’un compartiment / d’une classe d’actions donné(e), 
exprimée dans la devise du compartiment / de la classe d’actions concerné(e) peut diminuer suite à une 
évolution défavorable du cours de change entre les deux devises. 
 
➢ Risques liés aux placements en actions et autres valeurs assimilables 
 
Les risques associés aux placements en actions et autres valeurs assimilables à des actions englobent des 
fluctuations parfois importantes des cours, des baisses prolongées de ceux-ci en fonction des circonstances 
économiques et politiques générales ou de la situation propre à chaque émetteur, voire la perte du capital 
investi dans l’actif financier en cas de défaut de l’émetteur (risque de marché). 
 
➢ Risques liés aux warrants 
 
Il est à noter que certains warrants, de même que les options, bien que susceptibles de procurer un gain plus 
important que les actions de par leur effet de levier, se caractérisent par une volatilité sensiblement accrue de 
leur prix par rapport au cours de l’actif ou de l’indice financier sous-jacent. Ces instruments peuvent en outre 
perdre toute leur valeur. 
 
La réalisation de l’un de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 
 
➢ Risques liés aux obligations convertibles 
 
Les placements en obligations convertibles ont une sensibilité aux fluctuations des cours des actions sous-
jacentes (« composante action » de l’obligation convertible) tout en offrant une certaine forme de protection 
d’une partie du capital (« plancher obligataire » de l’obligation convertible). La protection du capital sera 
d’autant plus faible que la composante action sera importante. En corollaire, une obligation convertible ayant 
connu un accroissement important de sa valeur de marché suite à la hausse du cours de l’action sous-jacente 
aura un profil de risque plus proche de celui d’une action. Par contre, une obligation convertible ayant connu 
une baisse de sa valeur de marché jusqu’au niveau de son plancher obligataire suite à la chute du cours de 
l’action sous-jacente aura à partir de ce niveau un profil de risque proche de celui d’une obligation classique. 
 
L’obligation convertible, tout comme les autres types d’obligations, est soumise au risque que l’émetteur ne 
puisse rencontrer ses obligations en termes de paiement des intérêts et/ou de remboursement du principal à 
l’échéance (risque de crédit). La perception par le marché de l’augmentation de la probabilité de survenance 
de ce risque pour un émetteur donné entraîne une baisse parfois sensible de la valeur de marché de 
l’obligation et donc de la protection offerte par le contenu obligataire de l’obligation convertible. Les obligations 
sont en outre exposées au risque de baisse de leur valeur de marché suite à une augmentation des taux 
d’intérêt de référence (risque de taux d’intérêt). 
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➢ Risque lié à l’investissement dans des distressed and defaulted securities 
 
S’agissant de titres émis par des sociétés rencontrant des difficultés financières et étant en restructuration ou 
en défaut de paiement, la probabilité de recouvrir l’investissement ou de pouvoir le vendre à court ou mayen 
terme est très faible. 
 
Pour plus d'informations sur les risques particuliers liés à l'utilisation de techniques et instruments, veuillez 
consulter la section III. Point 4 « Techniques et instruments financiers ». 
 
L'exposition totale au risque du Compartiment est contrôlée en ayant recours à l'approche par les 
engagements. Cette méthode mesure l'exposition totale liée aux positions sur instruments financiers dérivés 
(« IFD ») qui ne peut dépasser la Valeur nette d'inventaire du Compartiment. 
 

 

(6) Profil des investisseurs 
 

Le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA s’adresse à toutes catégories d’investisseurs 
souhaitant bénéficier des opportunités de marchés sur un horizon supérieur à 3 ans. Le compartiment 
s’adresse à des investisseurs qui peuvent subir certains risques. 

 

 

(7) Devises de référence 
 

 
La valeur nette d’inventaire de la classe « USD-R » du compartiment SEDEC UCITS – NORTH 
AMERICA est exprimée en USD. 
 
La valeur nette d’inventaire de la classe « EUR-R HDG » du compartiment SEDEC UCITS – NORTH 
AMERICA est exprimée en EUR. 
 
Les actifs nets du compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA sont consolidés en USD. 
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IV. LES ACTIONS 
 

 
 

1. GENERALITES 
 

Le capital de la SICAV est représenté par les actifs des différents compartiments de la SICAV. Les 
souscriptions sont investies dans les avoirs du compartiment concerné. 

 
Toutes les actions de la SICAV doivent être entièrement libérées. Leur émission n'est pas limitée en 
nombre. Néanmoins, le Conseil d'Administration peut restreindre la fréquence à laquelle les actions seront 
émises dans un compartiment et/ou une classe d’actions ; le Conseil d'Administration peut notamment 
décider que les actions d'un compartiment et/ou d’une classe d’actions seront uniquement émises pendant 
une ou plusieurs périodes de temps déterminées ou jusqu’à un montant d’actifs nets déterminé. 

 
Les actions de chaque compartiment sont sans mention de valeur et ne donnent aucun droit préférentiel de 
souscription lors de l'émission d'actions nouvelles. Les droits attachés aux actions sont ceux énoncés dans 
la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives pour autant 
qu'il n'y soit pas dérogé par la Loi de 2010. Toute action entière donne droit à une voix lors des Assemblées 
Générales des Actionnaires quelle que soit sa valeur nette d'inventaire. 

 
La SICAV constitue une seule et même entité juridique. Toutefois, les actifs d’un compartiment déterminé 
ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. Dans les 
relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part. 

 

 
 

2. CARACTERISTIQUES DES ACTIONS 
 

a) Classes et catégories d’actions 
 

Pour chaque compartiment, le Conseil d’Administration pourra décider à tout moment l’émission de classes 
d’actions différentes, lesquelles pourront elles-mêmes être subdivisées en catégories d’actions (actions de 
capitalisation ou actions de distribution). 

 
A la date du Prospectus, le Conseil d’Administration a décidé d’émettre les classes d’actions suivantes 
pour chaque compartiment se distinguant notamment par le type d’investisseurs, et/ou le montant minimum 
d’investissement, et/ou la devise comptable, et/ou la commission de gestion et de commercialisation 
applicable, et/ou une politique de couverture et/ou une date limite de souscriptions subséquentes le cas 
échéant : 

 
Pour le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS : 

 
- Classe « USD-I » action de capitalisation libellée en USD et destinée aux investisseurs 

institutionnels, 
 

- Classe  « USD-R »  action  de  capitalisation  libellée  en  USD  et  destinée  à  tous  types 
d’investisseurs, 

 

- , 
 

- Classe  « EUR-R HDG »  action  de  capitalisation  libellée  en  Euro,  destinée  à  tous  types 
d’investisseurs et couverte contre le risque de change, 
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Pour le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS : 
 
 

- Classe  « EUR-R »  action  de  capitalisation  libellée  en  Euro  et  destinée  à  tous  types 
d’investisseurs,  

 
 

Pour le compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT : 
 

- Classe « EUR-I » action de capitalisation libellée en Euro et destinée aux investisseurs 
institutionnels, 

 

- Classe  « EUR-R »  action  de  capitalisation  libellée  en  Euro  et  destinée  à  tous  types 
d’investisseurs, 

 
Pour le compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA : 

 
- Classe « USD-R »  action  de  capitalisation  libellée  en  USD  et  destinée  à  tous  types 

d’investisseurs, 
 

- Classe « EUR-R HDG » action de capitalisation libellée en Euro, destinée à tous types d’investisseurs 
et couverte contre le risque de change. 

 
 
 

Les actions de capitalisation ne confèrent pas le droit de recevoir des dividendes. A la suite de chaque 
distribution de dividendes en espèces - annuels ou intérimaires - aux actions de distribution, la quotité des 
avoirs nets du compartiment ou de la classe à attribuer à l'ensemble des actions de distribution subira une 
réduction égale aux montants des dividendes distribués, entraînant ainsi une diminution du pourcentage 
des avoirs nets du compartiment ou de la classe attribuable à l'ensemble des actions de distribution, tandis 
que la quotité des avoirs nets du compartiment ou de la classe attribuable à l'ensemble des actions de 
capitalisation restera la même, entraînant ainsi une augmentation du pourcentage des avoirs nets du 
compartiment ou de la classe attribuable à l'ensemble des actions de capitalisation. 

 
La ventilation de la valeur des avoirs nets d'un compartiment ou d’une classe donnée entre l'ensemble des 
actions de distribution d'une part, et l'ensemble des actions de capitalisation d'autre part, se fait 
conformément à l'Article 13 des Statuts. 

 
La valeur nette d'inventaire d'une action est fonction, dès lors, de la valeur des avoirs nets du compartiment 
ou de la classe au titre duquel cette action est émise, et, à l'intérieur d'un même compartiment ou d’une 
même classe, sa valeur nette d'inventaire peut varier selon qu'il s'agit d'une action de distribution ou d'une 
action de capitalisation. 

 
Le Conseil d'Administration établira pour chaque compartiment une masse distincte d'avoirs nets. Dans les 
relations des actionnaires entre eux, cette masse sera attribuée aux seules actions émises au titre du 
compartiment concerné compte tenu, s'il y a lieu, de la ventilation de cette masse entre les classes et les 
actions de distribution et les actions de capitalisation de ce compartiment. 

 
Le Conseil d'Administration pourra subdiviser les actions existantes de chaque classe et/ou catégorie 
d’actions en un nombre d’actions qu’il détermine lui-même, la valeur d’actif net totale de ces dernières 
devant être l’équivalent de la valeur d’actif net des actions subdivisées existantes au moment de la 
subdivision. 
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b) Actions nominatives 

 

Toute action, quel que soit le compartiment ou la catégorie dont elle relève, sera émise sous forme d’action 
nominative. 

 
Les actions nominatives font l’objet d’une inscription dans le registre des actionnaires de la SICAV. Une 
confirmation de l’inscription sera remise à l’actionnaire.  

 

Des dispositions peuvent être prises pour que des actions soient détenues dans des comptes ouverts chez 
Clearstream ou Euroclear. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que Clearstream acceptera la 
livraison de fractions d’Actions calculées avec une précision de deux chiffres après la virgule alors 
qu’Euroclear n’acceptera que des actions entières. 

 

 
 

c) Fractions d’actions 
 

Des fractions d’actions peuvent être émises jusqu’à deux décimales. Les fractions d’actions n’ont pas de 
droit de vote aux Assemblées Générales. Par contre, les fractions d’actions ont droit aux dividendes ou 
autres distributions éventuellement mis en paiement. 

 
d) Codes ISIN 

 

Compartiment Classe Code ISIN 

SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR 
BONDS 

USD-I LU1391410674 

USD-R LU1391411052 

  

EUR-R HDG LU1574644859 

SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX 
HORIZONS 

EUR-R LU1391411219 

SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT EUR-I LU1391411300 

EUR-R LU1391411565 

SEDEC UCITS – NORTH AMERICA USD-R LU1574643885 

EUR-R-HDG LU1746875951 

 
 

3. EMISSION ET PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS 
 

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions de chaque compartiment et de chaque 
classe à tout moment et sans limitation. 

 
a) Souscriptions initiales 

 

Les actions de la classe USD-R du compartiment SEDEC DOLLAR BONDS ont été lancées le 17 novembre 
2016 par le biais de l’absorption des parts C du fonds commun de placement de droit français SEDEC 
DOLLAR BONDS. Les actions de la classe EUR-R-HDG ont été lancées le 08 Août 2017. Les actions de la 
classe USD-I du compartiment SEDEC DOLLAR BONDS seront activées lors de la première souscription, 
au prix unitaire de USD 100. La date d’activation sera ratifiée par une résolution circulaire du conseil 
d’administration de la SICAV. 
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Les actions de la classe EUR-R du compartiment SEDEC NOUVEAUX HORIZONS ont été lancées le 17 
novembre 2017 par le biais de l’absorption des parts C du fonds commun de placement de droit français 
SEDEC NOUVEAUX HORIZONS. 

 

Les actions de la classe EUR-R du compartiment SEDEC RENDEMENT ont été lancées le 17 novembre 
2016 par le biais de l’absorption respectivement des parts C du fonds commun de placement de droit français 
SEDEC RENDEMENT LONG TERME. Les actions de la classe EUR-I du compartiment SEDEC 
RENDEMENT seront activées lors de la première souscription, au prix unitaire de EUR 100. La date 
d’activation sera ratifiée par une résolution circulaire du conseil d’administration de la SICAV.  

 

Les actions de la classe USD-R du compartiment NORTH AMERICA ont été lancées le 27 juin 2017 au prix 
unitaire de USD 1000. 

 

Les actions de la classe EUR-R HDG du compartiment NORTH AMERICA ont été lancées le 17 janvier 2018 
au prix unitaire de EUR 1000. 

 
b) Souscriptions courantes 

 

Les actions des Compartiments SEDEC DOLLAR BONDS,  SEDEC NOUVEAUX HORIZONS et SEDEC 
RENDEMENT, NORTH AMERICA sont émises à un prix correspondant à la valeur de l'actif net par action, 
majoré d'un droit d'entrée de 2 % maximum au profit des intermédiaires agréés. 

 
Les demandes de souscription reçues par l’Agent de Transfert et Teneur de Registre dans les limites 
décrites ci-après seront traitées, si elles sont acceptées, à la valeur de l'actif net par action du 
compartiment et de la classe concernés déterminée ce Jour d'Evaluation. Les demandes de souscription 
reçues après cette heure limite seront traitées le Jour d'Evaluation suivant. 

 

SEDEC UCITS  –  SEDEC 
DOLLAR BONDS 

SEDEC UCITS –  SEDEC 
NOUVEAUX HORIZONS 

SEDEC UCITS –  SEDEC 
RENDEMENT 

SEDEC UCITS – NORTH 
AMERICA 

au plus tard à 14:00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 

au plus tard à 14:00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 

au plus tard à 14:00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 

au plus tard à 14:00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 
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Les demandes de souscription dans les compartiments se feront en montant  ou en nombre d’actions à 
investir dans le compartiment concerné. 

 

La SICAV peut accepter d'émettre des actions en contrepartie d'un apport en nature de valeurs mobilières, 
comme par exemple en cas de fusion avec un compartiment externe, dans la mesure où ces valeurs mobilières 
sont conformes aux objectifs et à la politique d'investissement du compartiment concerné et conformément aux 
dispositions prévues par la loi luxembourgeoise, au nombre desquelles l'on notera l'obligation de remettre un 
rapport d'évaluation rédigé par le Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société et pouvant être consulté. Tous les 
frais liés à l'apport en nature de valeurs mobilières seront à charge des actionnaires concernés. 

 
c) Investissement minimum initial 

 

L’investissement minimum initial requis pour tout nouvel investisseur est de : 
 
 

Classe Montant minimum initial 

EUR-I  EUR 500 000 

EUR-R  EUR 100 

EUR-R HDG EUR 100 

EUR-R HDG (North America) EUR 5000 

USD-I  USD 500 000 

USD-R (SEDEC Dollar Bonds) USD 100 

USD-R (North America) USD 1000 

  

 
 

d) Paiement des souscriptions 
 

Le montant de souscription de chaque action est payable dans les délais décrits ci-après : 
 
 

SEDEC UCITS – 
SEDEC DOLLAR BONDS 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 

SEDEC UCITS – 

 SEDEC NOUVEAUX 
HORIZONS 
 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 

SEDEC UCITS  

– SEDEC RENDEMENT 
 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 

SEDEC UCITS  

– NORTH AMERICA 
 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 

 
 

Le  montant  de  souscription  des  actions  sera  appliqué  dans  la  devise  de  calcul  de  la  valeur  nette 
d’inventaire par action dans le compartiment / la classe concerné sans droit de sortie. 

 

Le Conseil d'Administration se réserve le droit de différer les demandes de souscription au cas où il serait 
incertain que le paiement y afférent parvienne à la Banque Dépositaire dans les délais de paiement 
impartis. 
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Si un paiement est reçu en rapport avec une demande de souscription après l’expiration du délai prévu, le 
Conseil d'Administration ou son agent pourra traiter cette demande, (i) soit en appliquant une majoration 
tenant compte notamment des intérêts dus selon les taux usuels du marché, (ii) soit en annulant l’attribution 
des actions et le cas échéant, en l’accompagnant d’une demande de compensation pour toute perte 
résultant du défaut de paiement avant l’expiration du délai imparti. En cas de défaut de paiement, la 
demande de souscription pourra être frappée de forclusion et annulée. 

 
La SICAV peut également accepter des souscriptions moyennant l’apport d’un portefeuille existant à 
condition que les titres et les actifs de ce portefeuille soient compatibles avec la politique et les restrictions 
d’investissement applicables au compartiment concerné. Pour tous les titres et actifs acceptés en règlement 
d’une souscription, un rapport sera établi par le réviseur d’entreprises de la SICAV conformément aux 
dispositions de l’article 26-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales et ses lois modificatives. Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, le coût de ce 
rapport sera supporté par l’investisseur concerné. 

 
e) Suspension et refus de souscriptions 

 

Le Conseil d'Administration de la SICAV peut à tout moment suspendre ou interrompre l’émission des 
actions d’un compartiment de la SICAV. Il pourra en particulier le faire dans les circonstances décrites sous 
le chapitre V « Valeur Nette d’Inventaire des actions », section 2. « Suspension du Calcul de la Valeur 
Nette d'Inventaire et de l'émission, du rachat et de la conversion des actions ». En outre, il peut à sa 
discrétion et sans devoir se justifier : 

 
(a) refuser tout ou partie d'une demande de souscription d'actions, 
(b) racheter à tout moment des actions détenues par des personnes qui ne sont pas autorisées à 

acheter ou à posséder des actions de la SICAV. 
 

Lorsque le Conseil d'Administration décide de reprendre l’émission des actions d’un compartiment après 
en avoir suspendu l’émission pour une durée quelconque, toutes les souscriptions en instance seront 
exécutées sur la base de la même valeur nette d’inventaire correspondant au Jour d’Evaluation de la 
reprise de calcul. 

 
f) Lutte contre le « Late Trading » et le « Market Timing » 

 

L’Agent de Transfert et Teneur de Registre de la SICAV veillera à mettre en place les procédures adéquates 
destinées à s’assurer que les demandes de souscription, de rachat et de conversion soient reçues avant 
l’heure limite d’acceptation des ordres par rapport au Jour d’Evaluation applicable. 

 
La SICAV n’autorisera ni les pratiques associées au Late Trading et au Market Timing tel que défini dans la 
circulaire CSSF 04/146, ni les pratiques associées à l’« active trading » ou « excessive trading » (ci-après 
« Active Trading ») définies comme des opérations de souscription/rachat/conversion d’actions dans un 
même compartiment intervenant dans un court laps de temps et de montant important le cas échéant, dans 
le but de rechercher du profit à court terme. Tant les pratiques d’Active Trading que de Market Timing sont 
défavorables aux autres actionnaires car elles affectent la performance du compartiment et perturbent la 
gestion des actifs. 
 
Le Conseil d’Administration se réserve la possibilité de rejeter tous les ordres de souscription et de 
conversion suspectés d’Active Trading ou de Market Timing. Le Conseil d’Administration peut prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger les autres actionnaires de la SICAV lorsque de telles 

pratiques sont suspectées, notamment par l’application d’une commission additionnelle de rachat de 
maximum 1 % acquise au bénéfice du compartiment, sachant dans cette hypothèse que l’actionnaire 
sortant recevra une information préalable lui permettant de retirer sa demande de rachat. 
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g) Lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme 
 

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, la SICAV 
appliquera les mesures nationales et internationales y relatives qui obligent les souscripteurs à prouver leur 
identité à la SICAV. C’est pourquoi, pour que la souscription soit considérée comme valide et acceptable 
par la SICAV, le souscripteur doit joindre au bulletin de souscription, 

 
- s’il est personne physique, une copie d’un de ses documents d’identité (passeport ou carte 

d’identité), ou, 
 

- s’il est personne morale, une copie de ses documents sociaux (tels que ses statuts 
coordonnés, bilans publiés, extrait du registre de commerce, liste des signatures autorisées, 
liste des actionnaires détenant directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des 
droits de vote, liste des administrateurs, ...) et des documents d’identité (passeport ou carte 
d’identité) de ses ayants droits  économiques et des  personnes autorisées à donner des 
instructions à l’Agent de Transfert et Teneur de Registre. 

 

Ces documents devront être dûment certifiés par une autorité publique (par exemple un notaire, un 
commissaire de police, un consul, un ambassadeur) du pays de résidence. 

 
Cette obligation est absolue, sauf si 

 
- le bulletin de souscription est remis à la SICAV par un de ses agents distributeurs situé (i) 

dans l’un des pays membres de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou 
d’un pays tiers imposant des obligations équivalentes au sens de la loi modifiée du 12 novembre 
2004 relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme, 
ou (ii) par une filiale ou succursale de ses distributeurs située dans un autre pays, si la maison 
mère de cette filiale ou succursale est située dans l’un de ces pays et si soit la législation de 
ce pays soit les règles internes de la maison mère garantissent l’application des règles relatives 
à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme vis-à-vis de cette filiale 
ou succursale. 

 
- le bulletin de souscription est envoyé directement à la SICAV et la souscription est réglée soit 

par : 
o un transfert bancaire dont une institution financière résidant dans l’un de ces pays est 

à l’origine, ou, 
o un chèque tiré sur le compte personnel du souscripteur d’une banque résidant dans 

l’un de ces pays ou un chèque bancaire émis par une banque résidant dans l’un de 
ces pays. 

 
Toutefois, le Conseil d’Administration devra obtenir de ses agents distributeurs ou directement de 
l’investisseur une copie des documents d’identification tels que décrits ci-dessus, à première demande. 

 
Avant d’accepter une souscription, la SICAV pourra entreprendre des investigations supplémentaires 
conformément aux mesures nationales et internationales en vigueur concernant la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

 
 

4. RACHAT DES ACTIONS 
 

En vertu des Statuts et sous réserve des dispositions qui suivent, chaque actionnaire a le droit, à tout 
moment, de se faire racheter ses actions par la SICAV. Les actions rachetées par la SICAV seront 
annulées. 
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Les actionnaires qui désirent que tout ou partie de leurs actions soient rachetées par la SICAV doivent en 
faire la demande irrévocable par écrit adressé à la SICAV ou à l’Agent de Transfert et Teneur de Registre. 
Cette demande doit contenir les renseignements suivants : l’identité et l’adresse exacte de la personne 
demandant le rachat avec indication d’un numéro de fax, le nombre d’actions ou le montant à racheter, le 
compartiment, la classe (le cas échéant) dont ces actions relèvent, d’actions de capitalisation ou de 
distribution le cas échéant, le nom auquel les actions sont inscrites, le nom et les références bancaires de 
la personne désignée pour recevoir le paiement. 

