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Classification AMF : Diversifié 
Forme juridique : FCP 
 

L'objectif de gestion 
L’objectif de l’OPCVM (ci-après « le FCP ») est de réaliser une performance nette de frais supérieure à 
l’EONIA capitalisé +1% par la sélection de fonds diversifiés sur la durée de placement recommandée 
de 5 ans. 
 
La politique de gestion pour atteindre l’objectif défini implique une diversification en termes de stratégies 
et d’actifs réalisée principalement au travers d’une allocation en OPC spécialisés à objectif de 
rendement absolu. 
 

Indicateur de référence 
Part S: l’EONIA capitalisé +1% 
Part A: l’EONIA capitalisé + 1% 
Cet indicateur est exprimé en euro et tient compte de la capitalisation des intérêts. 
La gestion du FCP n’étant pas indicielle, sa performance pourra s’éloigner de l’indicateur de référence. 
L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la 
zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la 
zone Euro. 
 

Stratégie d’investissement 
Les stratégies implémentées par les gérants des OPC sélectionnés seront principalement des stratégies 
actions (0%-60%),  de taux (0%-60%), d’arbitrage d’obligations convertibles (0%-40%), d’arbitrage de 
fusions-acquisitions et de situations spéciales (0%-30%), de global macro (0%-20%) et de trading 
quantitatif (0%-20%). 
 
Pour chacune des stratégies, les marchés d’intervention seront diversifiés en termes de géographies, 
de secteurs et de classes d’actifs. Les stratégies seront choisies de manière discrétionnaire en fonction 
des conditions de marché et des anticipations de l’équipe de gestion sur les différentes classes d’actifs. 
 
Pour sélectionner les OPC, l’équipe de gestion mettra en place un certain nombre de filtres qualitatifs 
et quantitatifs appliqués à l’univers des OPC. 
Les OPC retenus feront l’objet d’une due diligence approfondie et devront notamment présenter les 
caractéristiques suivantes : 
- qualité et stabilité des équipes de gestion, 
- des performances passées en ligne avec les objectifs de gestion et une évaluation par Longchamp 
AM de la capacité de l’OPC à limiter les pertes en capital sur les périodes antérieures  
- un profil de liquidité que Longchamp AM considèrera en ligne avec celle  du FCP, 
- un pouvoir de diversification,  
- une structure de frais que Longchamp AM considèrera équilibrée, en ligne avec le profil de risque 
rendement des fonds envisagés  
 
L’indicateur de référence est l’EONIA capitalisé +1%. Cet indicateur est exprimé en euro et tient compte 
de la capitalisation des intérêts. 
Le fonds a vocation à investir essentiellement dans des OPC libellés en Euro.  
La gestion cherchera à limiter la volatilité annuelle de la valeur liquidative à un maximum de 6% sur la 
durée de placement recommandée. 
 
Le FCP s’engage à respecter des fourchettes d’exposition sur l’actif net de 0% à 60% dans des 
stratégies actions, de toutes zones géographiques, y compris pays émergents de toutes capitalisations 
et de tous les secteurs, et ce via des OPC, avec les contraintes suivantes : 
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- de 0% à 15% de stratégies actions de pays émergents, 
- de 0% à 15% de stratégies actions de petites capitalisations 
Le FCP pourra, en complément de la sélection d’OPC effectuée par l’équipe de gestion et pour appuyer 
leurs thèses d’investissement, détenir, de manière ponctuelle : 
des fonds indiciels côtés (ETF) dans la limite de 20% de son actif net, 
des actions de sociétés des Etats membres de l’OCDE dans la limite de 15% de son actif net 
des EMTN et BMTN, dans la limite de 15% de son actif net. 
En période de crise ou de volatilité particulièrement élevée, et à titre exceptionnel, le FCP se réservera 
la possibilité d’investir dans des titres de créances et des instruments du marché monétaire en 
respectant les contraintes suivantes : 
- de 0% à 100% en obligations d’Etats des pays de l’OCDE 
- de 0% à 20% dans des obligations corporate dont le siège social est situé dans un pays de l’OCDE 
- de 0% à 20% dans des obligations convertibles dont le siège social est situé dans un pays de l’OCDE 
 
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion n’aura pas exclusivement ou 
mécaniquement recourt aux agences de notation. Elle privilégiera sa propre analyse de crédit servant 
de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. Le rating des titres 
sélectionnés ne pourra être inférieur à A- ou équivalent à l’achat ou en cours de vie. La fourchette de 
sensibilité de la partie exposée au risque de taux sera comprise entre 0 et 5. Le FCP pourra être exposé 
de 0% à 20% au risque de change sur des devises hors euro. 
 