 
La demande de rachat doit être accompagnée des pièces nécessaires pour opérer leur transfert avant que 
le prix de rachat ne puisse être payé. 

 
Toutes les actions présentées au rachat à l’Agent de Transfert et Teneur de Registre dans les limites 
décrites ci-après seront traitées, si elles sont acceptées, sur base de la valeur de l’actif net par action du 
compartiment et de la classe concernés déterminée ce Jour d’Evaluation. Les demandes de rachat reçues 
après cette heure limite seront traitées le Jour d’Evaluation suivant. 

 

SEDEC UCITS   -   SEDEC 
DOLLAR BONDS 

SEDEC UCITS   -   SEDEC 
NOUVEAUX HORIZONS 

SEDEC UCITS   -   SEDEC 
RENDEMENT 

SEDEC UCITS – NORTH 
AMERICA 

au plus tard à 14 :00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 

au plus tard à 14 :00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 

au plus tard à 14 :00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 

au plus tard à 14 :00 heures (heure de Luxembourg) 
le Jour d’Evaluation 

 
 

Le paiement du prix des actions rachetées sera effectué dans les délais décrits ci-après, sous réserve que 
tous les documents attestant le rachat aient été reçus par la SICAV. 

 

SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR 
BONDS 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 

 

SEDEC UCITS –  SEDEC 
NOUVEAUX HORIZONS 
 

 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 

SEDEC UCITS – SEDEC 
RENDEMENT 
 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 

SEDEC UCITS – NORTH AMERICA 
 

dans les 2 jours ouvrables suivant le Jour d’Evaluation applicable 
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Le paiement sera effectué dans la devise de calcul de la valeur nette d’inventaire dans le compartiment / la 
classe d’actions concerné ou dans une autre devise conformément aux instructions indiquées dans la 
demande de rachat, en quel cas les frais de conversion seront à charge de l'actionnaire. 
 

Le prix de rachat des actions de la SICAV peut être supérieur ou inférieur au prix d'achat payé par 
l'actionnaire au moment de sa souscription, selon que la valeur nette s'est appréciée ou s'est dépréciée. 

 
Il ne sera procédé à aucun rachat d’actions relevant d’un compartiment donné pendant toute période où le 
calcul de la valeur nette d’inventaire des actions de ce compartiment est temporairement suspendu par la 
SICAV en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Article 14 des Statuts. En cas de demandes 
importantes de rachat représentant plus de 10 % des actifs nets d’un compartiment donné, la SICAV se 
réserve le droit de différer les demandes de rachat excédant 10% jusqu’au prochain Jour d’Evaluation.  
 
Le prochain Jour d’Evaluation, ou les prochains Jours d’Evaluation jusqu’au traitement complet des 
demandes originales, les demandes différées seront traitées en priorité 

 

5. CONVERSION DES ACTIONS 
 

En vertu des Statuts et sous réserve des dispositions qui suivent, chaque actionnaire peut demander la 
conversion de tout ou partie de ses actions en actions d'un autre compartiment ou d’une autre 
classe/catégorie (et à l’intérieur d’un tel autre compartiment, soit de la même classe/catégorie soit d’une 
autre classe/catégorie), à un prix  basé sur  les valeurs nettes  respectives  des actions des  différents 
compartiments et classes/catégories concernés. 

 
L'actionnaire désirant une telle conversion peut en faire la demande par écrit adressé à l’Agent de Transfert 
et Teneur de Registre en indiquant le montant à convertir et la forme des actions à convertir et en précisant, 
en outre, si les actions du nouveau compartiment/de la nouvelle classe/catégorie doivent être nominatives 
ou inscrites en compte. 

 
Les modalités et préavis en matière de rachat des actions s’appliquent pareillement à la conversion des 
actions. 

 
Le nombre d'actions allouées dans le nouveau compartiment/la nouvelle classe/catégorie s'établira selon la 
formule suivante: 

 

A = B X C X D 
E 

 
A: représente le nombre d'actions à attribuer dans le nouveau compartiment ou la nouvelle 

classe/catégorie, 
B: représente le montant à convertir dans le compartiment ou la classe/catégorie initial, 
C: représente la valeur nette d'inventaire, au Jour d'Evaluation applicable, des actions à convertir 

dans le compartiment ou la classe/catégorie initial, 
D: est le coefficient de change au Jour d'Evaluation applicable entre les devises des deux 

compartiments ou classes/catégories concernés. Si les deux compartiments ou 
classes/catégories sont tenus dans la même devise, le coefficient est égal à 1, 

E: représente la valeur nette d'inventaire, au Jour d'Evaluation applicable, des actions à attribuer 
dans le nouveau compartiment ou la nouvelle classe/catégorie. 
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Après la conversion, l’Agent de Transfert et Teneur de Registre informera les actionnaires du nombre 
d'actions nouvelles obtenues lors de la conversion, ainsi que de leur prix. 

 
Il ne sera procédé à aucune conversion d’actions pendant toute période où le calcul de la valeur nette 
d’inventaire des actions concernées est temporairement suspendu par la SICAV en vertu des pouvoirs qui 
lui sont conférés par l’Article 14 des Statuts. En cas de demandes importantes de conversion vers un autre 
compartiment représentant plus de 10 % des actifs nets d’un compartiment donné, la SICAV se réserve le 
droit de différer les demandes de conversion excédant 10% jusqu’au prochain Jour d’Evaluation. Le prochain 
Jour d’Evaluation, ou les prochains Jours d’Evaluation jusqu’au traitement complet des demandes 
originales, les demandes différées seront traitées en priorité. 
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V. VALEUR NETTE D’INVENTAIRE DES ACTIONS 
 

 
 

1. DEFINITION ET CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE 
 

Le calcul de la valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment, le cas échéant de chaque 
classe/catégorie d’actions de la SICAV est effectué à Luxembourg par l’Administration centrale sous la 
responsabilité du Conseil d'Administration de la SICAV. 

 
La valeur nette d’inventaire est déterminée chaque Jour d’Evaluation et calculée comme suit : 
 
le Jour ouvrable suivant tel que défini ci-après pour chaque compartiment et/ou chaque classe et/ou chaque 
catégorie sur base des cours connus ce Jour d’Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses 
de valeurs concernées et par référence à la valeur des avoirs détenus pour le compte du compartiment 
concerné conformément à l’Article 13 des Statuts de la SICAV. Le Jour d’Evaluation se définit comme le 
Jour ouvrable sous lequel la valeur nette est déterminée. Le jour de calcul est le Jour ouvrable suivant le 
Jour d’Evaluation où la valeur nette d’inventaire est calculée et publiée. 

 

SEDEC UCITS   -   SEDEC 
DOLLAR BONDS 

SEDEC UCITS   -   SEDEC 
NOUVEAUX HORIZONS 

SEDEC UCITS   -   SEDEC 
RENDEMENT 

SEDEC UCITS – NORTH 
AMERICA 

A   chaque   Jour ouvrable (le   « Jour   d'Evaluation ») correspond 
une valeur nette d'inventaire. 

A   chaque   Jour ouvrable   (le   « Jour   d'Evaluation ») correspond 
une valeur nette d'inventaire. 

A   chaque   Jour ouvrable   (le   « Jour   d'Evaluation ») correspond 
une valeur nette d'inventaire. 

A   chaque   Jour ouvrable   (le   « Jour   d'Evaluation ») correspond 
une valeur nette d'inventaire. 
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La valeur des actions de chaque compartiment, classe et catégorie d’actions est obtenue en divisant la 
valeur nette d’inventaire des actifs du compartiment, de la classe et de la catégorie le cas échéant par le 
nombre d’actions en circulation de ces compartiments, classes et catégories le cas échéant. 

 
Le Conseil d'Administration établira pour chaque compartiment une masse distincte d'avoirs nets. Dans les 
relations des actionnaires entre eux et vis-à-vis des tiers, cette masse sera attribuée aux seules actions 
émises au titre du compartiment concerné, compte tenu, s'il y a lieu, de la ventilation de cette masse entre 
les catégories et/ou classes d’actions, conformément aux dispositions des Statuts. 

 
A l'effet d'établir ces différentes masses d'avoirs nets: 

 
1. si deux ou plusieurs classes/catégories d’actions se rapportent à un compartiment déterminé, les 

avoirs attribués à ces classes et/ou catégories seront investis ensemble selon la politique 
d’investissement du compartiment concerné sous réserve des spécificités liées à ces classes et/ou 
catégories d’actions; 

 
2. les produits résultant de l'émission des actions relevant d’une classe et/ou d’une catégorie d’actions 

d'un compartiment donné seront attribués dans les livres de la SICAV à la classe et/ou catégorie 
concernée de ce compartiment étant entendu que, si plusieurs classes et/ou catégories d’actions 
sont émises au titre de ce compartiment, le montant correspondant augmentera la proportion des 
avoirs nets de ce compartiment attribuables à la classe et/ou catégorie des actions à émettre; 

 

3. les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ces compartiment/classe et/ou catégorie, seront 
attribués à ces compartiment/classe et/ou catégorie; 

 
4. lorsqu'un avoir découle d'un actif, cet avoir sera attribué, dans les livres de la SICAV, au même 

compartiment auquel appartient l'actif dont il découle et à chaque réévaluation d'un avoir, 
l'augmentation ou la diminution de valeur sera attribuée au compartiment correspondant; 

 
5. lorsque la SICAV supporte un engagement qui est attribuable à un avoir d'un compartiment déterminé 

ou à une opération effectuée en rapport avec un avoir d'un compartiment déterminé, cet engagement 
sera attribué à ce compartiment; 
 

6. au cas où un avoir ou un engagement de la SICAV ne peut pas être attribué à un compartiment 
déterminé, cet avoir ou engagement sera attribué à tous les compartiments en proportion de la 
valeur nette d’inventaire des classes et/ou catégories d’actions concernées ou de telle autre manière 
que le Conseil d’Administration déterminera avec bonne foi; 

 
7. à la suite du paiement de dividendes à des actions de distribution relevant d'une classe et/ou 

catégorie donnée, la valeur d'actif net de cette classe et/ou catégorie attribuable à ces actions de 
distribution sera réduite du montant de ces dividendes. 

 
L'évaluation des avoirs de chaque compartiment de la SICAV s'effectuera selon les principes suivants: 

 
1. les actions/parts d’OPC seront évaluées sur base de leur dernière valeur nette d’inventaire officielle 

datée du Jour d’Evaluation, ou non officielle si celle-ci est de date plus récente (sur base dans ce 
cas d’une valeur nette d’inventaire probable, estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil 
d’Administration, ou sur base d’autres sources telles qu’une information du gérant dudit OPC); 

 
2. la valeur des espèces en caisse ou en dépôts, effets et billets payables à vue et comptes à 

recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts venus à échéance non encore  
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touchés, sera constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable 
que cette valeur puisse être touchée. Dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant 
un certain montant qui semblera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs; 

 
3. l'évaluation des valeurs mobilières (i) cotées ou négociées sur un marché réglementé au sens de 

la Loi de 2010 ou (ii) négociées sur un autre marché d’un Etat membre de l’UE qui est réglementé, 
en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou (iii) admises à la cote officielle d’une 
bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou négociées sur un autre marché d’un 
Etat qui ne fait pas partie de l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au 
public (les trois pouvant également être qualifiés de « Marché Réglementé »), est basée sur le 
dernier cours de clôture connu daté du Jour d’Evaluation et si ces valeurs mobilières sont traitées 
sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours de clôture connu du marché principal de ces 
valeurs da té  du Jour d’Evaluation. Si le dernier cours de clôture connu da té  du Jour d’Evaluation 
donné n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation estimée 
avec prudence et bonne foi; 

 
4. les valeurs mobilières non cotées ou non négociables sur un Marché Réglementé seront évaluées 

sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi; 
 

5. la valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d’options qui ne sont pas négociés sur 
des Marchés Réglementés équivaudra à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément 
aux politiques établies par le Conseil d’Administration, sur une base appliquée de façon cohérente 
à chaque type de contrat. La valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d’options 
négociés sur des Marchés Réglementés sera basée sur le dernier prix disponible de règlement de 
ces contrats sur les Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats à terme ou ces contrats 
d’options sont négociés par la SICAV ; pour autant que si un contrat à terme ou un contrat 
d’options ne peut pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont évalués, la base qui servira à 
déterminer la valeur de liquidation de ce contrat sera déterminée par le Conseil d’Administration de 
façon juste et raisonnable; 

 
6. les swaps de taux d’intérêts seront évalués à leur valeur de marché établie par référence à la courbe 

des taux applicables. Les swaps sur indices ou instruments financiers seront évalués à leur valeur de 
marché établie par référence à l’indice ou l’instrument financier concerné. L’évaluation des contrats de 
swaps relatifs à ces indices ou instruments financiers sera basée sur la valeur de marché de ces 
opérations de swaps selon des procédures établies par le Conseil d’Administration; 

 
7. si la pratique le permet, les avoirs liquides, les instruments du marché monétaire et tous les autres 

instruments peuvent être évalués aux derniers cours de clôture datés du Jour d’Evaluation ou 
selon la méthode d’amortissement linéaire. En cas d’amortissement linéaire, les positions du 
portefeuille sont revues régulièrement sous la direction du Conseil d’Administration afin de 
déterminer s’il existe un écart entre l’évaluation selon la méthode des derniers cours de clôture 
connus et celle de l’amortissement linéaire. S’il existe un écart susceptible d’entraîner une dilution 
conséquente ou de léser les actionnaires, des mesures correctives appropriées peuvent être 
prises, y compris, si nécessaire, le calcul de la valeur nette d’inventaire en utilisant les derniers 
cours de clôture connus; 

 
8. la valeur des « contracts for difference » sera déterminée par référence à la valeur de marché de 

l’actif sous-jacent, en tenant compte des coûts inhérents à l’opération (i.e. coût d’emprunt, 
rémunération du collatéral ou coût de funding de la contrepartie selon le cas); 

 
9. les valeurs exprimées en une autre devise que la devise d'expression du compartiment ou de la 

classe d’actions en question sont converties au cours de change datées du Jour d’Evaluation. Si les 
cours  



SEDEC UCITS  

Page 65 sur 79 
 

 

de change ne  sont pas disponibles, ils sont déterminés avec prudence et bonne foi selon les 
procédures établies par le Conseil d’Administration; 

 
10. tous les autres avoirs sont évalués sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être 

estimée avec prudence et bonne foi; 
 

11. le Conseil d’Administration peut, à sa discrétion, permettre l’utilisation d’une autre méthode 
d’évaluation s’il considère qu’une telle évaluation reflète mieux la juste valeur d’un avoir de la 
SICAV. 

 
Des déductions appropriées seront faites pour les dépenses à supporter par la SICAV et le passif de la 
SICAV sera pris en considération selon des critères équitables et prudents. A cet effet, des provisions 
adéquates seront constituées. 

 
2. SUSPENSION DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE ET DE L'EMISSION, DU 

RACHAT ET DE LA CONVERSION DES ACTIONS 
 

Le Conseil d'Administration est autorisé à suspendre temporairement le calcul de la valeur des actifs nets 
d'un ou de plusieurs compartiments de la SICAV, ainsi que les émissions, les rachats et les conversions 
des actions de ce(s) compartiment(s) dans les cas suivants: 

 
a) lorsque la valeur nette d’inventaire des actions ou des parts des OPC sous-jacents représentant une 

part substantielle des investissements du compartiment ne peut être déterminée; 
 

b) pendant tout ou partie d'une période pendant laquelle l'une des principales bourses de valeurs ou 
l'un des principaux marchés réglementés auxquels une partie substantielle du portefeuille d'un ou de 
plusieurs compartiments est cotée ou négociée, est fermé pour une raison autre que le congé 
normal ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues; 

 
c) lorsque la SICAV ne peut pas normalement disposer des investissements d'un ou de plusieurs 

compartiments ou les évaluer ou ne peut le faire sans porter g ravement  préjudice aux intérêts 
de ses actionnaires; 

 

d) lorsque les moyens de communication nécessaires à la détermination du prix ou de la valeur des 
actifs d'un ou de plusieurs compartiments sont hors de service ou si pour n'importe quelle autre 
raison, la valeur des actifs d'un ou de plusieurs compartiments ne peut être déterminée; 

 
e) lorsque la réalisation d'investissements ou le transfert de fonds impliqués dans de telles réalisations 

d'investissements ne peut être effectué à des prix ou des taux de change normaux, ou lorsque la 
SICAV est incapable de rapatrier des fonds dans le but d'opérer des paiements sur le rachat 
d'actions; 

 
f) lorsque le Conseil d’Administration le décide, sous réserve du respect du principe d’égalité de 

traitement entre les actionnaires et la loi et la réglementation applicables, (i) dès la convocation 
d’une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV visant à prononcer  la 
liquidation de la SICAV ou d’un compartiment, ou (ii) lorsque le Conseil d’Administration en a le 
pouvoir, dès sa décision de liquider un compartiment. 
 

g) ainsi que dans tous les cas où le Conseil d’Administration estime par une résolution motivée qu’une 
telle suspension est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt général des actionnaires concernés. 

 
Les souscripteurs et actionnaires offrant des actions au rachat ou à la conversion seront avisés de la 
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suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire. 
 

Les souscriptions et demandes de rachat ou de conversion en suspens pourront être retirées par notification 
écrite pour autant que celle-ci soit reçue par la SICAV avant la cessation de la suspension. En cas de 
demandes importantes de rachat et/ou de conversion représentant plus de 10 % des actifs nets  
 
d’un compartiment donné, la SICAV se réservant alors le droit de ne racheter les actions qu'au prix de 
rachat tel qu'il aura été déterminé après qu'elle aura pu vendre les actifs nécessaires dans les plus brefs 
délais compte tenu des intérêts de l'ensemble des actionnaires du compartiment, et qu'elle aura pu 
disposer du produit de ces ventes 

 
Les souscriptions, rachats et/ou conversions en suspens seront pris en considération le premier Jour 
d'Evaluation faisant suite à la cessation de la suspension. 
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VI. DISTRIBUTIONS 
 

 
 

A la date du Prospectus, seules les actions de capitalisation seront émises et, par conséquent, les 
revenus des actions sont capitalisés et leur valeur se reflète dans la valeur nette d’inventaire par 
action. 

 
Au cas où le Conseil d'Administration prendrait la décision d’émettre des actions de distribution, les 
dispositions suivantes s’appliqueront. 

 
Politique de distribution 

 

Lors de l'Assemblée Générale annuelle, les actionnaires de la SICAV détermineront, sur proposition du 
Conseil d'Administration, le montant des distributions en espèces à faire aux actions de distribution des 
différents compartiments ou classes d’actions concernés, en respectant les limites tracées par la Loi de 
2010 et les Statuts. Ainsi, les montants distribués ne pourront avoir pour effet de ramener le capital de la 
SICAV en-dessous du capital minimum fixé à EUR 1.250.000,-. 

 
Le Conseil d'Administration pourra décider, dans chaque compartiment et dans chaque classe d’actions le 
cas échéant, de procéder à la distribution aux actions de distribution de dividendes intérimaires  en espèces, 
en se conformant aux dispositions légales en vigueur. 

 
Mise en paiement 

 

Les dividendes et acomptes sur dividendes attribués aux actions de distribution seront payés aux dates et 
lieu déterminés par le Conseil d'Administration. 

 
Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son 
attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra au compartiment ou à la classe d’actions concerné. 
Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la SICAV et conservé par elle à la disposition de 
son bénéficiaire. 
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VII. FISCALITE 
 

 
 

1. TRAITEMENT FISCAL DE LA SICAV 
 

La SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe correspondant à 0,05 % par an de ses avoirs nets ; cette 
taxe est réduite à 0,01 % par  an des  avoirs  nets  attribuables  aux  classes  d’actions  réservées  aux 
investisseurs institutionnels. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par les 
avoirs nets de la SICAV à la clôture du trimestre concerné. La taxe d’abonnement n’est pas due sur les 
quotités d’avoirs investis en OPC déjà soumis à l’application de cette taxe. Aucun droit de timbre et aucune 
taxe ne seront à payer au Luxembourg lors de l'émission des actions de la SICAV. 

 
Aucun impôt n'est à acquitter au Luxembourg par rapport à la plus-value réalisée ou non réalisée des 
avoirs de la SICAV. Les revenus de placements reçus par la SICAV peuvent être soumis à des taux 
variables de retenue fiscale dans les pays concernés. Ces retenues fiscales ne peuvent en principe pas 
être récupérées. Les indications données ci-avant se fondent sur les lois et usages actuels et peuvent être 
sujettes à modification. 

 
 

2. TRAITEMENT FISCAL DES ACTIONNAIRES 
 

 

Échange automatique d’informations (EAI)/Directive sur la coopération administrative dans le 
domaine fiscal (DAC) 
 
En février 2014, l’OCDE a publié les principaux éléments d’une norme globale d’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, à savoir un Modèle d’accord entre 
autorités compétentes et une Norme commune de déclaration (NCD). En juillet 2014, le Conseil de l’OCDE 
a publié l’intégralité de la norme, y compris les éléments restants, à savoir les Commentaires sur le Modèle 
d’accord entre autorités compétentes et sur la Norme commune de déclaration et les Modalités relatives aux 
technologies de l’information pour la mise en place de la norme globale. L’intégralité du texte de la norme 
globale a été soutenue par les ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques centrales des pays 
du G20 en septembre 2014. La NCD constitue le premier pas des juridictions participantes vers un 
engagement à mettre en œuvre les réglementations ci-dessus d’ici 2017 ou 2018 et à garantir l’échange 
efficace d’informations avec leurs partenaires d’échanges respectifs concernés. 
 
En ce qui concerne l’Union européenne – et donc le Luxembourg – la portée des informations à déclarer 
déjà prévues dans l’Article 8(5) de la Directive 2011/16/UE DAC a été étendue pour inclure les 
recommandations incluses dans l’EAI. Ainsi, tous les membres de l’Union européenne échangeront 
efficacement des informations dès le mois de septembre 2017 concernant l’année civile 2016 (sauf l’Autriche 
où les déclarations commenceront en 2018 au sujet de l’année civile 2017).   
 
L’EAI a été entièrement mis en œuvre au Luxembourg par une loi publiée au Mémorial du Luxembourg le 24 
décembre. La Loi EAI est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2016 au Luxembourg. 

 
L’application de l’une ou l’autre de ces réglementations imposera aux institutions financières de déterminer 
le(s) lieu(x) de résidence des titulaires de compte(s) à des fins fiscales et de déclarer à l’autorité locale 
compétente tout compte détenu par un des titulaires de compte(s) concerné (c’est-à-dire par des titulaires 
de compte(s) résidants dans une juridiction concernée à des fins fiscales). L’information à déclarer comprend 
le nom, l’adresse le Numéro d’identification fiscale (NIF), le solde du compte ou la valeur à la fin de l’année 
civile concernée. Afin de déterminer la résidence des titulaires de compte(s) à des fins fiscales, les institutions 
financières réviseront les informations contenues dans leurs fichiers clients. Sauf si le titulaire de compte(s) 
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fournit une autocertification valide indiquant sa résidence à des fins fiscales, l’institution financière déclarera 
le compte comme appartenant à un actionnaire résidant dans toutes les juridictions pour lesquelles des 
indications ont été trouvées. 
 
FATCA 
 
Les dispositions FACTA imposent généralement une déclaration au U.S Internal Revenue Service des 
actionnaires américains direct ou indirect des entités non américaines. Le défaut de fournir les 
renseignements demandés entraînera une retenue de 30 % s'appliquant à certains revenus de source 
américaine (y compris les dividendes et intérêts) et sur la vente ou toute autre disposition des biens qui 
peuvent produire des intérêts de source américaine ou des dividendes. Les dispositions qui précèdent sont 
fondées sur la Loi et les pratiques actuellement en vigueur et sont sujets à changement. Les investisseurs 
potentiels sont invités à chercher des informations dans leur pays d'origine, lieu de résidence ou domicile sur 
les conséquences fiscales associées à leur investissement. L'attention des investisseurs est également 
portée sur certaines dispositions fiscales spécifiques à chaque pays dans lequel la société commercialise 
publiquement ses actions. 
 
Dans la mesure où la Société est établie au Luxembourg et soumise à la surveillance de la CSSF en vertu de la 
Loi de 2010, la Société sera considérée comme une Institution Financière Luxembourgeoise participante au sens 
de FATCA. 
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VIII. CHARGES ET FRAIS 
 

 
 

1. CHARGES ET FRAIS PRINCIPAUX DE LA SICAV 
 

a) Frais de premier établissement 
 

Les frais liés à la constitution et au lancement de la SICAV sont estimés à EUR 50 000,- et seront amortis 
sur les cinq premiers exercices sociaux. En cas de création d’un nouveau compartiment durant cette 
période de cinq ans, celui-ci prendra à sa charge les frais de création de la SICAV non encore amortis et 
au prorata de ses actifs nets. Durant cette même période de cinq ans et en contrepartie, les frais 
d’établissement de ce nouveau compartiment seront également pris en charge par les autres 
compartiments au prorata des actifs nets de l’ensemble des compartiments. Après cette période de cinq 
ans, les frais spécifiquement liés à la création d’un nouveau compartiment seront amortis intégralement et 
dès leur apparition sur les actifs de ce compartiment. 

 
b) Commissions de gestion, de commercialisation et de performance 

 

1) Commission de la Société de Gestion 
 

En rémunération de ses prestations de gestion et de commercialisation, la Société de Gestion perçoit de la 
SICAV pour son compte propre une commission annuelle au taux de : 

 
Compartiment Classes 

d’actions 
Taux 

 

SEDEC UCITS – SEDEC 
DOLLAR BONDS 
 

 
 

USD-I 0.6% TTC  par an 

USD-R  1.09% TTC par an 
  
EUR-R HDG 1.09% TTC par an 

SEDEC UCITS – SEDEC 
NOUVEAUX HORIZONS 

 
EUR-R  

 
2,1% TTC par an 

SEDEC UCITS – SEDEC 
RENDEMENT 

EUR-I  0,6% TTC par an 

EUR-R 1,09% TTC  par an 

SEDEC UCITS – NORTH 
AMERICA 

 
USD-R 

2% TTC par an 

SEDEC UCITS – NORTH 
AMERICA 

EUR-R HDG 2% TTC par an 

 

Cette commission est payable mensuellement et calculée sur base des actifs nets en cours des compartiments au 
cours du mois sous revue. 
 

2) Commission de performance 
 

La Société de gestion recevra, s’il y a lieu, une commission de surperformance lorsque la performance du fonds 
sera supérieure à celle de l’indice de référence, qu’il ait enregistré une performance positive ou négative.  

La commission de surperformance, applicable à une catégorie de part donnée est basée sur la comparaison entre 
l’actif valorisé du fonds et l’actif de référence (méthode de l’« actif indicé ») : 

• L’actif valorisé du fonds s’entend comme la quote-part de l’actif, correspondant à une catégorie de part, évalué 
selon les règles de valorisation applicables aux actifs et après prise en compte des frais de fonctionnement et 
de gestion réels correspondant à ladite catégorie de part. 
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• L’actif de référence représente la quote-part de l’actif du fonds, correspondant à une catégorie de part donnée, 
retraitée des montants de souscriptions/rachats applicable à ladite catégorie de part à chaque valorisation, et 
valorisé selon la performance de l’indice de référence retenu. 

Compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS : 
 

Lors de chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale 
à 11,96% TTC de la performance au-delà de l’indice de référence Eurostoxx50 (Ticker Bloomberg : SX5E), 
fait l’objet d’une provision, ou d’une reprise de provision limitée à la dotation existante.  

 

Compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT : 

 

Lors de chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale 
à 5% TTC de la performance au-delà de l’indice EuroMTS 3 – 5 ans, indice des obligations souveraines 
européennes de maturité 3 à 5 ans (Ticker Bloomberg : EMTXBO), fait l’objet d’une provision, ou d’une 
reprise de provision limitée à la dotation existante.  

 

Compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS :  

 

Lors de chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale 
à 5% TTC de la performance au-delà de l’indice Treasury 3 – 5 ans, indice des obligations souveraines 
américaines de maturité 3 à 5 ans (Ticker Bloomberg : BEUSG2), fait l’objet d’une provision, ou d’une reprise 
de provision limitée à la dotation existante.  
 
Compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA: 
 

Lors de chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale 
à 10% TTC de la performance du compartiment au-delà de l’indice composite défini auparavant (50% CCMP 
+ 50% BEUSG2) fait l’objet d’une provision, ou d’une reprise de provision limitée à la dotation existante.  
 

Règles applicables à tous les compartiments 

Si, sur l'exercice considéré (i), sur les cinq dernières années (ii), ou depuis la dernière date de cristallisation 
(iii) la performance du compartiment est inférieure à celle de l'actif de référence, la commission de 
surperformance est nulle et toute sous-performance par rapport à l’indice de référence devra être compensée 
avant que les commissions de surperformance ne redeviennent exigibles. 

 

Il est spécifiquement entendu que les périodes de référence de toutes les parts sont remises à zéro au 1er 
janvier 2022. Ainsi, pour chaque catégorie de part concernée, l’actif net de référence des différentes périodes 
correspond à l’actif net de référence au 31/12/2021. 

 

Si en cours d'exercice, la performance du compartiment, est supérieure à celle de l'actif de référence sur les 
trois périodes de référence retenues, cette surperformance fera l'objet d'une provision au titre de la 
commission de surperformance lors du calcul de la valeur liquidative. 

 

Les trois périodes de référence retenues sont : 

 

• L’exercice comptable considéré, soit une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre 
de    chaque année ; 
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• La période débutant à la date de clôture du 5ème exercice précédent la date de calcul de valeur 
liquidative ; 

 

• La période débutant à la dernière date de clôture comptable ayant fait l’objet d’une cristallisation de 
la provision au titre de la commission de surperformance ou à défaut la date de clôture affichant la 
sous-performance la moins prononcée, sous réserve que celle-ci n’excède pas 5 ans ; 

 

La commission de surperformance sera prélevée lorsque les trois conditions énumérées ci-dessus sont 
réunies. 

 

Il est spécifiquement précisé que la commission de surperformance n’est pas conditionnée à une obligation 
de performance positive du compartiment. Il est donc possible que le compartiment rémunère la Société de 
Gestion par une commission de surperformance, lorsque celui-ci affiche une surperformance, alors même 
que la valeur liquidative du compartiment affiche une performance négative sur l’exercice considéré. 

 

L’assiette de calcul de la surperformance est l’actif net des frais de gestion fixe avant imputation des 
provisions des commissions de surperformance. Ces commissions de surperformance sont directement 
imputées au compte de résultat du compartiment à chaque valeur liquidative. La provision constituée est 
définitivement cristallisée et acquise à la fin de chaque exercice. La provision, lorsque positive, est donc 
remise à zéro chaque année. 

 

La provision constituée est définitivement cristallisée et acquise annuellement à la fin de chaque exercice. 
 
 

ILLUSTRATION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données renseignées dans le tableau ci-dessus sont exprimées en pourcentage (%). 
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Le Conseil d’Administration souhaite attirer l’attention des investisseurs sur le fait que cette méthode 
de calcul de la commission de performance peut entraîner des distorsions entre les évolutions 
des valeur nettes d’inventaire par action de chaque classe comparée aux autres. 

 

c) Commissions de Banque Dépositaire et d’Agent Payeur 
 

En rémunération de son activité de banque dépositaire qu'elle rend à la SICAV, la Banque Dépositaire recevra 
de la SICAV une commission variable, payable mensuellement au taux annuel maximum de 0.02%, avec un 
minimum mensuel par Compartiment de 800 EUR. La Banque Dépositaire pourra en outre charger 2400 EUR 
supplémentaires par compartiment, à la fin de chaque année, dans les conditions fixées dans le contrat signé 
entre la Banque Dépositaire et la SICAV.  La Banque Dépositaire chargera également les frais de transactions 
liées aux achat et ventes des actifs. 
 
d) Commissions d’Agent Domiciliataire, d’Agent Administratif, d’Agent Teneur de Registre 

 
L’Agent Administratif, pour la tenue de la comptabilité et le calcul des Valeurs Nettes d’Inventaire (VNI), recevra 
une commission variable appliquée par compartiment, payable mensuellement au taux annuel maximum de 
0.035%, avec un minimum mensuel par Compartiment de 2350 EUR, ramené à 1500 EUR les six premiers 
mois suivant le lancement de chaque compartiment. L’Agent Administratif pourra en outre charger 1800 EUR 
supplémentaires par compartiment, à la fin de chaque année dans les conditions fixées dans le contrat signé 
entre l’Agent administratif et la SICAV. L’Agent Administratif chargera également les frais de transactions liés 
à l’émission et au rachat d’actions.  
 
L’Agent Domiciliataire recevra une commission variable appliquée par pallier à chaque compartiment, payable 
par douzième à la fin de chaque mois et calculée sur les actifs nets moyens de chaque compartiment au taux 
annuel maximum de 0.007%, avec un montant maximum annuel de 12000 EUR pour la SICAV (avec un 
maximum de cinq compartiments). Ce montant maximum sera réparti au prorata des actifs de chaque 
compartiment. 

 
 

2. AUTRES FRAIS A CHARGE DE LA SICAV 
 

La SICAV prend à sa charge tous ses autres frais d'exploitation comprenant, sans limitation, les frais de 
constitution et de modification ultérieure des Statuts et autres documents constitutifs, les commissions et 
frais payables à l'Agent Domiciliataire, l'Agent Administratif et l'Agent de Transfert et Teneur de Registre pour 
les services additionnels rendus dans le cadre de leurs fonctions, les commissions et frais payables aux 
agents payeurs, correspondants de la Banque Dépositaire et autres mandataires et employés de la SICAV, 
ainsi qu'aux représentants permanents de la SICAV dans les pays où elle est soumise à l'enregistrement, 
les frais d'assistance juridique et de révision des comptes annuels de la SICAV, les frais de promotion, les 
frais d'impression et de publication des documents de vente des actions, les frais d'impression des rapports 
financiers annuels et intérimaires, les frais de tenue d'assemblées d'actionnaires et de réunions du Conseil 
d'Administration, les frais de voyage raisonnables des administrateurs et directeurs, les jetons de présence, 
les frais des déclarations d'enregistrement, tous les impôts et droits prélevés par les autorités 
gouvernementales et les bourses de valeurs, les frais de publication des prix d'émission et de rachat ainsi 
que toutes autres dépenses d'exploitation, y compris les frais financiers et bancaires. Les frais de courtage 
ou de recherche encourus lors de l'achat ou de la vente d'avoirs ainsi que ceux applicables en cas de 
participation du gestionnaire financier à un accord de partage de commission. Ce terme désigne le système 
de règlement des commissions accordées aux courtiers participants par le gestionnaire financier, qui sont 
ensuite utilisées pour régler les fournisseurs d’études externes. Les courtiers participants conviennent de 
renoncer aux règlements des commissions dues au fournisseur d’études compte tenu des recherches 
fournies au gestionnaire financier. Le courtier conserve dans ce cas le solde de la commission au titre de 
l’exercice de la transaction. Les frais divers administratifs sont également pris en charge.  
Les frais et charges qui ne sont pas attribuables à un compartiment particulier seront imputés aux différents 
compartiments au prorata de leurs actifs nets respectifs.  
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IX. EXERCICE SOCIAL – ASSEMBLEES 
 

 

1. EXERCICE SOCIAL 
 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception du 
premier exercice social qui a débuté le jour de la constitution de la SICAV et s’est terminé le 31 décembre 
2016. 

 

 
 

2. ASSEMBLEES 
 

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social de la SICAV, ou à tout autre 
endroit qui sera spécifié sur la convocation, le dernier mercredi du mois d’avril à 10:00 heures. 

 
Si ce jour n’est pas un Jour ouvrable à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier 
Jour ouvrable suivant. 

 
Les avis de convocation aux Assemblées Générales annuelles précisant la date, l'heure, le lieu, les 
conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et 
de majorité nécessaires seront publiés et envoyés conformément à la loi luxembourgeoise. 

 
Les actionnaires de la (des) classe(s) d’actions émise(s) au titre d’un compartiment peuvent, à tout moment, 
tenir des Assemblées Générales ayant pour but de délibérer sur des matières ayant trait uniquement à ce 
compartiment. 

 
En outre, les actionnaires de toute classe/catégorie d’actions peuvent, à tout moment, tenir des 
Assemblées Générales ayant pour but de délibérer sur des matières ayant trait uniquement à cette 
classe/catégorie. 

 
Les résolutions prises à de telles assemblées s’appliquent respectivement à la SICAV, au compartiment et/ou 
à la classe/catégorie d’actions concernées. 
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X. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SICAV 
 

1. GENERALITES 
 

La SICAV pourra être dissoute sur une base volontaire ou sur une base judiciaire. 
 

La SICAV est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation. En cas de liquidation volontaire, 
celle-ci reste soumise à la surveillance de la CSSF. 

 
Le produit net de liquidation de chaque compartiment, de chaque classe/catégorie d’actions le cas échéant 
sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires en proportion de la quotité leur revenant dans les actifs 
nets du compartiment ou de la classe/catégorie d’actions dont ces actions relèvent, conformément aux 
dispositions des Statuts. 

 
Les produits de liquidation qui ne pourraient pas être distribués à leurs bénéficiaires dans un délai de neuf 
mois à dater de la décision de mise en liquidation seront déposés auprès de la Caisse de Consignation à 
Luxembourg en faveur de leurs bénéficiaires jusqu’à la fin de la prescription légale. 

 

 
 

2. LIQUIDATION VOLONTAIRE 
 

Dans le cas d’une liquidation volontaire, celle-ci serait effectuée conformément à la Loi de 2010 et à la Loi 
de 1915 qui définissent la procédure et les mesures à prendre. 

 
La SICAV pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires 
statuant comme en matière de modification des Statuts. 

 
Par ailleurs, si le capital de la SICAV devient inférieur aux deux tiers du capital minimum, soit actuellement 
1.250.000,- EUR, le Conseil d’Administration doit soumettre la question de la dissolution de la SICAV à 
l'Assemblée Générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions 
présentes ou représentées à l'assemblée. Si le capital devient inférieur au quart du capital minimum, le 
Conseil d’Administration doit soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'Assemblée Générale 
délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant 
un quart des actions présentes ou représentées à l'assemblée. La convocation doit se faire de façon à ce 
que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est 
devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum. 

 
Lors de la dissolution de la SICAV, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, 
personnes physiques ou morales, agréés préalablement par la CSSF et nommés par l'Assemblée Générale, 
qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

 

 
 

3. LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

Dans le cas d’une liquidation judiciaire, celle-ci serait exclusivement effectuée conformément à la Loi de 
2010 qui définit la procédure et les mesures à prendre. 
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XI. LIQUIDATION ET FUSION DE COMPARTIMENTS, DE CLASSES OU DE 
CATEGORIES D’ACTIONS 

 

Le Conseil d’Administration peut décider de liquider un compartiment, une classe ou une catégorie d’actions 
si l’actif net de ce compartiment, de cette classe ou de cette catégorie devient inférieur à un montant 
en-dessous duquel le compartiment, la classe ou la catégorie d’actions ne peut plus être géré de manière 
adéquate dans le but de réaliser une rationalisation économique ou si un changement dans la situation 
économique ou politique a une influence sur le compartiment, la classe ou la catégorie d’actions en question, 
justifiant une telle liquidation. 

 
La décision de liquidation sera notifiée aux actionnaires du compartiment, de la classe ou de la catégorie 
d’actions avant la date effective de liquidation. La notification indiquera les raisons et la procédure de 
liquidation. La décision et les modalités de clôture du compartiment, de la classe ou de la catégorie 
d’actions seront ainsi portées à la connaissance des actionnaires concernés par publication d’un avis aux 
actionnaires ou dans la presse. 

 
A moins que le Conseil d'Administration en décide autrement dans l’intérêt des actionnaires ou pour 
maintenir un traitement équitable entre eux, les actionnaires du compartiment, de la classe ou de la 
catégorie d’actions concerné pourront continuer à demander le rachat ou la conversion de leurs actions, 
sans frais, sur base de la valeur nette d’inventaire applicable, en prenant en compte une estimation des 
frais de liquidation. La SICAV remboursera chaque actionnaire proportionnellement au nombre d’actions 
qu’il détient dans le compartiment, dans la classe ou dans la catégorie d’actions. Les produits de liquidation 
qui ne pourraient pas être distribués à leurs bénéficiaires dans un délai de neuf mois à dater de la décision 
de mise en liquidation du compartiment, de la classe ou de la catégorie d’actions seront déposés auprès de 
la Caisse de Consignation en faveur de leurs bénéficiaires jusqu’à la fin de la prescription légale. 

 
Dans les mêmes circonstances que celles décrites précédemment, le Conseil d’Administration peut décider 
de clôturer un compartiment, une classe ou une catégorie d’actions par fusion avec un autre compartiment, 
une autre classe ou une autre catégorie d’actions de la SICAV. Une telle fusion peut encore être décidée 
par le Conseil d’Administration si l’intérêt des actionnaires des compartiments, des classes ou des catégories 
d’actions concernés l’exige. Cette décision sera publiée de la même manière que celle décrite ci-dessus. 
La publication contiendra des informations se rapportant au nouveau compartiment, à la nouvelle classe ou 
à la nouvelle catégorie d’actions. La publication sera faite au moins un mois avant que la fusion ne devienne 
effective afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat ou la conversion de leurs actions, sans 
frais, avant que l’opération ne devienne effective. A la fin de cette période, tous les actionnaires restants 
seront liés par la décision. 
 
Dans les mêmes circonstances que celles décrites précédemment, le Conseil d’Administration a le pouvoir 
de décider la clôture d'un compartiment, d’une classe ou d’une catégorie d’actions par apport à un autre 
compartiment ou un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières de la Directive 2009/65/CE  
luxembourgeois ou étranger, une classe ou catégorie d’actions au sein d’un tel autre organisme de 
placement collectif de droit luxembourgeois. Le Conseil d’Administration peut d'autre part décider un tel 
apport si l’intérêt des actionnaires du compartiment, de la classe ou de la catégorie d’actions en question 
l'exige. Cette décision sera publiée de la même manière que celle décrite ci-dessus. La publication contiendra 
des informations se rapportant à cet organisme de placement collectif. La publication sera faite au moins un 
mois avant la date à laquelle l’apport prendra effet afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat 
ou la conversion de leurs actions, sans frais, avant que l'opération d'apport à cet organisme de placement 
collectif ne devienne effective. A la fin de cette période, tous les actionnaires restants seront liés par la 
décision. 

 
Si les actions sont apportées à un organisme de placement collectif établi sous la forme d'un fonds 
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commun de placement de droit luxembourgeois, l’apport ne liera les actionnaires du compartiment, de la 
 

classe ou de la catégorie d’actions concerné que s'ils acceptent expressément l’apport par vote unanime 
de tous les actionnaires du compartiment, de la classe ou de la catégorie d’actions concerné. Si cette 
condition n’est pas remplie, seuls les actionnaires ayant voté pour l’apport seront liés par la décision; les 
actionnaires restants seront considérés avoir demandé le rachat de leurs actions. 
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XII. INFORMATIONS – DOCUMENTS DISPONIBLES 
 

 
 

1. INFORMATIONS DISPONIBLES 
 

a) Publication de la valeur nette d'inventaire 
 

La valeur nette d'inventaire de chaque classe et/ou catégorie d’actions de chaque compartiment, les prix 
d'émission et les prix de rachat sont rendus publics chaque Jour d'Evaluation au siège social de la SICAV. 
Le Conseil d'Administration pourra décider ultérieurement de publier ces valeurs nettes d’inventaire dans 
les journaux des pays où les actions de la SICAV sont offertes ou vendues. Elles peuvent être obtenues 
également auprès de la Société de Gestion. 

 
b) Rapports périodiques 

 

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs et comprenant 
le bilan et le compte de profits et pertes consolidés exprimés en Euro, la composition détaillée des avoirs 
de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises. 

 
En outre, elle procède après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport comprenant notamment 
la composition du portefeuille, les mouvements dans le portefeuille sur la période, le nombre d'actions en 
circulation et le nombre d'actions émises et rachetées depuis la dernière publication. 

 
Le Conseil d'Administration de la SICAV peut décider la publication de rapports intérimaires. 
 