Le cumul des expositions ne pourra pas dépasser 100% de l’actif net. Le FCP pourra détenir : 
jusqu’à 100% de titres et instruments du marché monétaire, jusqu'à 100 % de son actif net en OPCVM 
de droit français ou étranger, dont jusqu’à 30% en FIA européens ouverts à une clientèle non 
professionnelle répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
Le FCP pourra également intervenir sur les dépôts et emprunts d’espèces. 
 

Profil de risque 
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, ou si l’émetteur n’est plus en 
mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de 
la valeur liquidative. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

1) Revue des marchés pendant l’exercice comptable 2 017 

Revue des marchés 

L’année 2017 a été marquée par un environnement de volatilité historiquement basse et des 
performances positives sur les classes d’actifs risquées. Les incertitudes de début d’année (élections 
européennes, Corée du Nord…) ont été amoindries dans le courant de l’année par les politiques 
accommodantes des Banques Centrales, la reprise économique globale et une inflation faible. Ce 
contexte a largement profité aux actifs risqués malgré quelques inquiétudes face aux niveaux de 
valorisation atteints.    

Le début de l’année s’est caractérisé par une nette progression des marchés actions mondiaux dans 
un contexte de publication d’indicateurs d’activité économique favorables et de nouvelles politiques 
appréciées par les investisseurs. Sur le marché des changes la prudence de la FED et l’opposition entre 
D. Trump et le congrès ont favorisé une baisse du Dollar tandis que l’Euro a été porté par la réduction 
du risque politique.  

Durant l’été, le durcissement du discours de la BCE et le retour des incertitudes géopolitiques ont 
alimenté une légère hausse de la volatilité. Cependant, depuis septembre, les statistiques économiques 
toujours rassurantes et la modération de l’inflation ont permis le rebond des marchés actions et une 
baisse conséquente de la volatilité.  

La fin de l’année a été marquée par une succession de records de la part des indices actions américains 
suite au vote de la réforme fiscale, tandis que les indices européens ont été pénalisé par la hausse de 
l’euro passant à nouveau la barre des 1.20.  

La performance des marchés obligataires a été globalement plus décevante. Malgré l’amélioration des 
indicateurs avancés, l’absence d’inflation et le maintien de politiques monétaires accommodantes ont 
contribué à l’aplatissement de la courbe des taux.  

Performances des principales classes d’actifs 

Sur les marchés actions, le MSCI World a enregistré une performance de 20.2% sur l’année porté par 
la reprise mondiale synchronisée, des résultats d’entreprises solides et des banques centrale encore 
accommodantes.  

Tous les principaux indices actions des principaux pays développés ont terminé l’année sur une 
performance positive. Au sein des indices, le MSCI EM (+36.1%) et le MSCI Europe (23.9%) se sont 
affichés comme les plus fortes progressions de l’année.  

Sur les marchés obligataires, le bilan est plus mitigé. Les taux 10 ans américains s’établissent à fin 
décembre 2017 à 2.41% soit un resserrement de 10 points de base sur l’année. Tandis qu’en Europe 
les taux ont fortement augmenté, notamment le Bund progressant de 23 points de base (valeur finale 
de 0.42%). En parallèle, le dollar US s’est fortement déprécié contre l’euro, l’EURUSD terminant à 1.20 
(soit une progression de 15.3%). Au-delà des titres souverains, le crédit en général s’est fortement 
apprécié. Ainsi le spread du crédit « high yield » US s’est contracté de 23 points de base sur l’année 
(valeur finale de 1.30%).  

Sur le marché des Matières premières, les performances ont été globalement positives, l’or enregistrant 
une performance de +14.1% et le pétrole de 11.8% sur l’année.  

2) Revue des décisions de gestion pendant l’exercic e comptable 2017 

Le Longchamp Absolute Return Fund (« LARF ») a réalisé une performance de +5.31% nette de frais 
sur l’année 2017.  

Suite à un début d’année marqué par un environnement de tendance haussière sur les marchés actions 
et de rendements obligataires restreints, l‘équipe de gestion a considérablement réduit son exposition 



LONGCHAMP ABSOLUTE RETURN FUND 31/12/2017 5 

aux stratégies Fixed Income (faibles espérances de performances) et aux stratégies CTA (ne présentant 
plus de caractéristiques de couverture dû à leur positionnement long actions). Ces ventes ont été 
effectuées au profit d’une allocation dans deux fonds Event Driven et deux fonds Long/Short Crédit.  