 

 

2. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
 

a) Documents disponibles 
 

En plus du Prospectus, des DICI, des derniers rapports annuels et semestriels publiés de la SICAV, des 
exemplaires des documents suivants peuvent être obtenus, sans frais, pendant les heures de bureau 
chaque Jour ouvrable au siège social de la SICAV, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg : 

 
(i) les Statuts; 

 
(ii) la convention cadre de gestion collective de portefeuille entre la SICAV et SEDEC 

FINANCE; 
 

(iii) la convention de banque dépositaire entre la SICAV et CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
 

(iv) la convention d’administration centrale entre la Société de gestion, CACEIS Bank, Luxembourg 
Branch et la SICAV ; 

 
(v) la convention de domiciliation entre, CACEIS Bank, Luxembourg Branch et la SICAV ; 

 

Copies du Prospectus, des DICI, des statuts et des derniers rapports annuel et semestriel peuvent également 
être consultés sur les sites internet suivants : http://www.fundsquare.net et celui de la société de gestion 
www.sedecfinance.com 

 
Des informations concernant les procédures de traitement des plaintes des investisseurs et une brève 

http://www.fundsquare.net/
http://www.seven-cm.com/
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description de la stratégie mise en place par la Société de Gestion pour déterminer quand et comment les 
droits de vote attachés aux instruments détenus dans le portefeuille de la Société doivent être exercés peut 
être consultée sur le site internet de la Société de Gestion : www.sedecfinance.com 

 
b) Bulletin de souscription 

 

Le bulletin de souscription peut être obtenu sur simple demande au siège social de la SICAV. 
 

c) Langue officielle 
 

La langue officielle du Prospectus et des Statuts est la langue française, sous réserve toutefois que le 
Conseil d'Administration de la SICAV et la Banque Dépositaire, l’Agent Administratif, l’Agent Domiciliataire 
& Sociétaire, l’Agent Teneur de Registre, la Société de Gestion peuvent pour leur compte et celui de la 
SICAV considérer comme obligatoires les traductions dans les langues des pays où les actions de la 
SICAV sont offertes et vendues. En cas de divergences entre le texte français et toute autre langue dans 
laquelle le Prospectus est traduit, le texte français fera foi. 
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Synthèses des marchés 

Il convient, dans ce rapport de gestion, de traiter les quatre sujets majeurs concernant notre SICAV, à savoir : 1) 
Les marchés actions américains ; 2) les obligations libellées en USD ; 3) les marchés actions européens ; 4) les 
marchés de taux Euro.  

1)  Les actions américaines ont marqué une année de performance record sur leurs trois indices majeurs : le Dow 
Jones en hausse de 19,50%; Le S&P500 de 26,89% et le Nasdaq de 21,39% ! Rappelons que l’année 2020 avait 
déjà été aussi très porteuse pour ces marchés. 

Ces résultats ont de quoi surprendre étant donné la crise majeure, entendez la pandémie qui sévit, bien 
qu’amortie dans plusieurs pays. Qui plus est, les hausses de taux longs, ainsi  que les perspectives de hausse à 
venir n’ont pas entaché l’enthousiasme.  En effet, les taux longs américains ont terminé l’année à 1,60% venant 
de 0,91%. 

Il faut croire que le niveau des taux courts est tellement bas si bien que les liquidités massives introduites par les 
divers plans d’aide des pays développés ne trouvent un chemin propice que dans les actions. 

Rajoutons le fait que la pandémie qui se traduit par du télétravail quasi généralisé contribue fortement à l’essor 
du NASDAQ qui est, comme tout le monde le sait, le foyer des sociétés de technologie, ce qui explique cette 
performance stellaire. 

2) Pour ce qui est des obligations libellées en dollar, notons tout d’abord la résurgence de l’inflation aux US qui 
a marqué cette année. La surprise n’était pas que l’inflation est repartie, mais qu’elle soit restée persistante, ce 
qui a forcé Mr Powell, président de la FED, à modifier sa rhétorique en ne plus qualifiant l’inflation de 
« temporaire ». Entendez que la FED commence à craindre un dérapage de celle-ci ce qui l’a amené à prévoir, 
dans un premier temps, et toutes choses étant égales par ailleurs, trois relèvements de taux courant 2022 et trois 
autres courant 2023. 

Les marchés ne s’y sont pas trompés et ont porté les taux longs à 1,60% comme on l’a dit. De plus, les 
Corporate, obligations d’entreprises, ont doublement accusé le coup de ces hausses de taux puisque leur spread 
s’est aussi écarté, infligeant ce qu’on appelle une double peine. 

Chose étonnante, le spread des obligations High Yield est resté relativement constant, ce qui s’explique par la 
recherche continue de rendement par le marché, étant donné les faibles taux de rendement ambiants. 

3)  Dans l’ensemble, l’année a été porteuse pour les actions européennes, l’Eurostoxx 50 affichant une 
progression de 20,99% bien que le parcours ait été accompagné de soubresauts.  

Il faut dire que deux éléments principaux sont venus perturber la quiétude des marchés. Le premier, on l’aura 
deviné, est la résurgence de la menace COVID en raison des variants, le premier étant le Delta et, tout 
récemment l’Omnicor créant l’un et l’autre des incertitudes, du moins dans un premier temps. Le deuxième 
élément perturbateur aura été la poussée de l’inflation, récemment chiffrée à 5% environ en Europe. Il est vrai 
qu’après une année mortifère 2020, les marchés devaient s’attendre à un regain de l’activité, mais le niveau de 
l’inflation a dépassé les expectations, et de beaucoup. 

La BCE fait encore de la résistance, refusant d’exprimer une rhétorique agressive de crainte de casser la reprise, 
et maintenant ses taux à des niveaux négatifs. La FED, la banque centrale américaine a, par contre, jeté l’éponge 
en annonçant récemment qu’elle prévoyait d’augmenter ses taux à trois reprises de 0,25% dans le courant des 
années 2022 et 2023. 

4)  Du côté des obligations européennes, et alors que la BCE avait tout à fait pour éviter la déflation, elle a été 
bien servie puisque l’inflation moyenne en Europe n’a pas été de progresser depuis le début de l’année. Partie de 
-0,30%, elle progresse mois après mois pour clôturer à environ 5% ! 

Contrairement à sa consœur, la FED qui a finalement jeté l’éponge en prévoyant des hausses de taux prochaines 
pour calmer l’inflation, la BCE continue à caresser les marchés dans le sens du poil tout en y rajoutant une 
pointe d’agressivité dans la diminution du Tapering, ou l’achat de titres souverains. 
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Il faut dire que les deux économies, US et Europe ne sont pas vraiment comparables. Alors que les US forment 
un et un seul pays, la diversité des pays européens, souverains ou presque chacun chez soi et se situant dans une 
étape différente du cycle, rend la tâche de la BCE beaucoup plus ardue.  

De plus, le travail de la BCE est nettement plus compliqué que celui de la FED étant donné que la première doit 
prendre en considération l’effet de ses interventions sur tous les pays européens sachant qu’il existe une forte 
disparité parmi eux. 

Mais les marchés ne s’y sont pas trompés puisque les bunds ont perdu du terrain, leur rendement progressant de -
0,60% à -0,24%, mais restant néanmoins en territoire négatif. 

Evolution de nos fonds 

  Sedec Dollar Bonds - Classe EUR Hedgé Sedec North America Sedec North America – 
Classe EUR Hedgé 

  Progression   Progression   Progression

31/12/2020 302 183 €  35,5M   5,5M  Encours du 
fonds 31/12/2021 104 113 €

-65,55% 
 29,9M  

-15,73%               
-      

-100,00% 

31/12/2020 2 981,38 31 066 5 405 Nombre de 
parts 31/12/2021 1 000,00 

-66,46% 
28 313 

-8,86% 
0 

-100,00% 

31/12/2020 101,36 € 1141,7 1 012,36 € Valeur 
liquidative 31/12/2021 104,11 € 

2,71% 
1055,58 

-7,54% 
0,00 € 

-100,00% 

 

    Sedec Rendement Sedec Nouveaux Horizons Sedec Dollar Bonds - Classe 
USD 

      Progression   Progression   Progression
31/12/2020  19,2M   7,4M   13,1M  Encours du 

fonds 31/12/2021  18,4M  
-4,30% 

 8,3M  
12,59% 

 11,2M  
-14,69% 

31/12/2020 42 428,67 44 242 5 600 Nombre de 
parts 31/12/2021 39 057,50 

-7,95% 
40 624 

-8,18% 
4 576 

-18,28% 

31/12/2020 452,87 € 166,76 € 2338,1 Valeur 
liquidative 31/12/2021 470,83 € 

3,97% 
204,48 € 

22,62% 
2415,13 

3,29% 

 

Sedec Nouveaux Horizons 

Investi principalement sur des actions de la zone Euro. Sa principale stratégie est la recherche de titres affichant 
un momentum constructif. Son benchmark est l’Eurostoxx 50, indice des cinquante principales capitalisations 
boursières européennes. Cependant, et bien que les titres sélectionnés soient principalement des titres européens, 
ce fonds est géré de façon dynamique et la composition de son actif peut s’écarter fortement de son benchmark. 

En 2021, le compartiment a enregistré un gain de 22,62% contre un gain de son benchmark de 20,99%.   

Il est important de souligner que ce fonds est un fonds Quant c’est-à-dire que la gestion se passe en deux temps. 
Dans un premier, un algorithme propose des titres qui respectent un ensemble de critères et un momentum 
constructif. Dans un deuxième temps, les gestionnaires passent en revue les actions, analysent les perspectives 
des unes et des autres, et composent leur sélection. 

 

 



SEDEC UCITS 
   

Rapport de gestion (suite) 
 

 Page 6 

Sedec Rendement 

Investi sur des titres obligataires libellés en Euro. Son benchmark est l’Euromts 3-5 ans, l’indice composite de 
progression des obligations souveraines européennes de maturité 3 à 5 ans, dont le ticker sur Bloomberg est 
EMTXBO. 

Cependant, et bien que les titres sélectionnés soient principalement des titres libellés en euros de sociétés 
européennes, ce fonds est géré de façon dynamique et la composition de son actif peut s’écarter fortement de son 
benchmark. 

En 2021, Sedec Rendement a progressé de 3,966% contre un recul de son benchmark de 1,24%.  

Le fonds a misé fortement sur les perpétuelles dites « grand fathering », qui perdent leur éligibilité aux fonds 
propres fin 2021. Celles-ci ont été très recherchées par les investisseurs. 

Parallèlement, le fonds s’est concentré particulièrement sur des maturités courtes par crainte de hausse de taux. 

 
Sedec Dollar Bonds 

Investi sur des titres obligataires libellés en USD. Son benchmark est le « Treasury » 3-5 ans, l’indice composite 
de progression des obligations de l’état américain, les « treasuries », de maturité 3 à 5 ans, dont le ticker sur 
Bloomberg est BEUSG2. 

Cependant, et bien que les titres sélectionnés soient principalement des titres libellés en euros de sociétés 
américaines, ce fonds est géré de façon dynamique et la composition de son actif peut s’écarter fortement de son 
benchmark. 

En 2021, Sedec Dollar Bonds a progressé de 3,30% contre un recul de son benchmark de 2,04%. 

Le fonds a misé fortement sur les perpétuelles dites « grand fathering », dont ce qu’on appelle les « discos », très 
vieux titres émis dans les années 1980, qui perdent leur éligibilité aux fonds propres fin 2021. Celles-ci ont été 
très recherchées par les investisseurs. 

Parallèlement, le fonds s’est concentré particulièrement sur des maturités courtes par crainte de hausse de taux 
qui s’est produite puisque les taux longs ont perdu du terrain. 

 
North America 

Investi à hauteur de 75% sur des titres de l’Amérique du Nord, le reste en monétaire ou obligataire. 

En 2019, la classe USD de North America a reculé de 7,54% alors que la classe €uro a aussi cédé 12,76%.  

Cette forte contre-performance est le résultat d’une exposition importante de sociétés dont le business model est 
dépendant de la Chine, laquelle comme on le sait, a fermé la plupart de ses marchés. En effet, contrairement au 
monde occidental qui impose certaines contraintes, tel que le port du masque, l’appel (ou l’obligation de 
vaccination), la Chine procède beaucoup plus « brutalement » en plaçant en quarantaine des centaines de milliers 
de résidents à la moindre suspicion de danger de propagation.  

Il est certain qu’en fin de route, certains seront les gagnants, notamment les laboratoires qui ont su développer un 
vaccin avant leurs pairs et d’autres moins. Cependant, nous pensons que l’intérêt pour les secteurs cités, 
technologique biotechnologique et pharmaceutique, demeurera prononcé pour encore une longue période. 

Qu’attendre pour 2022 ?  

L’année 2022 a démarré en trombe, mais du côté négatif. Echaudés par les chiffres insistants et progressifs de 
l’inflation, les marchés ont commencé par s’attendre à de fortes hausses de taux de la part de la FED et, dans une 
moindre mesure de la BCE. 
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Cette crainte sur les taux a vu le 10 ans américain dépasser le niveau des 2% avec une perspective d’aller 
nettement plus loin. Cependant, avec la guerre qui se déroule entre le Russie et l’Ukraine le prix des métaux 
précieux s’est tendu de plus de 100%, le prix du pétrole a atteint 140$, et celui du gaz a progressé très fortement. 

Si ces mouvements ne sont nullement rassurants pour l’inflation, elles ont aussi comme conséquence de 
terriblement réduire l’activité et d’éroder le pouvoir d’achat des ménages. 

On rentrerait ainsi dans ce que les classiques appellent la « stagflation » qui veut dire stagnation de l’activité 
économique couplée d’une forte inflation. Mais les évènements sont trop volatils et les choses peuvent changer 
très vite, ce qui veut dire qu’il est important d’être souple et réactif. 

 
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Critères liés à l'Environnement, au Social et à la qualité de la Gouvernance :  

Sedec Finance ne gère pas de fonds E.S.G.  

Classification SFDR de la SICAV : Article 6 

Sa politique d'investissement n'intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à 
l'Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G).  

Taxonomie 

Les investissements sous-jacents à cet OPCVM ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en 
matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

 
Politique de sélection des intermédiaires 

Sedec Finance est tenu de s'assurer que l'exécution des ordres transmis pour les comptes des OPCVM gérés se 
fait dans les meilleures conditions possibles en vue d'agir au mieux dans l'intérêt des porteurs.  

Compte tenu de son activité de gestion collective et n'ayant pas un accès direct au marché, Sedec Finance a 
l'obligation de sélectionner des intermédiaires dont la politique de « meilleure exécution » permettra d'assurer le 
meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres.  

Conformément à la règlementation, Sedec Finance établit et maintient opérationnelle une politique de sélection 
et d'évaluation des intermédiaires qu'elle réexamine chaque année.  

Les principaux critères retenus pour la sélection et l'évaluation des intermédiaires et des contreparties sont la 
qualité de la recherche, la qualité des conseils et recommandations, la qualité de l'exécution et l'accès direct aux 
sociétés. 

Les intermédiaires et contreparties sont évalués de façon semestrielle selon les critères définis au chapitre 
précédent. Le contrôleur des risques, dans le cadre du suivi du risque opérationnel, peut être amené à participer à 
cette évaluation s'il estime que les défaillances liées à un intermédiaire peuvent augmenter de façon considérable 
le risque opérationnel. Cette évaluation est présentée en Comité d'investissement.  

Si un intermédiaire ou une contrepartie ne répond plus aux critères qualitatifs et/ou quantitatifs définis par Sedec 
Finance, le Comité d'investissement peut décider : 

- de limiter le flux d'ordres avec le broker ; 

- de suspendre la relation ; 

- d'envoyer un courrier à l'intermédiaire ou à la contrepartie afin de lui faire part des dysfonctionnements 
constatés. 
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Dans le cas où les critères ne sont plus remplis et si Sedec Finance souhaite arrêter la relation commerciale avec 
un intermédiaire ou une contrepartie, elle doit, dans la mesure du possible, dénouer l'ensemble des transactions 
en cours avec l'établissement en question. 

La Société de Gestion n’est pas soumise à l’obligation d‘établir un Compte rendu relatif aux les frais 
d’Intermédiation. 

 

Informations sur les instruments financiers et placements collectifs de la société de gestion ou pour 
lesquels la société de gestion a un intérêt particulier 

Au cours de l’exercice, aucun compartiment de la SICAV n’a investi dans un quelconque fonds ou instrument 
financier géré par Sedec Finance.  

 

Instruments financiers dérivés 

Dans la gestion courante des différents compartiments, les gérants ont parfois recours à des instruments dérivés, 
futurs, options, ou contrats de change à terme.  

Néanmoins, les futurs ou options sur actions, indices, ou instruments de taux sont tous effectués sur des marchés 
organisés, tel que EUREX, CBOT et équivalents. 

De ce fait, la garantie de leur bonne exécution et de leur dénouement est assurée par les « exchange » en 
question. 

Les contrats de change à terme sont tous effectués avec la banque CACEIS. 

Informations frais de gestion variables 

La Société de Gestion perçoit des commissions de performance (frais de gestion variables) calculée 
annuellement en comparant la valeur liquidative du compartiment et la valorisation d’un indice, telles qu’elles 
ressortent au dernier jour de cotation de la Bourse de Paris à la clôture de l’année (N), par rapport au dernier jour 
de cotation de la Bourse de Paris à la clôture de l’année précédente (N-1). 

La quote-part des frais variables correspondant aux rachats est définitivement acquise à la société de gestion. 

La commission de performance est la suivante pour chaque compartiment : 

Compartiment SEDEC UCITS – SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 

Pour chaque classe d’actions, une commission de performance équivalente à 11,96% de la surperformance de la 
classe par rapport à l’indice DJ EUROSTOXX 50. 

Total des commissions de performance perçues au cours de l’exercice : 16 536,89 Euros 

Compartiment SEDEC UCITS – SEDEC RENDEMENT, 

Pour chaque classe d’actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 5,00% 
de la surperformance de la classe par rapport à l’indice de performance des obligations souveraines de la zone 
Euro coupon inclus, EURO MTS 3-5 ans (EMTXBO). 

Total des commissions de performance perçues au cours de l’exercice : 51 024,82 Euros 

Compartiment SEDEC UCITS – SEDEC DOLLAR BONDS 

Pour chaque classe d’actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 5,00% 
de la surperformance de la classe par rapport à l’indice de performance des obligations du trésor américains 3-5 
ans (USG2TR). 
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Total des commissions de performance perçues au cours de l’exercice : 37 163,09 $ pour la classe R et 803,40 € 
pour la classe hedgée. 

Compartiment SEDEC UCITS – NORTH AMERICA 

pour chaque classe d’actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10,00% 
de la surperformance de la classe par rapport à la précédente valeur liquidative de clôture annuelle. 

Total des commissions de performance perçues au cours de l’exercice : 19 529,24 $ pour la classe principale et 
2587,62 € pour la classe hedgée.  

Calcul du risque global : 

Le risque global est déterminé selon méthode du calcul de l’engagement. 

Techniques de gestion efficace de portefeuille – Règlement SFTR  

Au cours de l’exercice, la SICAV n’a pas effectué d’opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 (« 
Règlement SFTR ») relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation, 
notamment prêts/emprunts de titres ou mises en pension, au cours de l’exercice et n’a donc pas d’informations à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 

Politique de rémunération de la Société de Gestion 

La société de gestion SEDEC FINANCE a mis en place une Politique de rémunération de son personnel, 
conforme à la Directive européenne 2014/91/UE (dite « Directive OPCVM 5 ») et à la doctrine des autorités de 
tutelle. 

Adaptée à la taille et aux activités de la Société, cette Politique respecte les principes généraux suivants :  

₋ Adéquation avec la stratégie de l’entreprise d’investissement, ses objectifs, ses valeurs et ses intérêts à 
long terme,  

₋ Primauté de l’intérêt des porteurs de parts du FCP, 
₋ Limitation des risques,  
₋ Prévention des conflits d’intérêt,  
₋ Prise en compte de critères quantitatifs et qualitatifs, par exemple : conformité aux procédures internes 

et aux exigences réglementaires, traitement équitable des clients, degré de satisfaction des porteurs de 
parts...  

Des dispositions spécifiques de cette Politique s’appliquent à certaines catégories de personnes identifiées, 
notamment la direction générale, l’équipe de gestion et les fonctions de contrôle.  

Le montant des rémunérations variables est plafonné par collaborateur et par an pour un montant défini dans 
cette Politique. Compte tenu du montant de ce plafond, il n’est pas mis en place des modalités restrictives dans le 
mode de paiement. 

La Société n’a pas mis en place un Comité des rémunérations. 

Montant des rémunérations variables versées par la société de gestion à son personnel sur l’exercice 2020 : 
néant. 

 
Notes sur l’impact du COVID. 

Courant 2021 le confirnement a été supprimé. Par contre, le gouvernement a fortement encouragé le télétravail. 
Sedec Finance a adapté le temps de présence de son staff en leur accordant à chacun au minimum trois jours de 
télétravail et en veillant à ce que le nombre de personnes présentes dans les bureaux ne soit pas supérieur à deux. 

De plus, le règlement demande à ce que les employés respectent les mesures COVID édictées par les instances 
responsables (port du masque ; utilisation fréquente du gel). 
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Ces mesures n’ont porté aucune atteinte à la productivité. 

Mesures relatives à la liquidité des passifs des fonds 

La SICAV ne fait pas appel aux techniques de swing pricing, de droits ajustables ou de gates pour la gestion des 
passifs des compartiments. 

Au cours de l’année, il n’a été nécessaire d’utiliser les « gates » (report des rachats) et la SICAV a pu honorer les 
souscriptions et les rachats. 

 

Notes sur les conséquences de la guerre Russie-Ukraine 

Une analyse de tous les compartiments montre qu’aucun n’est investi sur des valeurs mobilières russes ou 
ukrainiennes, que ce soit sous forme d’actions, d’obligations, ou de produits dérivés. 

La SICAV entend, de plus, appliquer scrupuleusement les directives gouvernementales concernant autant les 
interdictions d’investissement que les sanctions affectant des sociétés ou des personnes privées. 

 

 

 

Les informations de ce rapport sont données à titre indicatif sur base d’informations historiques et ne sont pas 
indicatives des résultats futurs. 
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Rapport du réviseur d’entreprises agréé 

 
Aux actionnaires de 
SEDEC UCITS 
5, Allée Scheffer,  
L-2520 Luxembourg 
 
 
Opinion  
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de SEDEC UCITS (la « Sicav ») et de chacun de ses 
compartiments, comprenant l’état du patrimoine, le portefeuille-titres et les notes aux états financiers - état des 
instruments dérivés au 31 décembre 2021 ainsi que l’état des opérations et des variations des actifs nets pour 
l’exercice clos à cette date, et les autres notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes 
comptables. 
 
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la Sicav et de 
chacun de ses compartiments au 31 décembre 2021, ainsi que du résultat de leurs opérations et des variations des 
actifs nets pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à 
l’établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (la « 
loi du 23 juillet 2016 ») et les normes internationales d’audit (« ISAs ») telles qu’adoptées pour le Luxembourg par 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les responsabilités qui nous incombent en vertu 
de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISAs telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes également indépendants de la Sicav conformément au code international de 
déontologie des professionnels comptables, y compris les normes internationales d’indépendance, publié par le 
Comité des normes internationales d’éthique pour les comptables (le « Code de l’IESBA ») tel qu’adopté pour le 
Luxembourg par la CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers et nous 
nous sommes acquittés des autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que 
les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 
Autres informations 
 
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration de la Sicav. Les autres 
informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états 
financiers et notre rapport de réviseur d’entreprises agréé sur ces états financiers. 
 
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme 
d’assurance sur ces informations. 
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En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce 
faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance 
que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une 
anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une 
anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à 
signaler à cet égard. 
 
Responsabilités du Conseil d’Administration de la Sicav 
 
Le Conseil d’Administration de la  Sicav est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des 
états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne que le Conseil d’Administration de la 
Sicav considère comme nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Lors de l’établissement des états financiers, c’est au Conseil d’Administration de la Sicav qu’il incombe d’évaluer 
la capacité de la Sicav et de chacun de ses compartiments à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration de la Sicav a l’intention de liquider la Sicav ou l'un de ses 
compartiments ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui. 
 
Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport 
du réviseur d’entreprises agréé contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA 
telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent 
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le 
Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au 
long de cet audit. En outre : 

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit 
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant 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 acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de la Sicav ; 

 



EY
Building a better
working world

Nous apprecions Ie caractere approprie des methodes comptables retenues et Ie caractere raisonnable
des estimations comptables faites par Ie Conseil d'Administration de la Sicav, de meme que les
informations y afferentes fournies par ce dernier ;

Nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de I'utilisation par Ie Conseil d'Administration
de la Sicav du principe comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements probants obtenus,
quant a I'existence ou non d'une incertitude significative liee a des evenements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacite de la Sicav ou de I'un de ses compartiments a
poursuivre son exploitation. Si nous concluons a I'existence d'une incertitude significative, no us
sommes tenus d'attirer I'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les
etats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adequates, d'exprimer
une opinion modifiee. Nos conclusions s'appuient sur les elements probants obtenus jusqu'a la date de
notre rapport. Cependant, des evenements ou situations futurs pourraient amener la Sicav ou I'un de
ses compartiments a cesser son exploitation;

Nous evaluons la presentation d'ensemble, la forme et Ie contenu des etats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprecions si les etats financiers representent les operations et
evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image fidele.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment I'etendue et Ie calendrier
prevu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deticience importante du
contrale interne que nous aurions relevee au cours de notre audit.

Ernst & Young
Societe anonyme

Cabinet de revision agree

Luxembourg, Ie 12 avril 2022
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63.235.610,63Actifs
59.232.100,14Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (voir notes)
60.545.324,53Prix d'acquisition
-1.313.224,39Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
3.639.900,04Avoirs en banque et liquidités

197.885,08Intérêts à recevoir
21.327,50A recevoir sur ventes de titres
37.202,14Dividendes à recevoir
3.185,17Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme (voir notes)

104.010,56Plus-value non réalisée sur futures

429.293,34Passifs
106.808,38Dettes bancaires à vue
120.814,97Commissions de performance à payer (voir notes)
11.539,63Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme (voir notes)
88.814,63Commission de gestion à payer

101.315,73Autres passifs

62.806.317,29Valeur nette d'inventaire

SEDEC UCITS

Etats Financiers au 31/12/21

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/21

Consolidé
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1.551.128,96Revenus
866.656,58Dividendes nets
684.277,55Intérêts nets sur obligations

194,83Intérêts bancaires à vue

1.927.867,04Dépenses
9.795,40Amortissement des frais de constitution (voir notes)

1.287.418,98Commissions de gestion (voir notes)
48.027,51Commissions de banque dépositaire (voir notes)
37.523,07Taxe d'abonnement (voir notes)

127.317,58Commissions d'agent administratif
120.807,45Commissions de performance (voir notes)

5.479,73Commissions d'agent domiciliataire
44.889,41Frais légaux et professionnels
10.366,61Intérêts bancaires sur découvert

113.669,59Frais de transaction (voir notes)
122.571,71Autres dépenses

-376.738,08Pertes nettes des investissements

Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
4.358.232,80- vente de titres

-18.145,52- options
-135.031,27- contrats de change à terme
276.114,56- futures
22.455,11- change

4.126.887,60Bénéfice net réalisé

Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
-4.366.833,11- portefeuille-titres

-170.198,54- contrats de change à terme
104.010,56- futures

-306.133,49Diminution des actifs nets résultant des opérations

13.300.653,95Souscriptions actions de capitalisation
-25.695.049,38Rachats actions de capitalisation

-12.700.528,92Diminution des actifs nets

3.391.191,67Réévaluation de la balance d'ouverture

72.115.654,54Actifs nets au début de l'année

62.806.317,29Actifs nets à la fin de l'année

EUR

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

SEDEC UCITS
Consolidé

Exprimé en
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11.250.298,72Actifs
10.845.680,76Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (voir notes)
10.667.721,61Prix d'acquisition

177.959,15Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres
335.252,99Avoirs en banque et liquidités
65.207,27Intérêts à recevoir
4.157,70Dividendes à recevoir

80.038,10Passifs
38.077,60Commissions de performance à payer (voir notes)
13.120,56Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme (voir notes)
10.330,03Commission de gestion à payer
18.509,91Autres passifs

11.170.260,62Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/21

Exprimé en USD

Etat du Patrimoine au 31/12/21

SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 11.170.260,62 13.462.320,43 19.154.696,64

31/12/1931/12/2031/12/21Année clôturée le:

USD
USD-R

2.415,13
4.576,11 5.599,90

2.338,10
8.288,14
2.203,58

Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action USD

EUR-R HDG

104,11
1.000,00 2.981,38

101,36
8.176,29

97,06
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR
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NUVEEN AMT-F INC SHS OF BENEF INT10.000,00 179.300,00 1,61USD

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 805.132,10 7,21

Actions/Parts de fonds d'investissements 805.132,10 7,21

Etats-Unis d'Amérique 179.300,00 1,61

ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC29.800,00 113.836,00 1,02USD
Ile de Jersey 113.836,00 1,02

PIMCO FI SOURCE SHT TERM HY CORP BD IDX2.002,00 198.298,10 1,78USD
Irlande 198.298,10 1,78

PIMCO STRATEGIC INCOME FD46.200,00 313.698,00 2,80USD
Luxembourg 313.698,00 2,80

ASTALDI SPA200.186,00 0,00 0,00EUR

Autres valeurs mobilières 0,00 0,00

Actions 0,00 0,00

Italie 0,00 0,00

HERC HOLDINGS INC      6.25 13-22 15/10S250.000,00 0,00 0,00USD

Obligations 0,00 0,00

Etats-Unis d'Amérique 0,00 0,00

HARBOUR ENERGY PLC          31.05.22 WAR38.089,00 0,00 0,00GBP

Warrants, Droits 0,00 0,00

Royaume-Uni 0,00 0,00

BNP PARIBAS PREF1.000,00 153.347,19 1,37EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociés
sur un autre marché réglementé 10.040.548,66 89,89

Actions 153.347,19 1,37

France 153.347,19 1,37

THYSSENKRUPP AG       4.125 15-26 26/01A200.000,00 206.762,00 1,85USD

Obligations 3.915.706,51 35,05

Allemagne 206.762,00 1,85

AKKA TECHNOLOGIES SE  3.50  19-XX XX/XXS200.000,00 227.342,02 2,04EUR
Belgique 227.342,02 2,04

ENERGY TRANSFER 5.875 19-24 15/01S250.000,00 269.653,75 2,40USD
Etats-Unis d'Amérique 2.379.367,25 21,29

FORD MOTOR CREDIT CO 3.087 20-23 09/01S250.000,00 254.153,75 2,28USD
FS KKR CAPITAL       1.6500 21-24 12/10S250.000,00 245.611,25 2,20USD
GENERAL MOTORS        4.25  13-18 15/05S300.000,00 312.367,50 2,79USD
NESTLE HOLDINGS INC  1.125 21-26 13/07A250.000,00 246.458,75 2,21USD
NEWELL RUBBERMAID     3.85  16-23 01/04S198.000,00 204.348,87 1,83USD
SPRINT NEXTEL         6.00  12-22 15/11S200.000,00 208.399,00 1,87USD
US TREASURY N/B      0.8750 21-26 30/09S400.000,00 393.109,38 3,51USD
VOLKSWAGEN GR AMERICA 1.25  20-25 24/11S250.000,00 245.265,00 2,20USD

RALLYE EMTN DEF     4.371  17-23 23/01A200.000,00 49.953,75 0,45EUR
France 49.953,75 0,45

ISRAEL CHEMICAL REGS  4.50  14-24 02/12S239.000,00 254.789,54 2,28USD
Israël 254.789,54 2,28

UNICREDIT SPA 6.572 19-22 15/01S350.000,00 350.619,50 3,14USD
Italie 350.619,50 3,14

AEGON                 4.26  96-XX 04/03A500.000,00 240.178,45 2,15NLG
Pays-Bas 446.872,45 4,00

SYNGENTA FIN NV  4.441 18-23 24/04S200.000,00 206.694,00 1,85USD

AUST AND NZ BANKING   FL.R  86-XX 30/10S500.000,00 464.125,00 4,16USD

Obligations à taux flottant 5.408.763,44 48,43

Australie 464.125,00 4,16

CAPITAL ONE FIN CORP  FL.R 18-23  30/01Q1.000.000,00 1.002.915,00 8,99USD
Etats-Unis d'Amérique 1.302.729,00 11,67

FORD MOTOR CREDIT     FL.R  18-23 15/02Q300.000,00 299.814,00 2,68USD

BNP PARIBAS FL.R  86-XX 22/03S820.000,00 775.736,40 6,94USD
France 775.736,40 6,94

DEN NORSK CREDITBK    FL.R  85-XX 15/02Q200.000,00 189.836,00 1,70USD
Norvège 711.522,00 6,37

DNB BANK ASA          FL.R  86-49 27/02S550.000,00 521.686,00 4,67USD

Portefeuille-titres au 31/12/21
USDExprimé en
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AEGON SUB             FL.R  04-XX 29/07Q500.000,00 468.847,50 4,20USD
Pays-Bas 935.623,53 8,38

NIBC BANK            FL.R   05-XX 24/03A482.000,00 466.776,03 4,18USD

HSBC BANK PLC FL.R   85-49 29/09S500.000,00 464.605,00 4,16USD
Royaume-Uni 718.187,50 6,43

LLOYDS BANK GROUP   FL.R  09-22 04/02A250.000,00 253.582,50 2,27USD

BOC AVIATION LT      FL.R   18-23 26/09Q250.000,00 250.565,00 2,24USD
Singapour 250.565,00 2,24

UBS GROUP FL.R   16-22 01/02Q250.000,00 250.275,01 2,24USD
Suisse 250.275,01 2,24

INTL CONSOLIDATED  CV 0.625 15-22 17/11S100.000,00 111.845,55 1,00EUR

Obligations convertibles 562.731,52 5,04

Espagne 111.845,55 1,00

BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S100.000,00 101.519,89 0,91EUR
France 336.999,51 3,02

PIERRE ET VACANCES SA CV 2.00  17-23 01/04S4.006,00 138.172,89 1,24EUR
RALLYE SA CV DEFAULT  5.25  16-32 28/02S400.000,00 97.306,73 0,87EUR

FUGRO NV CV           4.50  17-24 02/11S100.000,00 113.886,46 1,02EUR
Pays-Bas 113.886,46 1,02

Total portefeuille-titres 10.845.680,76 97,09

Portefeuille-titres au 31/12/21
USDExprimé en

SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS
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netsValeur d'évaluation



Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

21Page

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21
Exprimé en USD

SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS

322.496,53Revenus
43.721,09Dividendes nets

278.705,15Intérêts nets sur obligations
70,29Intérêts bancaires à vue

267.960,20Dépenses
3.868,94Amortissement des frais de constitution (voir notes)

138.138,04Commissions de gestion (voir notes)
12.804,72Commissions de banque dépositaire (voir notes)
6.203,18Taxe d'abonnement (voir notes)

40.013,72Commissions d'agent administratif
38.076,56Commissions de performance (voir notes)

886,73Commissions d'agent domiciliataire
6.411,56Frais légaux et professionnels

148,00Intérêts bancaires sur découvert
985,88Frais de transaction (voir notes)

20.422,87Autres dépenses

54.536,33Revenus nets des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

315.711,91- vente de titres
85.021,54- contrats de change à terme

-17.715,89- change

437.553,89Bénéfice net réalisé
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

18.328,56- portefeuille-titres
-3.173,07- contrats de change à terme

452.709,38Augmentation des actifs nets résultant des opérations
1.411.863,09Souscriptions actions de capitalisation

-4.156.632,28Rachats actions de capitalisation

-2.292.059,81Diminution des actifs nets

13.462.320,43Actifs nets au début de l'année

11.170.260,62Actifs nets à la fin de l'année
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8.353.049,09Actifs
8.331.132,69Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (voir notes)
7.698.870,88Prix d'acquisition

632.261,81Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres
588,90Avoirs en banque et liquidités

21.327,50A recevoir sur ventes de titres

46.226,58Passifs
2.797,82Dettes bancaires à vue

16.536,89Commissions de performance à payer (voir notes)
14.100,82Commission de gestion à payer
12.791,05Autres passifs

8.306.822,51Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/21

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/21

SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 8.306.822,51 7.377.966,46 10.349.412,01

31/12/1931/12/2031/12/21Année clôturée le:

EUR
EUR-R

204,48
40.623,68 44.242,42

166,76
59.469,48

174,03
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR
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LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 SICAV4.700,00 200.455,00 2,41EUR

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 1.638.294,83 19,72

Actions/Parts de fonds d'investissements 1.638.294,83 19,72

France 200.455,00 2,41

ISHS EUR STOX50 EUR SHS EUR ETF7.000,00 306.775,00 3,69EUR
Irlande 1.437.839,83 17,31

ISHS EUR STOX50 EUR SHS EUR ETF6.075,00 265.507,88 3,20EUR
SSGA SPDR EUROP ACC ETF3.224,00 865.556,95 10,42EUR

AURUBIS1.151,00 101.357,06 1,22EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociés
sur un autre marché réglementé 6.692.837,86 80,57

Actions 6.692.233,36 80,56

Allemagne 584.675,83 7,04

CARL ZEISS MEDITEC AG555,00 102.591,75 1,24EUR
FRAPORT AG1.653,00 97.824,54 1,18EUR
HANNOVER RUECK SE610,00 101.961,50 1,23EUR
HELLOFRESH SE1.162,00 78.481,48 0,94EUR
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS2.505,00 102.103,80 1,23EUR
ZALANDO SE5,00 355,70 0,00EUR

BAWAG GROUP AG1.860,00 100.812,00 1,21EUR
Autriche 315.177,60 3,79

RAIFFEISEN BANK4.575,00 118.401,00 1,42EUR
VIENNA INSURANCE GROUP AG3.854,00 95.964,60 1,16EUR

ALK ABELLO A/S -B-228,00 105.155,30 1,27DKK
Danemark 587.274,36 7,07

COLOPLAST -B-633,00 97.967,33 1,18DKK
DSV A/S474,00 97.355,79 1,17DKK
SYDBANK A/S3.268,00 90.872,99 1,09DKK
TOPDANMARK AS2.012,00 99.287,88 1,20DKK
TRYG A/S4.450,00 96.635,07 1,16DKK

ACERINOX REG SHS8.700,00 99.049,50 1,19EUR
Espagne 208.159,54 2,51

FERROVIAL SA3.959,00 109.110,04 1,32EUR

AEROPORTS DE PARIS-ADP-893,00 101.176,90 1,22EUR
France 1.271.760,00 15,31

BIOMERIEUX SA901,00 112.534,90 1,35EUR
CASINO GUICHARD PERRACHON SA4.680,00 108.342,00 1,30EUR
CIE DE SAINT-GOBAIN1.646,00 101.838,02 1,23EUR
CREDIT AGRICOLE SA7.782,00 97.664,10 1,18EUR
ESSILORLUXOTTICA SA599,00 112.156,76 1,35EUR
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA1.268,00 104.293,00 1,26EUR
GETLINK ACT7.112,00 103.550,72 1,25EUR
LEGRAND SA980,00 100.842,00 1,21EUR
PERNOD RICARD SA520,00 109.980,00 1,32EUR
SOITEC SA RGPT493,00 106.093,60 1,28EUR
TELEPERFORMANCE SE289,00 113.288,00 1,36EUR

ASSICURAZIONI GENERALI SPA5.502,00 102.502,26 1,24EUR
Italie 686.745,79 8,27

ATLANTIA SPA5.865,00 102.373,58 1,23EUR
FINECOBANK6.072,00 93.721,32 1,13EUR
INTESA SANPAOLO40.650,00 92.438,10 1,11EUR
MEDIOBANCA9.625,00 97.308,75 1,17EUR
POSTE ITALIANE SPA8.407,00 97.016,78 1,17EUR
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.4.500,00 101.385,00 1,22EUR

BEFESA SA1.529,00 103.054,60 1,24EUR
Luxembourg 103.054,60 1,24

AKER -A-1.460,00 120.142,44 1,45NOK
Norvège 300.174,44 3,61

AUSTEVOLL SEAFOOD8.647,00 91.769,15 1,10NOK
MOWI ASA4.240,00 88.262,85 1,06NOK

AALBERTS N.V.1.806,00 105.217,56 1,27EUR
Pays-Bas 312.363,22 3,76

ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT8.384,00 108.287,74 1,30EUR
EXOR REG1.252,00 98.857,92 1,19EUR

Portefeuille-titres au 31/12/21
EURExprimé en
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ATLAS COPCO AB - REGS -A-1.714,00 104.221,97 1,25SEK
Suède 1.363.598,32 16,41

AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS2.967,00 95.770,13 1,15SEK
AXFOOD AB4.035,00 102.093,34 1,23SEK
BIOVITRUM AB5.219,00 93.865,63 1,13SEK
FASTIGHETS AB BALDER -B-1.709,00 108.235,39 1,30SEK
HEXPOL -B-8.727,00 102.858,14 1,24SEK
INDUTRADE AB3.847,00 103.616,35 1,25SEK
INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-4.993,00 110.492,51 1,33SEK
J.M. AB2.822,00 112.038,75 1,35SEK
LATOUR INVESTMENT REGISTERED B3.222,00 115.428,10 1,39SEK
SANDVIK AB4.308,00 105.735,77 1,27SEK
TRELLEBORG -B- FREE4.588,00 106.010,32 1,28SEK
WALLENSTAM -B-6.324,00 103.231,92 1,24SEK

ABB LTD REG SHS3.094,00 104.087,72 1,25CHF
Suisse 959.249,66 11,55

GEBERIT AG143,00 102.721,80 1,24CHF
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT1.629,00 96.069,23 1,16CHF
LONZA GROUP (CHF)149,00 109.387,31 1,32CHF
NESTLE SA REG SHS827,00 101.593,29 1,22CHF
ROCHE HOLDING LTD277,00 101.224,89 1,22CHF
SGS SA REG SHS35,00 102.800,27 1,24CHF
SIKA - REGISTERED SHS341,00 124.974,17 1,50CHF
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED216,00 116.390,98 1,40CHF

CGG                         21.02.23 WAR97.500,00 604,50 0,01EUR

Warrants, Droits 604,50 0,01

France 604,50 0,01

Total portefeuille-titres 8.331.132,69 100,29

Portefeuille-titres au 31/12/21
EURExprimé en

SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation
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Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21
Exprimé en EUR

SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS

167.529,80Revenus
167.469,80Dividendes nets

60,00Intérêts bancaires à vue

276.827,52Dépenses
1.395,24Amortissement des frais de constitution (voir notes)

167.325,53Commissions de gestion (voir notes)
10.508,37Commissions de banque dépositaire (voir notes)
4.028,99Taxe d'abonnement (voir notes)

28.400,00Commissions d'agent administratif
16.536,89Commissions de performance (voir notes)

607,82Commissions d'agent domiciliataire
4.386,80Frais légaux et professionnels
1.118,97Intérêts bancaires sur découvert

27.248,42Frais de transaction (voir notes)
15.270,49Autres dépenses

-109.297,72Pertes nettes des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

1.380.901,72- vente de titres
-31.074,28- options
19.250,00- futures
43.690,63- change

1.303.470,35Bénéfice net réalisé
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

289.415,04- portefeuille-titres

1.592.885,39Augmentation des actifs nets résultant des opérations
1.373.146,54Souscriptions actions de capitalisation

-2.037.175,88Rachats actions de capitalisation

928.856,05Augmentation des actifs nets

7.377.966,46Actifs nets au début de l'année

8.306.822,51Actifs nets à la fin de l'année
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18.482.758,27Actifs
16.283.698,64Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (voir notes)
16.463.055,87Prix d'acquisition

-179.357,23Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
2.056.718,16Avoirs en banque et liquidités

140.534,80Intérêts à recevoir
1.806,67Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme (voir notes)

93.347,66Passifs
51.024,82Commissions de performance à payer (voir notes)
16.865,29Commission de gestion à payer
25.457,55Autres passifs

18.389.410,61Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/21

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/21

SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 18.389.410,61 19.214.825,00 22.962.655,70

31/12/1931/12/2031/12/21Année clôturée le:

EUR
EUR-R

470,83
39.057,50 42.428,67

452,87
50.944,44

450,74
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR
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ISHARES HY CORP BD EUR4.099,00 420.762,35 2,29EUR

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 420.762,35 2,29

Actions/Parts de fonds d'investissements 420.762,35 2,29

Irlande 420.762,35 2,29

ASTALDI SPA300.279,00 0,00 0,00EUR

Autres valeurs mobilières 292.500,00 1,59

Actions 0,00 0,00

Italie 0,00 0,00

DEXIA CLF            FL.R   05-25 10/05S300.000,00 292.500,00 1,59EUR

Obligations à taux flottant 292.500,00 1,59

France 292.500,00 1,59

HARBOUR ENERGY PLC          31.05.22 WAR30.471,00 0,00 0,00GBP

Warrants, Droits 0,00 0,00

Royaume-Uni 0,00 0,00

BNP PARIBAS PREF3.000,00 404.610,00 2,20EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociés
sur un autre marché réglementé 15.570.436,29 84,67

Actions 404.610,00 2,20

France 404.610,00 2,20

CREDIT ANDORRA     7.00     19-29 19/07A400.000,00 418.418,00 2,28EUR

Obligations 6.794.278,88 36,95

Andorre 418.418,00 2,28

WIENER STAEDTIS      4.7500 06-XX XX/XXA200.000,00 216.810,35 1,18EUR
Autriche 216.810,35 1,18