Dans un environnement de valorisations élevées, de reprise économique et de réforme fiscale 
américaine, les stratégies Event Driven permettent de participer aux opportunités de fusions acquisitions 
et de situation spéciale tout en limitant la directionalité du portefeuille. Les stratégies Long/Short Crédit 
offrent quant à elles une exposition diversifiée en valeur relative et des opportunités de carry attractives.   

De manière plus tactique, l’équipe de gestion a initié en début d’année une position dans un fonds 
Long/Only Japon afin de profiter de la reprise économique du pays supportée par une banque centrale 
toujours accommodante. De même, en juin, l’équipe de gestion a constitué une position dans un fonds 
Long-Only Crédit, principalement investi dans les obligations Tier One, qu’elle a revendue en fin 
d’année. 

En 2017, toutes les stratégies ont délivré une performance positive. Les principaux contributeurs ont 
été les positions directes (+2.37%), notamment les fonds fermés cotés investis en immobilier italien, les 
stratégies Long/Short Equity (+1.17%) et les stratégies Crédit (+0.77%).  

3) Utilisation des instruments financiers et placem ents collectifs du groupe ou pour 
lesquels le groupe a un intérêt particulier 

Le 15 décembre 2017, le FCP LARF Fund (le « FCP ») a investi dans un fonds également géré par la 
société, le Magellan Balanced Fund à hauteur de 0.13% de son actif net.  

4) Frais de gestion variables 

Rappel de la méthodologie de calcul (méthode indicé e) 

 Les frais de gestion fixes sont provisionnés à chaque valeur liquidative (non récupérables) et prélevés 
annuellement. Les commissions de surperformance sont provisionnées à chaque valeur liquidative 
(récupérables) et sont prélevées annuellement lors de chaque clôture d’exercice. Dans le cas d’une 
performance négative du FCP, la provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais 
d’une reprise sur provision plafonnée à hauteur de la dotation existante. Selon le principe du high water 
mark, la provision sera constituée dans les cas suivants: 

• La valeur liquidative du fonds doit être supérieure à la valeur liquidative d’origine du fonds, soit 
1000€ (pour les parts S et A)  

• La valeur liquidative du fonds doit battre le High Water Mark, lequel correspond à la plus haute 
valeur liquidative de clôture d’exercice sur laquelle des commissions ont été prélevées 
(provisions et/ou cristallisations sur les rachats).  

En cas de rachat de part, s'il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle 
aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.  

Ainsi, au titre de l’exercice 2017, il a été prélevé 31,479.62€ de frais variables liés à la performance du 
Longchamp Absolute Return Fund.  

5) Mise à jour du prospectus 

Durant l’année 2017, la Longchamp Asset Management (« Longchamp AM ») a procédé à la mise à 
jour du prospectus du LARF. Les changements effectués ont pris effet le 28 juillet 2017 et étaient les 
suivants :  
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- Modification des fourchettes d’allocation du FCP : 

 

Il est rappelé aux porteurs la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). Le DICI et le prospectus de votre FCP sont tenus à votre 
disposition au siège social de la société de gestion LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, au 30 rue 
Galilée 75116 Paris ou sur le site www.longchamp-am.com. 

 

6) Critères sociaux, environnementaux, qualité de g ouvernance 

Longchamp AM ne tient pas compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de 
gouvernance (ESG). 
  

Information complémentaire 

Cet OPC n’est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR »)  au 
cours de l’exercice et n’a donc pas d’information à communiquer aux investisseurs à ce titre.
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation  
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 
siège social. 

 
Politique du gestionnaire en matière de droit de vo te 
Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, les informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont 
disponibles sur le site Internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des interméd iaires et contreparties 
Au cours de l’exercice 2017, l’équipe de gestion du LARF Fund a utilisé les services d’intermédiaires 
ou brokers pour la passation des ordres de bourse. Les critères de sélection reposaient essentiellement 
sur la compétence et l’expérience, l’indépendance, la déontologie, la méthodologie, la géographie et 
enfin les prix pratiqués par ces intermédiaires (voir « Politique de Meilleures Exécution et Sélection »).  

Les commissions de mouvements sur les OPC (hors courtage intermédiaire et sauf minimum acquis au 
dépositaire - voir Dici-Prospectus) sont de 180 euros maximum nets de TVA. Aucune commission de 
mouvement n’a été prélevée par Longchamp AM au cours de l’exercice 2017. 

 
Information relative aux modalités de calcul du ris que global 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 

   
Evènements intervenus au cours de la période 
28/07/2017 : Caractéristiques juridiques : Suppression de la classification Diversifié.  

28/07/2017 : Caractéristiques de gestion : l'investissement des titres intégrant des dérivés ainsi que 
l'investissement en actions de sociétés de l'OCDE passent 10% à 15%.  

Politique de rémunération 
Conformément à la Directive AIFM, Longchamp Asset Management a défini une politique de 
rémunération des collaborateurs qui s’inscrit dans le cadre du devoir fiduciaire des sociétés de gestion: 

– agir au mieux des intérêts des clients  

– et la maitrise des risques propres de la Société. 

Pour l’année civile 2017, le montant total des rémunérations annoncées par le gestionnaire à l’ensemble 
de son personnel s’est élevé à 473 648.74 euros.  

L’information détaillée relative aux rémunérations est disponible sur demande auprès de la Société de 
gestion 
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BILAN ACTIF 
 

    29/12/2017 30/12/2016 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 7 165 266,82   5 699 720,69   

       Actions et valeurs assimilées 470 103,32   213 493,57   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 470 103,32   213 493,57   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 609 613,90   0,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 256 253,90   0,00   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 353 360,00   0,00   

       Titres de créances 0,00   0,00   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 6 085 549,60   5 486 227,12   

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

6 085 549,60   5 486 227,12 
  

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

0,00   0,00 
  

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

0,00   0,00 
  

  

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

0,00   0,00 

  
            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 0,00   345,00   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 0,00   345,00   

  Comptes financiers 181 849,52   208 831,30   

       Liquidités 181 849,52   208 831,30   

  
Total de l'actif 7 347 116,34   5 908 896,99 
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BILAN PASSIF 
 
 

   29/12/2017   30/12/2016   

  Capitaux propres        

       Capital 7 177 244,69   5 845 613,86   

       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 25 522,58   49 710,27   

       Résultat de l'exercice (a, b) 106 736,37   -14 064,12   

  Total des capitaux propres 7 309 503,64   5 881 260,01   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 37 612,70   27 636,98   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 37 612,70   27 636,98   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 7 347 116,34   5 908 896,99 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice    
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HORS-BILAN 
 
        29/12/2017   30/12/2016   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 
 

 
    29/12/2017   30/12/2016   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 30 397,64   11 759,70   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 112 744,14   2 714,09   

            TOTAL (I) 143 141,78   14 473,79   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 242,02   0,00   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 242,02   0,00   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 142 899,76   14 473,79   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 34 162,90   27 636,98   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 108 736,86   -13 163,19   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -2 000,49   -900,93   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 106 736,37   -14 064,12   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  
 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant 
le Règlement CRC 2003-02 modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, 
mais ne modifie pas les principes comptables applicables ni les méthodes d’évaluation des actifs et 
passifs. 
 
 

Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 

 

Comptabilisation des revenus 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus 
qui s'y rattachent.  

 

L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 

 

Comptabilisation des entrées et sorties en portefeu ille 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l'OPC est effectuée frais 
exclus. 

 

Affectation des sommes distribuables 

 
Part S :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Part A :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 
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 Frais de gestion fixes (taux maximum) 
 Frais de gestion fixes Assiette 

S FR0012034783 0,2 % Taux maximum Frais de 
gestion financière 0,00% Frais 
administratifs externes à la 
société 0,20%   

Actif net  
 

A FR0012034791 1,2 % Taux maximum Frais de 
gestion financière 1,00% Frais 
administratifs externes à la 
société de gestion de 
portefeuille 0,20%   

Actif net  
 

 

 Frais de gestion indirects (sur OPC)  
 Frais de gestion indirects 

S FR0012034783 1,50% TTC taux maximum de l'actif net 

A FR0012034791 1,50% TTC taux maximum de l'actif net 

 

 
Commission de surperformance 

Part FR0012034783 S  

10% TTC au-delà de la performance annuelle de l’EONIA capitalisé + 1% 

Note ci-dessous 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode du High Water Mark. 