AKKA TECHNOLOGIES SE  3.50  19-XX XX/XXS200.000,00 199.949,00 1,09EUR
Belgique 199.949,00 1,09

APICIL PREVOYANCE       4.0 19-29 24/10A300.000,00 341.772,00 1,86EUR
France 2.217.771,24 12,07

CASINO GUICHARD       3.58  14-25 07/02A300.000,00 290.536,50 1,58EUR
KLESIA PREVOYANCE     5.375 16-26 08/12A500.000,00 547.447,50 2,99EUR
NATIXIS              5.40  03-33 09/01A300.000,00 418.023,00 2,27EUR
RALLYE  DEFAULTED     3.40  14-22 31/01A500.000,00 108.675,00 0,59EUR
RALLYE EMTN DEF     4.00  14-30 02/28A400.000,00 86.992,00 0,47EUR
RALLYE EMTN DEF     4.371  17-23 23/01A500.000,00 109.836,74 0,60EUR
TIKEHAU CAPTIAL SCA   3.00  17-23 27/11A300.000,00 314.488,50 1,71EUR

MOL HUNGARIAN OIL     2.625 16-23 28/04A200.000,00 206.812,00 1,12EUR
Hongrie 206.812,00 1,12

CREDIT SUISSE 1.25 15-22 14/04A500.000,00 502.315,00 2,73EUR
Ile de Guernesey 502.315,00 2,73

GRENKE FINANCE PLC    1.00 18-23  04/05A300.000,00 297.936,00 1,62EUR
Irlande 297.936,00 1,62

ASSICURAZIONI GENER 3.875   19-29 29/01A250.000,00 289.492,50 1,57EUR
Italie 1.615.117,63 8,78

ITALY  2.20 17-27 01/06S1.000.000,00 1.091.125,00 5,93EUR
TELECOM ITALIA 2.50  17-23 19/07A100.000,00 102.507,00 0,56EUR
UNICREDIT SPA 6.95  12-22 31/10A125.000,00 131.993,13 0,72EUR

AEGON                 4.26  96-XX 04/03A1.000.000,00 408.849,16 2,22NLG
Pays-Bas 408.849,16 2,22

TECHNIPFMC PLC    4.5       20-25 30/06A650.000,00 710.300,50 3,86EUR
Royaume-Uni 710.300,50 3,86

AUST AND NZ BANKING   FL.R  86-XX 30/10S500.000,00 408.201,41 2,22USD

Obligations à taux flottant 4.771.901,74 25,95

Australie 408.201,41 2,22

AGEAS NV  FL.R 19-XX XX/XXA200.000,00 206.585,00 1,12EUR
Belgique 206.585,00 1,12

AXA SA  FL.R  04-XX 29/12A146.000,00 149.682,12 0,81EUR
France 2.659.079,54 14,47

AXA SA FL.R   05-49 29/01A100.000,00 101.878,00 0,55EUR
BFCM EMTN -SUB       FL.R   05-XX 25/02A385.000,00 369.769,40 2,01EUR
BNP PARIBAS           FL.R  85-49 07/10A250.000,00 236.250,00 1,28EUR
BNP PARIBAS FL.R  86-XX 22/03S50.000,00 41.601,59 0,23USD

Portefeuille-titres au 31/12/21
EURExprimé en

SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT
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CASINO GUICHARD PER FL.R  05-XX 20/01A290.000,00 106.359,93 0,58EUR
CFCM NORD EUROPE      FL.R  04-XX 18/05S350.000,00 336.903,00 1,83EUR
CNP ASSURANCES        FL.R  05-XX 11/03A589.000,00 597.540,50 3,26EUR
LA MONDIALE FL.R  03-XX 14/01Q500.000,00 498.095,00 2,72EUR
RENAULT TITRE PART.   FL.R  83-XX 24/10A500,00 221.000,00 1,20EUR

EUROFINS SCIENTIFIC  FL.R 19/XX 11/09A200.000,00 202.912,00 1,10EUR
Luxembourg 202.912,00 1,10

AEGON SUB PERP       FL.R   04-XX 15/10Q500.000,00 452.390,00 2,46EUR
Pays-Bas 793.081,29 4,31

NIBC BANK            FL.R   05-XX 24/03A400.000,00 340.691,29 1,85USD

NATWEST GROUP PLC  FL.R  17-23 08/03A500.000,00 502.042,50 2,73EUR
Royaume-Uni 502.042,50 2,73

MTU AERO ENGINES CV   0.05 19-27  18/03A600.000,00 578.712,00 3,15EUR

Obligations convertibles 3.599.645,67 19,57

Allemagne 578.712,00 3,15

AMS AGA CV 0.00  18-25 05/03U200.000,00 180.035,00 0,98EUR
Autriche 180.035,00 0,98

FORTIS BK SUB CV      FL.R  07-XX 19/12Q750.000,00 717.037,50 3,90EUR
Belgique 818.323,00 4,45

MITHRA PHARMA CV  4.25  20-25 17/12S100.000,00 101.285,50 0,55EUR

INTL CONSOLIDATED  CV 0.625 15-22 17/11S100.000,00 98.369,00 0,53EUR
Espagne 98.369,00 0,53

AIR FRANCE KLM CV 0.125 19-26 25/03A9.000,00 144.501,80 0,79EUR
France 1.355.754,63 7,37

BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S100.000,00 89.287,50 0,49EUR
KORIAN SA CV 1.875 21-XX 08/03S4.500,00 192.043,12 1,04EUR
NEXITY SA CV          0.25 18-25 02/03S2.904,00 195.317,33 1,06EUR
PIERRE ET VACANCES SA CV 2.00  17-23 01/04S6.500,00 197.180,88 1,07EUR
QUADIENT SA CV   1.00  15-22 26/12S4.000,00 234.232,00 1,27EUR
RALLYE SA CV DEFAULT  5.25  16-32 28/02S600.000,00 128.373,00 0,70EUR
WORLDLINE SA FRANCE CV 0.00 20-25 30/07U1.500,00 174.819,00 0,95EUR

FF GROUP FINANCE CV   1.75  14-19 03/07S300.000,00 20.250,00 0,11EUR
Luxembourg 468.288,04 2,55

FORTFINLUX SA REG-S   FL.R  02-XX 29/11Q500.000,00 448.038,04 2,44EUR

FUGRO NV CV           4.50  17-24 02/11S100.000,00 100.164,00 0,54EUR
Pays-Bas 100.164,00 0,54

Total portefeuille-titres 16.283.698,64 88,55

Portefeuille-titres au 31/12/21
EURExprimé en

SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation
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Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21
Exprimé en EUR

SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT

385.549,84Revenus
14.736,62Dividendes nets

370.813,22Intérêts nets sur obligations

357.363,45Dépenses
4.611,85Amortissement des frais de constitution (voir notes)

204.769,66Commissions de gestion (voir notes)
11.741,35Commissions de banque dépositaire (voir notes)
9.334,92Taxe d'abonnement (voir notes)

28.400,00Commissions d'agent administratif
51.024,82Commissions de performance (voir notes)
1.314,94Commissions d'agent domiciliataire
9.466,81Frais légaux et professionnels
7.803,39Intérêts bancaires sur découvert

896,34Frais de transaction (voir notes)
27.999,37Autres dépenses

28.186,39Revenus nets des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

35.070,82- vente de titres
-4.449,15- contrats de change à terme

-25.656,61- change

33.151,45Bénéfice net réalisé
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

710.265,45- portefeuille-titres
-183,65- contrats de change à terme

743.233,25Augmentation des actifs nets résultant des opérations
2.387.834,60Souscriptions actions de capitalisation

-3.956.482,24Rachats actions de capitalisation

-825.414,39Diminution des actifs nets

19.214.825,00Actifs nets au début de l'année

18.389.410,61Actifs nets à la fin de l'année
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30.136.276,46Actifs
28.514.152,79Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation (voir notes)
30.700.200,52Prix d'acquisition
-2.186.047,73Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
1.464.155,18Avoirs en banque et liquidités

38.141,13Dividendes à recevoir
1.567,36Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme (voir notes)

118.260,00Plus-value non réalisée sur futures

249.372,51Passifs
118.260,00Dettes bancaires à vue
22.471,36Commissions de performance à payer (voir notes)
55.443,73Commission de gestion à payer
53.197,42Autres passifs

29.886.903,95Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/21

Exprimé en USD

Etat du Patrimoine au 31/12/21

SEDEC UCITS - NORTH AMERICA

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 29.886.903,95 42.152.958,29 53.421.997,89

31/12/1931/12/2031/12/21Année clôturée le:

USD
USD-R

1.055,58
28.313,33 31.065,62

1.141,70
43.548,17
1.019,11

Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action USD

EUR-R HDG

0,00
0,00 5.405,39

1.012,36
8.656,88
930,14

Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR
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NUVEEN AMT-F INC SHS OF BENEF INT164.679,00 2.952.694,47 9,88USD

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 6.261.063,66 20,95

Actions/Parts de fonds d'investissements 6.261.063,66 20,95

Etats-Unis d'Amérique 2.952.694,47 9,88

LYXOR ETF LEVERAGE CAC40 FCP4.787,00 182.143,94 0,61EUR
France 182.143,94 0,61

ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC703.971,00 2.689.169,22 9,00USD
Ile de Jersey 2.689.169,22 9,00

ALLIANCEBERNSTEIN GLB HIGH INC FD INC36.031,00 437.056,03 1,46USD
Iles Caïmans 437.056,03 1,46

GREEN THUMB IND  REGISTERED SHS21.702,00 480.926,95 1,61USD

Autres valeurs mobilières 1.211.926,95 4,06

Actions 480.926,95 1,61

Canada 480.926,95 1,61

NATIXIS STRUCT PROD   0.00  19-26 07/01U1.000.000,00 731.000,00 2,45USD

Obligations 731.000,00 2,45

Luxembourg 731.000,00 2,45

MESOBLAST --- SHS ADR85.359,00 409.723,20 1,37USD

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociés
sur un autre marché réglementé 21.041.162,18 70,40

Actions 21.041.162,18 70,40

Australie 409.723,20 1,37

BANK OF NT BUTTERFIELD12.485,00 475.803,35 1,59USD
Bermudes 475.803,35 1,59

THE DESCARTES SYSTEMS GROUP6.530,00 539.900,40 1,81USD
Canada 539.900,40 1,81

ADAPTIVE BIOTECH - REGISTERED SHS17.793,00 499.271,58 1,67USD
Etats-Unis d'Amérique 16.856.909,51 56,40

ALPHABET INC -A-158,00 457.732,32 1,53USD
AMAZON.COM INC133,00 443.467,22 1,48USD
APPLE INC2.793,00 495.953,01 1,66USD
APPLIED MATERIALS INC3.103,00 488.288,08 1,63USD
AUTOZONE INC243,00 509.422,77 1,70USD
BEYOND MEAT7.007,00 456.576,12 1,53USD
BUILDERS FIRSTSOURCE6.351,00 544.344,21 1,83USD
CHARLES SCHWAB CORP/THE5.759,00 484.331,90 1,62USD
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC6.059,00 443.397,62 1,48USD
CONAGRA BRANDS INC14.391,00 491.452,65 1,64USD
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP9.847,00 460.347,25 1,54USD
FORTIVE CORP6.048,00 461.401,92 1,54USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.178,00 450.643,90 1,51USD
HERCULES CAPITAL INC27.355,00 453.819,45 1,52USD
HOME DEPOT INC1.106,00 459.001,06 1,54USD
INCYTE CORP6.892,00 505.872,80 1,69USD
KRATOS DEFENSE&SECURITY SOLUTION22.201,00 430.699,40 1,44USD
LEIDOS HOLDINGS INC5.076,00 451.256,40 1,51USD
LINDSAY3.021,00 459.192,00 1,54USD
META PLATFOR -A-1.473,00 495.443,55 1,66USD
MICROSOFT CORP1.394,00 468.830,08 1,57USD
NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP15.165,00 419.008,95 1,40USD
NEXPOINT RE FIN20.987,00 403.999,75 1,35USD
NOVAVAX - REGISTERED SHS2.826,00 404.315,82 1,35USD
NVIDIA CORP1.478,00 434.694,58 1,45USD
PAYPAL HOLDINGS2.456,00 463.152,48 1,55USD
ROKU2.176,00 496.563,20 1,66USD
STAR BULK CARR - REGISTERED SHS24.700,00 559.949,00 1,88USD
TRUIST FINANCIAL CORP7.711,00 451.479,05 1,51USD
US BANCORP8.107,00 455.370,19 1,52USD
VAXART INC71.442,00 447.941,34 1,50USD
VISA INC -A-2.299,00 498.216,29 1,67USD
WINNEBAGO INDUSTRIES INC6.165,00 461.881,80 1,55USD
XYLEM INC3.810,00 456.895,20 1,53USD
ZOETIS INC -A-2.019,00 492.696,57 1,65USD

Portefeuille-titres au 31/12/21
USDExprimé en

SEDEC UCITS - NORTH AMERICA

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation
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ALIBABA GROUP15.302,00 1.817.724,58 6,08USD
Iles Caïmans 1.817.724,58 6,08

REDHILL BIOPHARMA ADR REPR 10SHS176.717,00 455.929,86 1,53USD
Israël 455.929,86 1,53

NOVARTIS ADR.REP.1SH4.915,00 429.915,05 1,44USD
Suisse 485.171,28 1,62

NOVARTIS AG REG SHS628,00 55.256,23 0,18CHF

Total portefeuille-titres 28.514.152,79 95,41

Portefeuille-titres au 31/12/21
USDExprimé en

SEDEC UCITS - NORTH AMERICA

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation
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Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21
Exprimé en USD

SEDEC UCITS - NORTH AMERICA

812.285,52Revenus
734.498,73Dividendes nets
77.703,78Intérêts nets sur obligations

83,01Intérêts bancaires à vue

1.202.949,45Dépenses
438,37Amortissement des frais de constitution (voir notes)

902.585,08Commissions de gestion (voir notes)
16.504,63Commissions de banque dépositaire (voir notes)
21.265,78Taxe d'abonnement (voir notes)
40.164,77Commissions d'agent administratif
22.463,85Commissions de performance (voir notes)
3.157,54Commissions d'agent domiciliataire

28.876,14Frais légaux et professionnels
1.494,11Intérêts bancaires sur découvert

96.255,85Frais de transaction (voir notes)
69.743,33Autres dépenses

-390.663,93Pertes nettes des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

3.029.637,91- vente de titres
14.700,00- options

-233.493,41- contrats de change à terme
292.055,00- futures
22.742,67- change

2.734.978,24Bénéfice net réalisé
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

-6.120.054,36- portefeuille-titres
-190.133,85- contrats de change à terme
118.260,00- futures

-3.456.949,97Diminution des actifs nets résultant des opérations
9.434.744,60Souscriptions actions de capitalisation

-18.243.848,97Rachats actions de capitalisation

-12.266.054,34Diminution des actifs nets

42.152.958,29Actifs nets au début de l'année

29.886.903,95Actifs nets à la fin de l'année
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USD 1.269.920,06 EUR 1.128.166,00 07/02/22 -13.664,24 CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Les contrats marqués par un * concernent spécifiquement la couverture du risque de change.

SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS

Devise
achetée

Date de
maturité

Non-réalisé
(en USD) Contrepartie

Quantité
achetée

Devise
vendue

Quantité
vendue

EUR 105.628,00 USD 119.687,09 28/02/22 543,68 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch
-13.120,56

EUR 397.315,91 USD 450.000,00 07/02/22 1.806,67 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
1.806,67

SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT

Devise
achetée

Date de
maturité

Non-réalisé
(en EUR) Contrepartie

Quantité
achetée

Devise
vendue

Quantité
vendue

EUR 582.484,00 USD 658.439,91 24/01/22 4.107,27 CACEIS Bank, Luxembourg Branch

SEDEC UCITS - NORTH AMERICA

Devise
achetée

Date de
maturité

Non-réalisé
(en USD) Contrepartie

Quantité
achetée

Devise
vendue

Quantité
vendue

USD 37.534,20 EUR 33.000,00 24/01/22 -1,69 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD 375.561,10 EUR 332.281,44 24/01/22 -2.391,89 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD 237.327,18 EUR 208.776,93 24/01/22 -146,33 CACEIS Bank, Luxembourg Branch

1.567,36

SEDEC UCITS

Au 31/12/21, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

CONTRATS DE CHANGE À TERME
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NASDAQ 100 E-MINI 03/22 118.260,0025 USD 8.160.040,00 CACEIS Bank, Paris
Futures sur indices

118.260,00

(achat/(vente)) Dénomination
Quantité

Devise
(en USD)

Courtier(en valeur absolue)

Engagement

(en USD)
Non-réalisé

SEDEC UCITS - NORTH AMERICA

Au 31/12/21, les contrats futures ouverts sont les suivants :

SEDEC UCITS
FUTURES
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1. Description de la SICAV 
 
SEDEC UCITS (la « SICAV ») est une Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à 
compartiments multiples constituée à Luxembourg le 29 mars 2016 pour une durée illimitée sous la forme d’une Société 
Anonyme. 
La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée, 
ainsi qu’à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 
Les statuts de la SICAV ont été publiés au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le « RESA ») en date du  
6 avril 2016 et ont été déposés au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. 
 
La SICAV a absorbé le Fonds Commun de Placement de droit français SEDEC grâce à une fusion transfrontalière 
réalisée en date du 17 novembre 2016 et sur approbation des Autorités de tutelle française (AMF) et luxembourgeoise 
(CSSF).  
 
La SICAV a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205134. 
 
Actuellement, la SICAV compte quatre compartiments actifs: 

- SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS 
- SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
- SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT 
-  SEDEC UCITS - NORTH AMERICA 

 
SEDEC FINANCE (la « Société de Gestion ») a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV en vertu d’un 
contrat conclu le 29 mars 2016 entre la SICAV et la Société de Gestion. 
 
2. Principales politiques comptables 
 
Les politiques comptables de la SICAV sont conformes à la réglementation luxembourgeoise applicable aux fonds 
d’investissement. 
Les comptes annuels sont préparés dans le respect des principes de comptabilité généralement admis (« GAAP ») à 
Luxembourg. 
 
a) Portefeuille-titres 
 
Les actions/parts d’OPC seront évaluées sur base de leur dernière valeur nette d’inventaire officielle datée du Jour 
d’Evaluation, ou non officielle si celle-ci est de date plus récente (sur base dans ce cas d’une valeur nette d’inventaire 
probable, estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration, ou sur base d’autres sources telles qu’une 
information du gérant dudit OPC). 
 
La valeur des espèces en caisse ou en dépôts, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses payées 
d'avance, des dividendes et intérêts venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la valeur nominale de ces 
avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée. Dans ce dernier cas, la valeur sera 
déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs. 
 
L'évaluation des valeurs mobilières (i) cotées ou négociées sur un marché réglementé au sens de la Loi de 2010 ou (ii) 
négociées sur un autre marché d’un Etat membre de l’UE qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et 
ouvert au public ou (iii) admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou 
négociées sur un autre marché d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu 
et ouvert au public (les trois pouvant également être qualifiés de « Marché Réglementé »), est basée sur le dernier cours 
de clôture connu daté du Jour d’Evaluation et si ces valeurs mobilières sont traitées sur plusieurs marchés, sur base du 
dernier cours de clôture connu du marché principal de ces valeurs daté du Jour d’Evaluation. Si le dernier cours de 
clôture connu daté du Jour d’Evaluation donné n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de 
réalisation estimée avec prudence et bonne foi. 
 
Les valeurs mobilières non cotées ou non négociables sur un Marché Réglementé seront évaluées sur base de la valeur 
probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. 
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2. Principales politiques comptables (suite) 
 
a) Portefeuille-titres (suite) 
 
Si la pratique le permet, les avoirs liquides, les instruments du marché monétaire et tous les autres instruments peuvent 
être évalués aux derniers cours de clôture datés du Jour d’Evaluation ou selon la méthode d’amortissement linéaire. En 
cas d’amortissement linéaire, les positions du portefeuille sont revues régulièrement sous la direction du Conseil 
d’Administration afin de déterminer s’il existe un écart entre l’évaluation selon la méthode des derniers cours de clôture 
connus et celle de l’amortissement linéaire. S’il existe un écart susceptible d’entraîner une dilution conséquente ou de 
léser les actionnaires, des mesures correctives appropriées peuvent être prises, y compris, si nécessaire, le calcul de la 
valeur nette d’inventaire en utilisant les derniers cours de clôture connus.  
 
Tous les autres avoirs sont évalués sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence 
et bonne foi. Le Conseil d’Administration peut, à sa discrétion, permettre l’utilisation d’une autre méthode d’évaluation 
s’il considère qu’une telle évaluation reflète mieux la juste valeur d’un avoir de la SICAV. 
 
b) Contrats de change à terme 
 
La valeur de liquidation des contrats de change à terme qui ne sont pas négociés sur des Marchés Réglementés 
équivaudra à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément aux politiques établies par le Conseil 
d’Administration, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque type de contrat. La valeur de liquidation des 
contrats de change à terme négociés sur des Marchés Réglementés sera basée sur le dernier prix disponible de règlement 
de ces contrats sur les Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats de change à terme sont négociés par la SICAV; si 
un contrat à terme ne peut pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont évalués, la base qui servira à déterminer la 
valeur de liquidation de ce contrat sera déterminée par le Conseil d’Administration de façon juste et raisonnable. 
 
La plus-value ou la moins-value non réalisée sur les contrats de change à terme est présentée dans l’état du patrimoine, 
au poste « Plus-value/Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme », tandis que le mouvement de ces 
montants ainsi que le montant réalisé sont présentés dans l’état des opérations et des variations des actifs nets, 
respectivement aux postes « Variation de la plus-ou moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme » et  
« Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur contrats de change à terme ». 
 
Les contrats de change à terme ouverts sont détaillés dans la section « Etat des instruments dérivés ». 
 
c) Contrats futures 
 
L’évaluation des contrats futures négociés sur des marchés réglementés est basée sur le dernier prix disponible du 
règlement de ces contrats sur les marchés réglementés sur lesquels ces contrats futures sont négociés par la SICAV. La 
plus-value ou la moins-value non réalisée sur les contrats futures est présentée dans l’état du patrimoine, au poste 
« Plus-value/Moins-value non réalisée sur futures », tandis que le mouvement de ces montants ainsi que le montant 
réalisé sont présentés dans l’état des opérations et des variations des actifs nets, respectivement aux postes « Variation 
de la plus-ou moins-value non réalisée sur futures » et « Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur futures ».  