La commission de surperformance est égale à 10% TTC de la performance annuelle nette de frais du 
FCP au-delà de l’EONIA capitalisé +1%. La commission de surperformance se calcule sur une période 
de référence de 12 mois. Par exception, la première période de référence débutera à la constitution du 
fonds et prendra fin le dernier jour d’ouverture du mois de décembre 2015. La performance est calculée 
en comparant l’évolution de l’actif du fonds à l’évolution, au-delà de l’EONIA capitalisé + 1%, de l’actif 
d’un fonds de référence enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que le fonds 
réel. 

Le système de High Water Mark (HWM) retenu n’autorise la société de gestion à prétendre à des 
commissions de surperformance que si les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

Le FCP, sur l’exercice, surperforme la performance du fonds de référence, 

La valeur liquidative de fin d’exercice est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur 
laquelle une commission de surperformance a été effectivement prélevée. 

- Si, sur la période de référence, la performance nette de frais du FCP est supérieure à la performance 
du fonds de référence et répond aux conditions du HWM, la part variable des frais de gestion internes 
représentera 10% TTC de la différence entre la performance annuelle nette de frais du FCP et la 
performance du fonds de référence. 

- Si, sur la période de référence, la performance nette de frais du FCP est inférieure à la performance 
du fonds de référence ou ne répond pas aux conditions du HWM, la part variable des frais de gestion 
internes sera nulle. 
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- Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport au fonds de référence entre deux valeurs 
liquidatives, toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les 
reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 

Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la 
période de référence écoulée, la performance nette de frais du FCP est supérieure à la performance 
du fonds de référence. Les rachats survenus en cours d’exercice donneront lieu à un versement 
anticipé pour leur quote-part de frais variables. Ces frais seront directement imputés au compte de 
résultat du fonds. 

Part FR0012034791 A  

10% TTC au-delà de la performance annuelle de l’EONIA capitalisé + 1% 

Note ci-dessous 

La commission de surperformance est égale à 10% TTC de la performance annuelle nette de frais 
du FCP au-delà de l’EONIA capitalisé +1%. La commission de surperformance se calcule sur une 
période de référence de 12 mois. Par exception, la première période de référence débutera à la 
constitution du fonds et prendra fin le dernier jour d’ouverture du mois de décembre 2015. La 
performance est calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à l’évolution, au-delà de l’EONIA 
capitalisé + 1%, de l’actif d’un fonds de référence enregistrant les mêmes variations de souscriptions 
et de rachats que le fonds réel. 

Le système de High Water Mark (HWM) retenu n’autorise la société de gestion à prétendre à des 
commissions de surperformance que si les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

Le FCP, sur l’exercice, surperforme la performance du fonds de référence, 

La valeur liquidative de fin d’exercice est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur 
laquelle une commission de surperformance a été effectivement prélevée. 

- Si, sur la période de référence, la performance nette de frais du FCP est supérieure à la performance 
du fonds de référence et répond aux conditions du HWM, la part variable des frais de gestion internes 
représentera 10% TTC de la différence entre la performance annuelle nette de frais du FCP et la 
performance du fonds de référence. 

- Si, sur la période de référence, la performance nette de frais du FCP est inférieure à la performance 
du fonds de référence ou ne répond pas aux conditions du HWM, la part variable des frais de gestion 
internes sera nulle. 

- Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport au fonds de référence entre deux valeurs 
liquidatives, toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les 
reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 

Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la 
période de référence écoulée, la performance nette de frais du FCP est supérieure à la performance 
du fonds de référence. Les rachats survenus en cours d’exercice donneront lieu à un versement 
anticipé pour leur quote-part de frais variables. Ces frais seront directement imputés au compte de 
résultat du fonds. 

 

Rétrocessions 
La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée 
par la société de gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais 
effectivement supportés par le fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR 
L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net moyen à chaque valeur liquidative et couvrent 
les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du dépositaire, les honoraires 
des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 



LONGCHAMP ABSOLUTE RETURN FUND 31/12/2017 16 

Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 
ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 
remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 
avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 

Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 

prestataires 

• Actions : 0,10% TTC (avec un maximum de 75€) 

• Obligations : 0,10% TTC (avec un maximum de 95€) 

• OPC: 180€ TTC maximum 

• Instruments monétaires : 25€ TTC (France) et 55€ 

TTC(étranger) 

 

 100   

 

Méthode de valorisation 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants : 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse.  

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation nord-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN : 

L'évaluation se fait au cours de Bourse. 

Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :    

Places de cotation européennes :  Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation australiennes :  Dernier cours de bourse du jour.  

Places de cotation nord-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

Places de cotation sud-américaines :  Dernier cours de bourse du jour.   

En cas de non-cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 
paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 
différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  
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- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 
de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 
européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat : Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois.   

• Rémérés à l’achat : Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 
suffisamment de certitude.    

• Emprunts de titres : Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 

Cessions temporaires de titres : 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, 
les dettes représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le 
contrat.   

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 

Valeurs mobilières non cotées : 

Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en 
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes. 

Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés 
de manière linéaire.  

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :    

-  à leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance.   

- la différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et 1 jour avant l’échéance et la valeur de 
remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance.   

 

Valeur de marché retenue :  

- BTF/BTAN :  

Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  

 

- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 
rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 
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- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 
chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 
ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour.   

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de 
compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 
:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 
jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 
du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire.   

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 
réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 
éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 

Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre 
que celle de la comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour 
le même montant. Les opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux 
prêteurs/emprunteurs de la devise. 

 

Méthode d’évaluation des engagements hors bilan 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale 
au cours de valorisation multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. les engagements sur 
contrats d'échange de gré à gré sont présentés à leur valeur nominale ou en l'absence de valeur 
nominale, pour un montant équivalent.      

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-
jacent de l’option. Cette traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte 
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d’un modèle mathématique (de type Black-Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, 
la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix d’exercice de l’option et la volatilité du sous-
jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de l’opération, et non au 
sens du contrat.     

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en 
hors-bilan.     

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 

 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Néant 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 
 
 

   29/12/2017   30/12/2016   

  Actif net en début d'exercice 5 881 260,01   4 550 497,43   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 2 756 689,21   1 071 619,53   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 653 285,46   0,00   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 119 230,36   157 534,61   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -95 097,14   -95 142,49   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Frais de transaction -6 061,34   -10 478,46   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 198 031,14   220 392,58   

           Différence d'estimation exercice N 501 615,51   303 584,37   

           Différence d'estimation exercice N-1 303 584,37   83 191,79   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 108 736,86   -13 163,19   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 7 309 503,64   5 881 260,01   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JUR IDIQUE OU ECONOMIQUE 
D'INSTRUMENT 
 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé 256 253,90   3,51   

  Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé 353 360,00   4,83   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 609 613,90   8,34   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 609 613,90   8,34   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   181 849,52   2,49   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
                                   

 
 
 
VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'AC TIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 
 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   60 455,40   0,83   353 360,00   4,83   195 798,50   2,68   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 181 849,52   2,49   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN 
 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   Autre(s) 
Devise(s) 

  %   

  USD   USD                           

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 226 449,32   3,10   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 195 798,50   2,68   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 78 512,09   1,07   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISAN T L'OBJET D'UNE ACQUISITION 
TEMPORAIRE 
 

  29/12/2017 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   
 
VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTI TUTIFS DE DEPOTS DE 
GARANTIE 
 

  29/12/2017 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   

 
 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTI ON OU LES ENTITES DE SON 
GROUPE 
 

   ISIN LIBELLE 29/12/2017 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  
 
            
 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

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

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 
résultat 

29/12/2017   30/12/2016   

          
  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 106 736,37   -14 064,12   

  Total 106 736,37   -14 064,12   
            
 
   29/12/2017 30/12/2016 

  A1   PARTS CAPI A       
          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 4 845,76   -198,47   

  Total 4 845,76   -198,47   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à dis tribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            
 
   29/12/2017 30/12/2016 

  C2   PART CAPI S       
          
  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation 101 890,61   -13 865,65   

  Total 101 890,61   -13 865,65   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à dis tribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 
aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    29/12/2017   30/12/2016   

  Sommes restant à affecter       

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 25 522,58   49 710,27   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total 25 522,58   49 710,27   

   ………………………   ………………………   
 
 
 

  

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

Affectation des plus et moins-values nettes  

    29/12/2017   30/12/2016 

  A1 PARTS CAPI A       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 2 551,33   173,24 

  Total 2 551,33   173,24 

  Information relative aux titres ouvrant droit à dis tribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
 

  

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

Affectation des plus et moins-values nettes  

    29/12/2017   30/12/2016 

  C2 PART CAPI S       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 22 971,25   49 537,03 

  Total 22 971,25   49 537,03 

  Information relative aux titres ouvrant droit à dis tribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERIS TIQUES DE L'OPC AU COURS DES 
CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 
unitaire sur plus 
et moins-values 

nettes (y 
compris les 
acomptes) 

Distribution 
unitaire sur 
résultat (y 
compris les 
acomptes) 

Crédit Capitalisation 
unitaire sur 
résultat et 

PMV nettes 
(1) 

 
  de titres liquidative  d'impôt  
     unitaire  unitaire 

 
    € € € € €  

26/09/2014 C2 PART CAPI S *   2 780 000,00    2 780,000  1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

31/12/2015 A1 PARTS CAPI A  19 698,99    20,000  984,95 0,00 0,00 0,00 -13,20  

  C2 PART CAPI S  4 530 798,44    4 436,266  1 021,31 0,00 0,00 0,00 -9,01  

30/12/2016 A1 PART CAPI A  20 521,91    20,000  1 026,10 0,00 0,00 0,00 -1,26  

  C2 PART CAPI S  5 860 738,10    5 467,266  1 071,97 0,00 0,00 0,00 6,52  

29/12/2017 A1 PART CAPI A  721 630,13    673,901  1 070,83 0,00 0,00 0,00 10,97  

  C2 PART CAPI S  6 587 873,51    5 835,798  1 128,87 0,00 0,00 0,00 21,39  

  * Date de création     (1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 
 
 
    En quantité   En montant   

   A1 PARTS CAPI A        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 775,00900   800 394,30   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -121,10800   -129 385,75   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 653,90100   671 008,55   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 673,90100      
            
 
    En quantité   En montant   

   C2 PART CAPI S        
          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 1 777,68600   1 956 294,91   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -1 409,15400   -1 523 899,71   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 368,53200   432 395,20   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 5 835,79800      
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COMMISSIONS 
 
 
    En montant   

  A1  PARTS CAPI A    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
        
 
    En montant   

  C2  PART CAPI S    
       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 
 
 
    29/12/2017 

   FR0012034791 A1  PARTS CAPI A     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 6 133,07   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,48   

  Commissions de surperformance (frais variables) 2 910,67   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  388,30   
        
 
    29/12/2017 

   FR0012034783 C2  PART CAPI S     
        
        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 0,00   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,48   

  Commissions de surperformance (frais variables) 28 568,96   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  3 061,50   
        
 
 « L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’OPC enregistre désormais directement dans ses  

 

comptes, en charge les frais de gestion fixes dans la limite de 0% ou 1% (max selon les parts) 

et en produits les rétrocessions perçues des gestionnaires en raison des investissements dans 

des OPC qu’ils gèrent. Les comptes 2017 de l’OPC Lonchamp Absolute Return Fund  

reflètent cette organisation. » 
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CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 29/12/2017 

       

   Total des créances      

       
 Dettes    Frais de gestion 37 612,70   

   Total des dettes  37 612,70   

   Total dettes et créances   -37 612,70   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME 
 

 Valeur EUR   % Actif Net    

 PORTEFEUILLE 7 165 266,82   98,02   
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 470 103,32   6,43   
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 609 613,90   8,34   
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   
TITRES OPC 6 085 549,60   83,25   
AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   
OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   
         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   
 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 0,00   0,00   
 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -37 612,70   -0,51   
         
 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   
FUTURES 0,00   0,00   
SWAPS 0,00   0,00   

         
 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 181 849,52   2,49   

DISPONIBILITES 181 849,52   2,49   
DEPOTS A TERME 0,00   0,00   
EMPRUNTS 0,00   0,00   
AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   
ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   
         

 ACTIF NET 7 309 503,64   100,00   

 
 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 
  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 
Valeur 

 boursière 
  % Actif 

Net 
  

                    

  TOTAL Actions & valeurs assimilées     470 103,32  6,43   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé   470 103,32  6,43   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 304 103,32  4,16   

  TOTAL guernesey     296 726,26  4,06   

  GB00B94QM994 EUROCASTLE INVESTMENT   EUR 9 470 77 654,00  1,06   

  GG00B1RMC548 TETRAGON FINANCIAL GROUP   USD 19 398 219 072,26  3,00   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE     7 377,06  0,10   

  US3135861090 FNMA   USD 3 340 7 377,06  0,10   

  TOTAL Warrants négo. sur un marché régl. ou assimilé     166 000,00  2,27   

  TOTAL LUXEMBOURG     166 000,00  2,27   

  LU1578769967 WCEQUITIES 280319 SGIS   EUR 200 000 166 000,00  2,27   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées     609 613,90  8,34   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé   256 253,90  3,51   

  TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé    256 253,90  3,51   

  TOTAL BAHAMAS     95 916,52  1,31   

  US22542D7957 CSNB 041230 SP 500 VIX SHORT 02/12/2010 04/12/2030 USD 856 95 916,52  1,31   

  TOTAL ROYAUME UNI     99 881,98  1,37   

  US90274E8104 UBS 17-47 VSTOXX STFII ER EUR 05/05/2017 03/05/2047 USD 2 476 99 881,98  1,37   

  TOTAL LUXEMBOURG     60 455,40  0,83   

  XS1135661327 NATIXIS SI 0%15-160720 EMTN 16/07/2015 16/07/2020 EUR 60 60 455,40  0,83   

  TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé    353 360,00  4,83   

  TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou 
assimilé 

   353 360,00  4,83   

  TOTAL LUXEMBOURG     353 360,00  4,83   

  FR0013264942 SGIS 0%17-290622 EMTN INDX 28/06/2017 29/06/2022 EUR 35 353 360,00  4,83   

  TOTAL Titres d'OPC     6 085 549,60  83,26   

  TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de 
l'UE 

 1 884 675,26  25,78   

  TOTAL IRLANDE     797 918,08  10,92   

  IE00BF47C160 ML EUR-INSTL-A-ACC C.   EUR 1 000 97 170,00  1,33   

  IE00BF4RWK50 IAM CA DRI EUR-E-AC   EUR 700,09 700 748,08  9,59   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière 

  % Actif 
Net 

  

                    
  TOTAL ITALIE     712 969,00  9,75   

  IT0001358479 UNICREDITO IMMOBILIARE UNO   EUR 38 35 568,00  0,49   

  IT0001426342 POLIS 2001-31.12.2015 DIST.   EUR 120 70 680,00  0,97   

  IT0001476412 QF AMUNDI RE EUROPA   EUR 197 231 081,00  3,15   

  IT0003017446 QF AMUNDI RE ITALIA DISTRIBUT.   EUR 217 187 705,00  2,57   

  IT0004014707 ATLANTIC 1 DISTRIBUTION   EUR 670 187 935,00  2,57   

  TOTAL LUXEMBOURG     295 276,09  4,04   

  LU1278609711 LFIS VIS CREDIT EBC EUR C.   EUR 275,308 295 276,09  4,04   

  TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE     78 512,09  1,07   

  US92189F7915 VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MIN   USD 2 760 78 512,09  1,07   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE    4 200 874,34  57,48   

  TOTAL FRANCE     9 955,70  0,14   

  FR0013277894 LONGCH.MAG.BALAN.FD A FCP3DEC   EUR 10 9 955,70  0,14   

  TOTAL IRLANDE     2 415 835,15  33,06   

  IE00B45QDY52 FUNDLOGIC MS PSAM GLOB.ACC.I   EUR 145,608 191 703,12  2,62   

  IE00B53HHV28 FUNDLOGIC ALT.MS ASCEND I EUR   EUR 123,767 132 631,19  1,81   

  IE00B8DL2C15 FDLO.MS LONG TERM TRENDS B EUR   EUR 36,211 44 067,34  0,60   

  IE00B96W7011 FL DAL AS EUR-B2-AC   EUR 455,679 666 102,45  9,11   

  IE00BF2CW131 ML BUT EUR-INSTL-AC   EUR 3 331,4798 338 943,09  4,64   

  IE00BX906X64 FUND IPM SYS B/EUR C.   EUR 167,0965 176 848,95  2,42   

  IE00BYT35244 AL MA CRED EUR-B-AC   EUR 1 573 175 593,99  2,40   

  IE00BYZB0833 FL MKT NE EUR-B1-AC   EUR 636,24 689 945,02  9,46   

  TOTAL LUXEMBOURG     1 775 083,49  24,28   

  LU0923609035 EXANE 1 OVERDR AC   EUR 42,4622 586 941,83  8,03   

  LU1013116782 ALM CIF EJLCEQ IHC C.   EUR 1 305,33 202 182,56  2,77   

  LU1112771768 HEL SELECT SC C.   EUR 285,735 360 733,01  4,94   

  LU1306385201 LFIS VIS PR EBC EUR C.   EUR 560,58 625 226,09  8,54   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL D U COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 
 

      
      

Coupon de la part  A1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      
 

      
      

Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      
 