 
Les contrats de futures ouverts sont détaillés dans la section « Etat des instruments dérivés ». 
 
d) Devises étrangères 
 
Les états financiers consolidés de la SICAV sont exprimés en euros et sont calculés en sommant les actifs nets de 
chaque compartiment à la date de clôture. 
 
Le prix d’acquisition des titres acquis dans une devise autre que la devise de référence d’un compartiment est converti 
dans cette devise de référence aux cours de change en vigueur à la date d’acquisition. 
Les bénéfices ou pertes (nets) (tes) réalisé(e)s sur change sont enregistrés dans l’état des opérations et des variations des 
actifs nets. 
 
Les actifs et passifs libellés dans d’autres devises étrangères sont par conséquent convertis et consolidés en euros au 
taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. 
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2. Principales politiques comptables (suite) 
 
d) Devises étrangères (suite) 
 
Cours de change utilisé au 31 décembre 2021 : 
1 EUR = 1,137 USD 
1 EUR = 0,8404 GBP  
1 EUR = 1,0374 CHF 
1 EUR = 7,437 DKK  
1 EUR = 10,0256 NOK  
1 EUR = 10,2917 SEK  
 
e) Dividendes et revenus d’intérêts 
 
Les dividendes sont enregistrés comme revenus à la date où les actions sont pour la première fois cotées                      
« ex-dividende ». Les intérêts courus produits par les titres sont provisionnés à chaque date de calcul de la valeur nette 
d’inventaire. 
 
f) Frais de constitution 
 
Les frais et dépenses engagés pour la constitution de la SICAV et l’émission initiale des Actions sont amortis sur cinq 
ans. 
 
g) Frais de transaction 
 
Les frais de transaction représentent les coûts engagés par les compartiments en rapport avec les transactions sur leurs 
titres en portefeuille et instruments dérivés. 
 
h) Bénéfice ou perte (nets)(tes) sur vente de titres 
 
Les bénéfice ou perte (nets)(tes) sur vente de titres sont calculés sur base du court moyen et sont enregistrés dans l’état 
des opérations et des variations des actifs nets. 
 
3. Frais 
 
a) Commissions de gestion 
 
En rémunération de ses prestations de gestion et de commercialisation, la Société de Gestion perçoit de la SICAV pour 
son compte propre une commission annuelle au taux de : 
 
Compartiments Classe Taux 

USD-I* 0,60%  
USD-R 1,09%  

USD-D* 1,09% 
SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS 

EUR-R HDG 1,09%  
SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS EUR-R 2,10%  

EUR-I* 0,60% SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT 
EUR-R 1,09%  
USD-R 2,00% 

SEDEC UCITS - NORTH AMERICA 
EUR-R HDG** 2,00%  

* Classe non active durant l’année 
** Classe fermée le 30/12/21 

 
Cette commission est payable mensuellement et calculée sur base des actifs nets des compartiments au cours du mois 
sous revue. 
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3. Frais (suite) 
 
b) Commissions de gestion (suite) 
 
Au 31 décembre 2021, les taux annuels maximum de commission de gestion appliqués aux fonds détenus dans le 
portefeuille sont les suivants : 
 
SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS: 
 
Fonds Commission de gestion 
NUVEEN AMT-F INC SHS OF BENEF INT max. 1,75% 
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC max. 0,65% 
PIMCO FI SOURCE SHT TERM HY CORP BD IDX max. 0,55% 
PIMCO STRATEGIC INCOME FD max. 0,95% 

 
SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS: 
 
Fonds Commission de gestion 
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 SICAV max. 0,20% 
ISHS EUR STOX50 EUR SHS EUR ETF max. 0,10% 
SSGA SPDR EUROP ACC ETF max. 0,25% 

 
SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT: 
 
Fonds Commission de gestion 
ISHARES HY CORP BD EUR max. 0,50% 

 
SEDEC UCITS - NORTH AMERICA: 
 
Fonds Commission de gestion 
NUVEEN AMT-F INC SHS OF BENEF INT max. 1,75% 
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC max. 0,65%  
LYXOR ETF LEVERAGE CAC40 FCP max. 0,40% 
ALLIENCEBERNSTEIN GLB HIGH INC FD INC max. 1,02% 

  
b) Commissions de performance  
 
La Société de Gestion recevra, pour chaque classe d’actions : 
- du compartiment SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS, une commission de performance (frais de 
gestion variables) équivalente à 11,96% de la surperformance de la classe par rapport à l’indice DJ EUROSTOXX 50.  
 
- du compartiment SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT, une commission de performance (frais de gestion 
variables) équivalente à 5,00% de la surperformance de la classe par rapport à l’indice  de performance des obligations 
souveraines de la zone Euro coupon inclus, EURO MTS 3-5 ans (EMTXBO).  
 
- du compartiment SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS, une commission de performance (frais de gestion 
variables) équivalente à 5,00% de la surperformance de la classe par rapport à l’indice  de performance des obligations 
du trésor américain 3-5 ans (USG2TR). 
 
- du compartiment SEDEC UCITS - NORTH AMERICA, une commission de performance (frais de gestion variables) 
équivalente à 10,00% de la surperformance de la classe par rapport à la précédente valeur liquidative de clôture 
annuelle.  
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3. Frais (suite) 
 
b) Commissions de performance (suite) 
 
La commission de surperformance est calculée annuellement en comparant la valeur liquidative du fonds et la 
valorisation de l’indice, telles qu’elles ressortent au dernier jour de cotation de la Bourse de Paris à la clôture de l’année 
(N), par rapport au dernier jour de cotation de la Bourse de Paris à la clôture de l’année précédente (N-1).  
 
Les commissions variables sont versées au gestionnaire en fin d’exercice.  
 
Une provision ou, le cas échéant, une reprise de provision en cas de sous-performance, est comptabilisée à chaque 
calcul de la valeur liquidative. La quote-part des frais variables correspondant aux rachats est définitivement acquise à 
la société de gestion. La date d’arrêté des frais de gestion variables est fixée à la dernière valeur liquidative du mois de 
décembre. Le prélèvement est effectué annuellement. 
 
Au 31 décembre 2021, la commission de performance s’élève à 120.807,45 EUR. 
 
En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 
20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie 
d’actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d’Inventaire (« 
VNI ») de la catégorie d’actions. Seules les catégories d’actions pour lesquelles des commissions de performance ont 
été chargées sont présentées. 
 

Compartiments Classe 
d’actions Code ISIN Devise du 

compartiment 

Montants des 
commissions de 
performance au 

31/12/21 
(en devise du 

compartiment) 

VNI moyenne de 
la Classe 
d’actions 

(en devise du 
compartiment) 

% de la 
VNI 

moyenne 
de la 

Classe 
d’actions 

USD-R LU1391411052 USD 37.163,09 12.359.393,60 0,30

EUR-R 
HDG LU1574644859 USD 913,47 305.289,61 0,30

SEDEC UCITS - 
SEDEC DOLLAR 
BONDS 

  Total 38.076,56

SEDEC UCITS - 
SEDEC 
NOUVEAUX 
HORIZONS 

EUR-R LU1391411219 EUR 16.536,89 7.970.621,79 0,21

   Total 16.536,89 

SEDEC UCITS - 
SEDEC 
RENDEMENT 

EUR-R LU1391411565 EUR 51.024,82 18.781.297,80 0,27

   Total 51.024,82 

SEDEC UCITS - 
NORTH AMERICA USD-R LU1574643885 USD 19.529,24 39.956.185,76 0,05

 EUR-R 
HDG LU1746875951 USD 2.934,61 5.212.445,46 0,06

   Total 22.463,85

 
c) Commission de banque dépositaire 
 
Les honoraires et frais de la Banque Dépositaire sont supportés par la SICAV et sont conformes aux usages de la place 
du Luxembourg. 
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3. Frais (suite) 
 
d) Commission d’agent administratif 
 
Les honoraires et frais de l’Agent administratif sont supportés par la SICAV et sont conformes aux usages de la place 
du Luxembourg. 
 
4. Taxe d’abonnement 
 
La SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe correspondant à 0,05% par an de ses avoirs nets; cette taxe est 
réduite à 0,01% par an des avoirs nets attribuables aux classes d’actions réservées aux investisseurs institutionnels. 
Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par les avoirs nets de la SICAV à la clôture du 
trimestre concerné. La taxe d’abonnement n’est pas due sur les quotités d’avoir investis en OPC déjà soumis à 
l’application de cette taxe. 
 
5. Mouvements du portefeuille-titres 
 
Un état reprenant les changements intervenus dans le portefeuille-titres au cours de l’année sous revue peut être obtenu 
sans frais au siège social de la Société de Gestion sur simple demande. 
 
6. Evènements post clôture  
 
En février 2022, un certain nombre de pays (dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne) ont imposé 
des sanctions à l'encontre de certaines entités et personnes en Russie en raison de la reconnaissance officielle de la 
République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk par la Fédération de Russie. Des annonces 
de sanctions supplémentaires potentielles ont été faites à la suite des opérations militaires lancées par la Russie contre 
l'Ukraine le 24 février 2022. 
Cette situation, ainsi que les turbulences croissantes dues aux fluctuations des prix des matières premières et des taux de 
change, et le potentiel d'impact négatif sur les économies mondiales, ont entraîné une forte augmentation de la volatilité 
sur les marchés. Les administrateurs considèrent ces événements pour la SICAV [et l'un de ses compartiments] comme 
ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers à la date de clôture. 
Bien que ni la performance, ni la continuité d'exploitation, ni les opérations de la SICAV [et de ses compartiments], à la 
date du présent rapport, n'aient été significativement affectées par ce qui précède, les administrateurs continuent de 
surveiller l'évolution de la situation et son impact sur la position financière de la SICAV [et de ses compartiments]. 
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1. Securities Financing Transactions Regulation (“SFTR”) 
 
Au 31 décembre 2021, la SICAV n’utilise aucun instrument financier faisant partie du périmètre du règlement SFTR. 
 
2. Méthode de détermination du risque global 
 
La méthode de détermination du risque global auquel les compartiments de la SICAV ont été exposés au cours de la 
période sous revue, retenue par la Société de Gestion, est la méthode du calcul de l’engagement. 
 
Le risque global des compartiments est calculé sur la base de l’approche par les engagements conformément à la 
méthodologie décrite dans les directives du ESMA 10-788. 
 
3. Information concernant la politique de rémunération de la Société de Gestion  
 
Préambule 
La politique de rémunération de Sedec Finance est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux 
intérêts des gestionnaires et des SICAV gérées ou à ceux des investisseurs, et comprend des mesures visant à éviter les 
conflits d'intérêts. 
 
Principes 
Conformément aux dispositions réglementaires des Directives AIFM et UCITS V, Sedec Finance applique le principe 
de proportionnalité pour la mise en application pratique de la présente politique de rémunération. Ces règles sont 
élaborées de telle sorte que le niveau des rémunérations variables totales attribuées soit en lien avec la richesse créée par 
Sedec Finance sur le long terme, et que ces règles permettent également un alignement d'intérêts entre la Société de 
Gestion et les investisseurs des SICAV gérées. Sedec Finance s'appuie sur les principes suivants afin de prévenir les 
risques pour la Société de Gestion et ses clients :  
 

- la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, n'encourage pas une 
prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des 
OPC que la société de gestion gère; 

- la politique de rémunération est adoptée par l'organe de direction de la société de gestion dans l'exercice de sa 
mission de surveillance, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la 
politique de rémunération et est responsable de leur mise en œuvre et la supervise;  

- la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne 
centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération 
adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa mission de surveillance; 

- le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés 
à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle; - l'évaluation des 
performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux 
investisseurs de l'OPC géré par la société de gestion, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à 
long terme de l'OPC et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la 
rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période; 

- la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un 
nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d'engagement;  

- un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la 
composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique 
pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la 
possibilité de ne payer aucune composante variable; 

- les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée 
et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;  

- la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération 
individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques 
pertinents actuels et futurs;  
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3. Information concernant la politique de rémunération de la Société de Gestion (suite) 
 

- la rémunération variable n'est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la 
société de gestion dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de 
l'OPC et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général 
considérablement réduit lorsque la société de gestion ou l'OPC concerné enregistre des performances 
financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des 
versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;  

- la société n'a pas mis en place de système de pension discrétionnaire;  
- le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances 

liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque 
incorporé dans ses conventions de rémunération; 

- la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le 
contournement des exigences établies dans la présente directive. 

 
Mise en œuvre des principes : 
 
L'application des principes énoncés ci-dessus se traduit par : 
 

- L'identification des collaborateurs : par souci d'équité et d'homogénéité de traitement, la Direction Générale a 
décidé d'étendre les principes de la présente politique de rémunération à l'ensemble des collaborateurs de la 
Société de Gestion ; 

 
Le tableau ci-dessous précise, par catégorie de personnel, comment est allouée la rémunération totale des collaborateurs 
de la Société de Gestion : 
 
  Bénéficiaires Rémunération Rémunération Intérêts Total 
    fixes variable   Rémunération 
        
Staff 2,00 126.947,00 0,00 0,00 126.947,00 
Senior Management 3,00 161.423,00 0,00 0,00 161.423,00 
Personnel identifié 2,00 158.744,00 0,00 0,00 158.744,00 
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Etat combiné des actifs nets au 30/06/22 
 
 

 
  Exprimé en EUR 

Actifs  43.990.642,79 

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation  41.259.830,25 
 

Prix de revient  47.606.734,15 

Avoirs en banque et liquidités  2.486.758,38 

Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme  5.912,55 

Dividendes à recevoir, nets  3.050,21 

Intérêts à recevoir, nets  235.091,40 
    

Passifs  447.711,02 

Découvert bancaire  9.626,30 

Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme  7.406,01 

Moins-value nette non réalisée sur contrats futures  288.835,37 

Commissions de gestion à payer  55.851,59 

Commissions de performance à payer  469,91 

Autres passifs  85.521,84 
    

Valeur nette d'inventaire  43.542.931,77 
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Etat des actifs nets au 30/06/22 
 
 

 
  Exprimé en USD 

Actifs  8.543.207,04 

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation  8.296.829,83 
 

Prix de revient  9.168.533,32 

Avoirs en banque et liquidités  169.021,48 

Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme  6.198,72 

Dividendes à recevoir, nets  2.073,46 

Intérêts à recevoir, nets  69.083,55 
    

Passifs  24.481,87 

Commissions de gestion à payer  7.633,06 

Commissions de performance à payer  9,57 

Autres passifs  16.839,24 
    

Valeur nette d'inventaire  8.518.725,17 
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Statistiques 
 
 

 30/06/22 31/12/21 31/12/20 

Total des actifs nets USD 8.518.725,17 11.170.260,62 13.462.320,43 

USD-R 

Nombre d'actions  3.827,96 4.576,11 5.599,90 

Valeur nette d'inventaire par action USD 2.199,65 2.415,13 2.338,10 

EUR-R HDG 

Nombre d'actions  1.000,00 1.000,00 2.981,38 

Valeur nette d'inventaire par action EUR 94,00 104,11 101,36 
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Portefeuille-titres au 30/06/22 
 

 
  

Quantité 

   

Description Devise 
Valeur d'évaluation 

(en USD) 
% actifs 

nets 
 

      

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou 
traitées sur un autre marché réglementé 

 
7.867.422,92 92,35   

Actions 127.904,80 1,50 

France 127.904,80 1,50 

BNP PARIBAS PREF EUR 1.000 127.904,80 1,50 

Obligations 4.532.701,97 53,21 

Allemagne 192.240,00 2,26 

THYSSENKRUPP AG       4.125 15-26 26/01A USD 200.000 192.240,00 2,26 

États-Unis 3.500.081,96 41,09 

ARES CAPITAL CORP    2.15   21-26 15/07S USD 250.000 210.030,00 2,47 

ENERGY TRANSFER 5.875 19-24 15/01S USD 250.000 254.968,75 2,99 

EPR PROPERTIES        4.75  16-26 15/12S USD 250.000 234.362,50 2,75 

FS KKR CAPITAL       1.6500 21-24 12/10S USD 250.000 224.637,50 2,64 

GENERAL MOTORS        4.25  13-18 15/05S USD 300.000 301.174,50 3,54 

GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S USD 250.000 250.592,50 2,94 

NESTLE HOLDINGS INC  1.125 21-26 13/07A USD 250.000 231.663,75 2,72 

NEWELL RUBBERMAID     3.85  16-23 01/04S USD 198.000 197.516,88 2,32 

NISSAN MOTOR AC      2.0000 21-26 09/03S USD 330.000 287.571,90 3,38 

PGE CORPORATION  3.15 20-26 01/07S USD 200.000 182.706,00 2,14 

US TREASURY          2.5000 22-24 31/05S USD 350.000 346.971,68 4,07 

US TREASURY N/B      0.8750 21-26 30/09S USD 400.000 365.343,75 4,29 

VOLKSWAGEN GR AMERICA 1.25  20-25 24/11S USD 250.000 224.711,25 2,64 

XEROX HOLDINGS       5.0000 20-25 15/08S USD 200.000 187.831,00 2,20 

France 187.238,21 2,20 

CNP ASSURANCES 4.875 21-XX XX/XXS USD 200.000 156.843,00 1,84 

RALLYE EMTN DEF     4.371  17-23 23/01A EUR 200.000 30.395,21 0,36 

Israël 241.356,54 2,83 

ISRAEL CHEMICAL REGS  4.50  14-24 02/12S USD 239.000 241.356,54 2,83 

Pays-Bas 411.785,26 4,83 

AEGON                 4.26  96-XX 04/03A NLG 500.000 211.128,63 2,48 

SYNGENTA FIN NV  4.441 18-23 24/04S USD 200.000 200.656,63 2,36 

Obligations à taux variables 2.708.532,81 31,80 

États-Unis 997.376,00 11,71 

CAPITAL ONE FIN CORP  FL.R 18-23  30/01Q USD 500.000 498.405,00 5,85 

FORD MOTOR CREDIT     FL.R  18-23 15/02Q USD 300.000 298.845,00 3,51 

WELLS FARGO FL.R  16-23 31/10Q USD 200.000 200.126,00 2,35 

France 348.707,10 4,09 

BNP PARIBAS FL.R  86-XX 22/03S USD 470.000 348.707,10 4,09 

Norvège 512.184,25 6,01 

DEN NORSK CREDITBK    FL.R  85-XX 15/02Q USD 200.000 136.471,00 1,60 

DNB BANK ASA          FL.R  86-49 27/02S USD 550.000 375.713,25 4,41 

Pays-Bas 600.185,46 7,05 

AEGON SUB             FL.R  04-XX 29/07Q USD 500.000 419.827,50 4,93 

NIBC BANK            FL.R   05-XX 24/03A USD 232.000 180.357,96 2,12 

Singapour 250.080,00 2,94 

BOC AVIATION LT      FL.R   18-23 26/09Q USD 250.000 250.080,00 2,94 

Obligations convertibles 498.283,34 5,85 

Espagne 103.632,76 1,22 

INTL CONSOLIDATED CV  0.625 15-22 17/11S EUR 100.000 103.632,76 1,22 

France 290.113,57 3,41 

BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S EUR 100.000 93.255,71 1,09 

PIERRE ET VACANCES SA 2.00  17-23 01/04S EUR 4.006 132.911,92 1,56 

RALLYE SA CV DEFAULT  5.25  16-32 28/02S EUR 400.000 63.945,94 0,75 
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Portefeuille-titres au 30/06/22 
  

Quantité 

   

Description Devise 
Valeur d'évaluation 

(en USD) 
% actifs 

nets 
 

      

Pays-Bas 104.537,01 1,23 

FUGRO NV CV           4.50  17-24 02/11S EUR 100.000 104.537,01 1,23 

Organismes de placement collectif  429.406,91 5,04 

Actions/Parts de fonds d'investissements 429.406,91 5,04 

Irlande 220.841,63 2,59 

PIMCO FI SOURCE SHT TERM HY CORP BD IDX USD 2.507 220.841,63 2,59 

Luxembourg 208.565,28 2,45 

PIMCO STRATEGIC INCOME FD USD 40.656 208.565,28 2,45 

Total du portefeuille-titres  8.296.829,83 97,40 
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Etat des actifs nets au 30/06/22 
 
 

 
  Exprimé en EUR 

Actifs  6.459.348,67 

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation  6.407.660,40 
 

Prix de revient  6.791.010,13 

Avoirs en banque et liquidités  51.688,27 
    

Passifs  34.875,54 

Découvert bancaire  9.626,30 

Commissions de gestion à payer  11.775,05 

Commissions de performance à payer  409,66 

Autres passifs  13.064,53 
    

Valeur nette d'inventaire  6.424.473,13 
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Statistiques 
 
 

 30/06/22 31/12/21 31/12/20 

Total des actifs nets EUR 6.424.473,13 8.306.822,51 7.377.966,46 

EUR-R 

Nombre d'actions  39.354,30 40.623,68 44.242,42 

Valeur nette d'inventaire par action EUR 163,25 204,48 166,76 
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Portefeuille-titres au 30/06/22 
 
 

  

Quantité 

   

Description Devise 
Valeur d'évaluation 

(en EUR) 
% actifs 

nets 
 

      

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou 
traitées sur un autre marché réglementé 

 
4.884.711,57 76,03   

Actions 4.880.928,65 75,97 

Allemagne 193.504,44 3,01 

DWS GROUP GMBH-BEARER SHS EUR 2.982 74.430,72 1,16 

SUEDZUCKER AG EUR 7.734 118.948,92 1,85 

ZALANDO SE EUR 5 124,80 0,00 

Autriche 367.969,04 5,73 

ANDRITZ AG EUR 2.366 90.949,04 1,42 

BAWAG GROUP AG EUR 2.078 83.452,48 1,30 

CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG EUR 3.436 103.939,00 1,62 

UNIQA VERSICHERUNG AG EUR 13.298 89.628,52 1,40 

Danemark 281.576,65 4,38 

DEMANT A/S DKK 2.460 88.080,40 1,37 

H. LUNDBECK A/S  SHS -A- DKK 4.510 20.653,53 0,32 

H LUNDBECK SHS DKK 18.040 83.608,58 1,30 

ISS A/S DKK 5.931 89.234,14 1,39 

Espagne 621.696,40 9,68 

AENA SME SA EUR 722 87.542,50 1,36 

AMADEUS IT GROUP SA -A- EUR 1.655 87.979,80 1,37 

FERROVIAL SA EUR 3.934 95.163,46 1,48 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS EUR 8.897 83.898,71 1,31 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR 3.460 102.935,00 1,60 

INDRA SISTEMAS SA EUR 9.823 89.634,88 1,40 

INMOBILIARIA COLONIAL SA EUR 12.210 74.542,05 1,16 

Finlande 194.204,75 3,02 

HUHTAMAKI OYJ EUR 2.807 106.104,60 1,65 

NORDEA BANK SEK 10.494 88.100,15 1,37 

France 1.335.409,96 20,79 

ALTAREA EUR 659 86.065,40 1,34 

BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM EUR 1.984 103.564,80 1,61 

CAPGEMINI SE EUR 518 84.667,10 1,32 

DANONE SA EUR 1.775 94.536,50 1,47 

DASSAULT SYST. EUR 2.273 79.816,40 1,24 

EDENRED SA EUR 2.124 95.516,28 1,49 

ELIS SA EUR 6.807 86.448,90 1,35 

ESSILORLUXOTTICA SA EUR 613 87.597,70 1,36 

EURAZEO EUR 1.392 82.267,20 1,28 

EUROAPI SASU SHARES EUR 46 692,48 0,01 

PERNOD RICARD SA EUR 501 87.825,30 1,37 

SOPRA STERIA GROUP EUR 609 86.843,40 1,35 

SPIE SA EUR 4.517 93.501,90 1,46 

TELEPERFORMANCE SE EUR 295 86.523,50 1,35 

UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 2.085 87.361,50 1,36 

VINCI SA EUR 1.085 92.181,60 1,43 

Irlande 186.088,47 2,90 

AIB GRP - REGISTERED EUR 46.425 100.927,95 1,57 

GLANBIA PLC EUR 8.244 85.160,52 1,33 

Italie 436.074,03 6,79 

BPER BANCA SPA EUR 56.338 88.309,82 1,37 

BUZZI UNICEM SPA EUR 5.539 86.463,79 1,35 

INTESA SANPAOLO EUR 48.876 86.999,28 1,35 

MEDIOBANCA EUR 10.616 87.666,93 1,36 

UNICREDIT SPA REGS EUR 9.557 86.634,21 1,35 

Norvège 248.898,62 3,87 

DNB BK ASA NOK 5.347 91.436,90 1,42 

STOREBRAND NOK 12.110 82.225,35 1,28 
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Portefeuille-titres au 30/06/22 
  

Quantité 

   

Description Devise 
Valeur d'évaluation 

(en EUR) 
% actifs 

nets 
 

      

TOMRA SYSTEMS ASA  NOK 4.252 75.236,37 1,17 

Pays-Bas 363.760,91 5,66 

ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT EUR 8.414 90.156,01 1,40 

EURONEXT NV EUR 1.229 95.739,10 1,49 

HEINEKEN NV EUR 1.036 90.132,00 1,40 

RANDSTAD BR EUR 1.899 87.733,80 1,37 

Suède 379.556,03 5,91 

BEIJER REF - REGISTERED SHS -B- SEK 6.094 79.526,75 1,24 

HUFVUDSTADEN AB -A- SEK 7.963 83.935,99 1,31 

INDUTRADE AB SEK 4.376 76.149,25 1,19 

LIFCO AB SEK 4.214 64.564,38 1,00 

SWECO AB  SEK 7.602 75.379,66 1,17 

Suisse 272.189,35 4,24 

FLUGHAFEN ZUERICH AG CHF 608 87.636,25 1,36 

SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT CHF 1.074 89.846,87 1,40 

VONTOBEL HOLDING CHF 1.413 94.706,23 1,47 

Warrants 731,25 0,01 

France 731,25 0,01 

CGG                         21.02.23 WAR EUR 97.500 731,25 0,01 

Droits 3.051,67 0,05 

Espagne 3.051,67 0,05 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 04.07.22 RIGHT EUR 8.897 3.051,67 0,05 

Organismes de placement collectif  1.522.948,83 23,71 

Actions/Parts de fonds d'investissements 1.522.948,83 23,71 

France 307.420,97 4,79 

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 SICAV EUR 8.741 307.420,97 4,79 

Irlande 1.215.527,86 18,92 

ISHS EUR STOX50 EUR SHS EUR ETF EUR 13.075 465.993,00 7,25 

SSGA SPDR EUROP ACC ETF EUR 3.224 749.534,86 11,67 

Total du portefeuille-titres  6.407.660,40 99,74 
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Etat des actifs nets au 30/06/22 
 
 

 
  Exprimé en EUR 

Actifs  15.792.902,71 

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation  15.241.032,30 
 

Prix de revient  17.124.732,04 

Avoirs en banque et liquidités  385.098,70 

Intérêts à recevoir, nets  166.771,71 
    

Passifs  47.461,21 

Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme  7.406,01 

Commissions de gestion à payer  14.187,46 

Commissions de performance à payer  45,17 

Autres passifs  25.822,57 
    

Valeur nette d'inventaire  15.745.441,50 
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Statistiques 
 
 

 30/06/22 31/12/21 31/12/20 

Total des actifs nets EUR 15.745.441,50 18.389.410,61 19.214.825,00 

EUR-R 

Nombre d'actions  36.576,04 39.057,50 42.428,67 

Valeur nette d'inventaire par action EUR 430,49 470,83 452,87 
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Portefeuille-titres au 30/06/22 
 
 

  

Quantité 

   

Description Devise 
Valeur d'évaluation 

(en EUR) 
% actifs 

nets 
 

      

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou 
traitées sur un autre marché réglementé 

 
14.584.684,47 92,63   

Actions 366.000,00 2,32 

France 366.000,00 2,32 

BNP PARIBAS PREF EUR 3.000 366.000,00 2,32 

Obligations 6.954.993,31 44,17 

Andorre 402.986,00 2,56 

CREDIT ANDORRA     7.00     19-29 19/07A EUR 400.000 402.986,00 2,56 

Autriche 206.514,30 1,31 

WIENER STAEDTIS      4.7500 06-XX XX/XXA EUR 200.000 206.514,30 1,31 

Espagne 195.948,00 1,24 

BANCO SANTANDER SA 3.25  16-26 04/04A EUR 200.000 195.948,00 1,24 

Finlande 273.223,50 1,74 

FORTUM CORP 1.625 19-26 27/02A EUR 300.000 273.223,50 1,74 

France 2.830.505,29 17,98 

ALTAREIT          2.875     18-25 02/07A EUR 300.000 274.756,50 1,74 

APICIL PREVOYANCE       4.0 19-29 24/10A EUR 300.000 310.008,00 1,97 

AUCHAN HOLDING SA  2.875 20-26 29/04A EUR 300.000 280.768,50 1,78 

CASINO GUICHARD       3.58  14-25 07/02A EUR 300.000 222.096,00 1,41 

FRANCE 0.00 21-24 25/02A EUR 500.000 495.635,00 3,15 

KLESIA PREVOYANCE     5.375 16-26 08/12A EUR 500.000 502.887,50 3,19 

NATIXIS              5.40  03-33 09/01A EUR 300.000 312.184,50 1,98 

RALLYE  DEFAULTED     3.40  14-22 31/01A EUR 500.000 69.922,23 0,44 

RALLYE EMTN DEF     4.00  14-30 02/28A EUR 400.000 61.752,06 0,39 

RALLYE EMTN DEF     4.371  17-23 23/01A EUR 500.000 72.480,00 0,46 

RCI BANQUE SA        1.75  19-26 10/04A EUR 250.000 228.015,00 1,45 

Hongrie 199.378,00 1,27 

MOL HUNGARIAN OIL     2.625 16-23 28/04A EUR 200.000 199.378,00 1,27 

Irlande 541.193,00 3,44 

GRENKE FINANCE PLC    1.00 18-23  04/05A EUR 300.000 295.698,00 1,88 

GRENKE FINANCE PLC    3.95  20-25 09/07A EUR 250.000 245.495,00 1,56 

Italie 706.579,25 4,49 

ASSICURAZIONI GENER 3.875   19-29 29/01A EUR 250.000 232.322,50 1,48 

ITALY  2.20 17-27 01/06S EUR 250.000 248.032,50 1,58 

TELECOM ITALIA 2.50  17-23 19/07A EUR 100.000 99.128,00 0,63 

UNICREDIT SPA 6.95  12-22 31/10A EUR 125.000 127.096,25 0,81 

Pays-Bas 656.485,47 4,17 

AEGON                 4.26  96-XX 04/03A NLG 1.000.000 359.398,47 2,28 

SYNGENTA FIN NV  3.375 20-26 16/04A EUR 300.000 297.087,00 1,89 

Royaume-Uni 689.195,00 4,38 

TECHNIPFMC PLC    4.5       20-25 30/06A EUR 650.000 689.195,00 4,38 

Suède 252.985,50 1,61 

TELEFON AB LM ERICSSO 1.125 22-27 08/02A EUR 300.000 252.985,50 1,61 

Obligations à taux variables 4.377.579,43 27,80 

Belgique 155.747,00 0,99 

AGEAS NV              FL.R  19-XX 10/06A EUR 200.000 155.747,00 0,99 

France 2.854.151,58 18,13 

AXA SA  FL.R  04-XX 29/12A EUR 146.000 144.374,29 0,92 

AXA SA FL.R   05-49 29/01A EUR 250.000 248.115,00 1,58 

BFCM EMTN -SUB       FL.R   05-XX 25/02A EUR 635.000 521.538,20 3,31 

BNP PARIBAS           FL.R  85-49 07/10A EUR 250.000 197.487,50 1,25 

CASINO GUICHARD       FL.R  05-XX 20/01A EUR 290.000 77.644,60 0,49 

CFCM NORD EUROPE      FL.R  04-XX 18/05S EUR 350.000 294.850,50 1,87 
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Portefeuille-titres au 30/06/22 
  

Quantité 

   

Description Devise 
Valeur d'évaluation 

(en EUR) 
% actifs 

nets 
 

      

CNP ASSURANCES        FL.R  05-XX 11/03A EUR 589.000 586.820,70 3,73 

DEXIA CLF            FL.R   05-25 10/05S EUR 300.000 284.198,29 1,80 

LA MONDIALE FL.R  03-22 14/07Q EUR 500.000 499.122,50 3,17 

Luxembourg 602.323,50 3,83 

EUROFINS SCIENTIFIC  FL.R 19/XX 11/09A EUR 200.000 198.751,00 1,26 

FORTFINLUX SA REG-S   FL.R  02-XX 29/11Q  EUR 500.000 403.572,50 2,56 

Pays-Bas 531.924,85 3,38 

AEGON NV             FL.R   04-XX 15/10Q EUR 500.000 420.697,50 2,67 

NIBC BANK            FL.R   05-XX 24/03A USD 150.000 111.227,35 0,71 

Suisse 233.432,50 1,48 

CREDIT SUISSE GROUP   FL.R  22-26 13/10A EUR 250.000 233.432,50 1,48 

Obligations convertibles 2.886.111,73 18,33 

Allemagne 511.365,00 3,25 

MTU AERO ENGINES CV   0.05 19-27  18/03A EUR 600.000 511.365,00 3,25 

Autriche 157.408,00 1,00 

AMS AGA  0.00  18-25 05/03U EUR 200.000 157.408,00 1,00 

Belgique 691.954,50 4,39 

FORTIS BK SUB CV      FL.R  07-XX 19/12Q  EUR 750.000 619.890,00 3,94 

MITHRA PHARMA CV  4.25  20-25 17/12S EUR 100.000 72.064,50 0,46 

Espagne 98.848,50 0,63 

INTL CONSOLIDATED CV  0.625 15-22 17/11S EUR 100.000 98.848,50 0,63 

France 1.307.246,73 8,30 

AIR FRANCE KLM CV     0.125 19-26 25/03A EUR 18.000 281.745,85 1,79 

BIGBEN INTERACTIVE CV 1.125 21-26 19/02S EUR 100.000 88.950,50 0,56 

KORIAN SA CV           21-99 31/12S EUR 4.500 144.165,37 0,92 

NEXITY SA CV          0.25 18-25 02/03S EUR 2.904 177.929,63 1,13 

PIERRE ET VACANCES SA CV 2.00  17-23 01/04S EUR 6.500 205.702,38 1,31 

RALLYE SA CV DEFAULT  5.25  16-32 28/02S EUR 600.000 91.490,75 0,58 

RENAULT SA            83-XX 24/10A EUR 500 160.000,00 1,02 

WORLDLINE SA CV       0.00  20-25 30/07U EUR 1.500 157.262,25 1,00 

Luxembourg 19.578,00 0,12 

FF GROUP FINANCE CV   1.75  14-19 03/07S EUR 300.000 19.578,00 0,12 

Pays-Bas 99.711,00 0,63 

FUGRO NV CV           4.50  17-24 02/11S EUR 100.000 99.711,00 0,63 

Autres valeurs mobilières  301.087,50 1,91 

Obligations 301.087,50 1,91 

France 301.087,50 1,91 

TIKEHAU CAPTIAL SCA   3.00  17-23 27/11A EUR 300.000 301.087,50 1,91 

Organismes de placement collectif  355.260,33 2,26 

Actions/Parts de fonds d'investissements 355.260,33 2,26 

Irlande 355.260,33 2,26 

ISHARES HY CORP BD EUR EUR 4.099 355.260,33 2,26 

Total du portefeuille-titres  15.241.032,30 96,80 
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Etat des actifs nets au 30/06/22 
 
 

 
  Exprimé en USD 

Actifs  14.247.322,52 

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation  12.263.486,78 
 

Prix de revient  15.669.102,67 

Avoirs en banque et liquidités  1.980.168,55 

Dividendes à recevoir, nets  1.124,38 

Intérêts à recevoir, nets  2.542,81 
    

Passifs  358.576,51 

Moins-value nette non réalisée sur contrats futures  302.815,00 

Commissions de gestion à payer  23.702,65 

Commissions de performance à payer  6,24 

Autres passifs  32.052,62 
    

Valeur nette d'inventaire  13.888.746,01 
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Statistiques 
 
 

 30/06/22 31/12/21 31/12/20 

Total des actifs nets USD 13.888.746,01 29.886.903,95 42.152.958,29 

USD-R 

Nombre d'actions  18.652,55 28.313,33 31.065,62 

Valeur nette d'inventaire par action USD 744,60 1.055,58 1.141,70 

EUR-R HDG 

Nombre d'actions  - - 5.405,39 

Valeur nette d'inventaire par action EUR - - 1.012,36 
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Portefeuille-titres au 30/06/22 
 
 

  

Quantité 

   

Description Devise 
Valeur d'évaluation 

(en USD) 
% actifs 

nets 
 

      

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou 
traitées sur un autre marché réglementé 

 
10.432.981,77 75,12   

Actions 9.936.800,13 71,55 

Australie 122.253,18 0,88 

MESOBLAST --- SHS ADR USD 55.069 122.253,18 0,88 

États-Unis 7.471.751,08 53,80 

ALPHABET INC -A- USD 223 485.974,98 3,50 

APPLE INC USD 2.971 406.195,12 2,92 

BLACK STONE MINERALS  LP UNITS USD 22.600 309.394,00 2,23 

CONAGRA BRANDS INC USD 14.734 504.492,16 3,63 

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP USD 10.384 337.583,84 2,43 

KRATOS DEFENSE&SECURITY SOLUTION USD 20.307 281.861,16 2,03 

LEIDOS HOLDINGS INC USD 5.367 540.510,57 3,89 

META PLATFORMS INC A USD 2.748 443.115,00 3,19 

MICROSOFT CORP USD 4.167 1.070.210,61 7,71 

NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP USD 13.730 259.908,90 1,87 

NEXPOINT RE FIN USD 19.002 385.170,54 2,77 

NOVAVAX - REGISTERED SHS USD 12.270 631.046,10 4,54 

NVIDIA CORP USD 2.961 448.857,99 3,23 

TARGET CORP USD 2.700 381.321,00 2,75 

XYLEM INC USD 6.965 544.523,70 3,92 

ZOETIS INC -A- USD 2.569 441.585,41 3,18 

Iles Caïmans 1.607.181,96 11,57 

ALIBABA GROUP USD 10.872 1.235.928,96 8,90 

LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A USD 4.900 187.719,00 1,35 

NIO INC - SHS -A- ADR USD 8.450 183.534,00 1,32 

Israël 444.245,38 3,20 

ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD USD 9.406 444.245,38 3,20 

Suisse 291.368,53 2,10 

NOVARTIS ADR.REP.1SH USD 2.881 243.530,93 1,75 

NOVARTIS AG REG SHS CHF 565 47.837,60 0,34 

Obligations 496.181,64 3,57 

États-Unis 496.181,64 3,57 

UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S USD 500.000 496.181,64 3,57 

Autres valeurs mobilières  557.500,00 4,01 

Produits structurés 557.500,00 4,01 

Luxembourg 557.500,00 4,01 

NATIXIS STRUCT PROD   0.00  19-26 07/01U USD 1.000.000 557.500,00 4,01 

Organismes de placement collectif  1.273.005,01 9,17 

Actions/Parts de fonds d'investissements 1.273.005,01 9,17 

Jersey 1.168.245,28 8,41 

ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC USD 400.084 1.168.245,28 8,41 

Luxembourg 104.759,73 0,75 

PIMCO STRATEGIC INCOME FD USD 20.421 104.759,73 0,75 

Total du portefeuille-titres  12.263.486,78 88,30 
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Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés 
 

Contrats de change à terme 

 

Au 30 juin 2022, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants : 

 
 

 
SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS 

Devise 
achetée 

Quantité 
achetée 

Devise 
vendue 

Quantité 
vendue 

Echéance Non réalisé 
(en USD) 

Contrepartie 

USD 886.911,95 EUR 835.000,00 09/08/22 9.353,66 CACEIS Bank, Lux. Branch 
USD 300.000,00 EUR 286.678,07 16/09/22 -2.133,72 CACEIS Bank, Lux. Branch 

EUR 95.000,00 USD 101.027,75 31/08/22 -1.021,22 *  CACEIS Bank, Lux. Branch 

  6.198,72     

 
SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT 

Devise 
achetée 

Quantité 
achetée 

Devise 
vendue 

Quantité 
vendue 

Echéance Non réalisé 
(en EUR) 

Contrepartie 

EUR 351.477,15 USD 370.000,00 05/07/22 -1.419,55 CACEIS Bank, Lux. Branch 
USD 500.000,00 EUR 480.838,58 05/07/22 -3.951,25 CACEIS Bank, Lux. Branch 

USD 300.000,00 EUR 286.678,07 16/09/22 -2.035,21 CACEIS Bank, Lux. Branch 

  -7.406,01   
 

Les contrats marqués par un * concernent spécifiquement la couverture du risque de change. 
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Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés 

Contrats futures 

 

Au 30 juin 2022, les contrats futures ouverts sont les suivants : 

 
 

 
SEDEC UCITS - NORTH AMERICA 

Quantité Dénomination Devise Engagement 
(en USD) 

(en valeur absolue) 

Non réalisé 
(en USD) 

Contrepartie 

  

Futures sur indices   

12 NASDAQ 100 E-MINI 09/22 USD 2.767.080,00 -302.815,00 CACEIS Bank, Paris 

    -302.815,00  
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Informations supplémentaires 
 

1 - Généralités 

 

SEDEC UCITS (la « SICAV ») est une Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples constituée à 
Luxembourg le 29 mars 2016 pour une durée illimitée sous la forme d’une Société Anonyme. 
La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée, ainsi qu’à la loi du 10 août 
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 
Les statuts de la SICAV ont été publiés au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le « RESA ») en date du  
6 avril 2016 et ont été déposés au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. 
 
La SICAV a absorbé le Fonds Commun de Placement de droit français SEDEC grâce à une fusion transfrontalière réalisée en date du 17 novembre 
2016 et sur approbation des Autorités de tutelle française (AMF) et luxembourgeoise (CSSF).  
 
La SICAV a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205134. 
 
Actuellement, la SICAV compte quatre compartiments actifs: 

- SEDEC UCITS - SEDEC DOLLAR BONDS 
- SEDEC UCITS - SEDEC NOUVEAUX HORIZONS 
- SEDEC UCITS - SEDEC RENDEMENT 
-  SEDEC UCITS - NORTH AMERICA 

 
SEDEC FINANCE (la « Société de Gestion ») a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV en vertu d’un contrat conclu le 29 mars 
2016 entre la SICAV et la Société de Gestion. 
 

2 - Conversion des devises étrangères 

 

 
 

1 EUR = 1,00112 CHF 
 

1 EUR = 7,4375 DKK 
 

1 EUR = 0,86086 GBP 

1 EUR = 2,20371 NLG 
 

1 EUR = 10,3242 NOK 
 

1 EUR = 10,7203 SEK 

1 EUR = 1,0484 USD 
          

 

3 - Changement dans la composition du portefeuille-titres 

 

Un état reprenant les changements intervenus dans le portefeuille-titres au cours de l’année sous revue peut être obtenu sans frais au siège social 
de la Société de Gestion sur simple demande. 
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Informations supplémentaires 
 

4 - Frais de performance ESMA 

 

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous 

présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d’actions concernée ainsi que le pourcentage de ces 

commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») de la catégorie d’actions. Seules les catégories d’actions pour lesquelles 

des commissions de performance ont été chargées sont présentées. 

Compartiments 
Classe 

d’actions 
Code ISIN 

Devise du 
compartiment 

Montants des 
commissions de 
performance au 

31/12/21 
(en devise du 
compartiment) 

VNI moyenne de la 
Classe d’actions 

(en devise du 
compartiment) 

% de la VNI 
moyenne de 

la Classe 
d’actions 

SEDEC UCITS - 
SEDEC DOLLAR 
BONDS 

USD-R LU1391411052 USD 37.163,09    12.359.393,60    0,30 

EUR-R HDG LU1574644859 USD 913,47    305.289,61    0,30 

  Total 38.076,56   

SEDEC UCITS - 
SEDEC NOUVEAUX 
HORIZONS 

EUR-R LU1391411219 EUR 16.536,89    7.970.621,79    0,21 

   Total 16.536,89      

SEDEC UCITS - 
SEDEC RENDEMENT 

EUR-R LU1391411565 EUR 51.024,82    18.781.297,80    0,27 

   Total 51.024,82      

SEDEC UCITS - 
NORTH AMERICA 

USD-R LU1574643885 USD 19.529,24 39.956.185,76    0,05 

 EUR-R HDG LU1746875951 USD 2.934,61 5.212.445,46    0,06 

   Total 22.463,85   

 

La prochaine période d'observation des performances se terminera le 31/12/22. 
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Informations supplémentaires 

5 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation) 

 

La SICAV n’utilise pas d’instruments concernés par le règlement SFTR. 

 


