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LONGCHAMP INVEST

Commercialisateur LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT

30 rue Galilée - 75116 Paris

Société de gestion LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT

30 rue Galilée - 75116 – Paris

Dépositaire et conservateur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

29, boulevard Haussmann – 75009 Paris

Commissaire aux comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Crystal Park - 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine

Au 31 décembre 2018, le FCP LONGCHAMP INVEST comprenait 2 compartiments :

- Longchamp GALILEO EQUITY INCOME Fund

- Longchamp MAGELLAN BALANCED Fund

• Le prospectus du FCP et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai d’une semaine
sur simple demande écrite du porteur auprès de : Longchamp ASSET Management - 30 rue Galilée - 75116 - Paris. Ou par e-mail à
ir@longchamp-am.com

• Date d’agrément par l’AMF : 13/09/2016
• Date de création du Fonds :03/11/2016
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LONGCHAMP INVEST

BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 34 694 926,54 24 092 099,48

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 34 523 811,10 23 987 732,46

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 171 115,44 104 367,02

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances - -

Opérations de change à terme de devises - -

Autres - -

Comptes financiers 6 162 290,15 5 221 033,12

Liquidités 6 162 290,15 5 221 033,12

Autres actifs - -

Total de l'actif 40 857 216,69 29 313 132,60

31.12.2018 29.12.2017
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passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 37 900 699,71 27 841 075,38

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

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 237 104,44 576 885,93

• Résultat de l’exercice 74 676,40 156 900,91

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 38 212 480,55 28 574 862,22

Instruments financiers 2 622 627,25 688 284,56

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 2 622 627,25 688 284,56

Autres opérations - -

Dettes 22 108,89 49 985,82

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 22 108,89 49 985,82

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 40 857 216,69 29 313 132,60

29.12.201731.12.2018



HORS-bilan

11 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2018370002

LONGCHAMP INVEST

Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) 2 302 918,90 -

- Marché à terme conditionnel (Options) 34 324 891,20 14 027 194,75

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

29.12.201731.12.2018
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 764,37 436,50

• Produits sur actions et valeurs assimilées - -

• Produits sur obligations et valeurs assimilées 566 148,75 394 850,00

• Produits sur titres de créances - -

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

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 566 913,12 395 286,50

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -283,06

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -220 519,38 -37 513,51

• Autres charges financières - -2 276,22

Total (II) -220 519,38 -40 072,79

Résultat sur opérations financières (I - II) 346 393,74 355 213,71

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -254 054,68 -208 455,89

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) 92 339,06 146 757,82

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -17 662,66 10 143,09

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

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : 74 676,40 156 900,91

31.12.2018 29.12.2017

COMPTE de résultat
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LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND

Commercialisateur Longchamp Asset Management

30 rue Galilée - 75116 Paris

Société de gestion Longchamp Asset Management

30 rue Galilée - 75116 – Paris

Dépositaire et conservateur Société Générale

29, boulevard Haussmann – 75009 Paris

Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit

Crystal Park - 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine

Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables 
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous
produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et
diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les sommes distribuables sont constituées par :

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

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

Objectif de gestion 
L’objectif de gestion du COMPARTIMENT est de réaliser, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance
annualisée nette de frais supérieure à celle de l’EONIA capitalisé +1%.

Indicateur de référence 
L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance du COMPARTIMENT est l’EONIA capitalisé +1%.

L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est le taux d’intérêt de référence du marché monétaire de la zone euro. Il est calculé
comme une moyenne pondérée des transactions interbancaires d’un panel de banques de la zone euro.

Il est disponible sur la page Bloomberg « EONIA Index ».

Stratégie d’investissement 
Stratégie utilisée pour atteindre l’objectif de gestion :

Le COMPARTIMENT respecte les règles d’investissement édictées par la directive Européenne 2009/65/CE.

Pour réaliser cet objectif, le COMPARTIMENT investira de façon discrétionnaire, au travers de positions longues et courtes, dans
un portefeuille d’options de vente (puts) ayant pour sous-jacents les principaux indices actions mondiaux.

Les indices sous-jacents retenus sont issus de marchés développés bénéficiant selon l’analyse de la société de gestion d’une
liquidité élevée (Amérique du nord, Europe et Asie) et disposant, selon l’analyse de la société de gestion, d’un marché d’options
actif. La sélection des sous-jacents et des options sera réalisée en fonction des niveaux de prix des instruments (dépendant de la
volatilité implicite en particulier) et en fonction de signaux de marché. Le COMPARTIMENT cherchera à vendre les options les
plus chères ou celles impliquant un risque de marché plus faible à prix équivalent ; et à acheter les moins chères ou celles
impliquant un potentiel de gain plus élevé à prix équivalent.
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Le COMPARTIMENT achètera des options dont le prix d’exercice est davantage hors de la monnaie que celui des options vendues.
En revanche, le notionnel investi sur les positions longues (achat de puts) sera supérieur au nominal des positions courtes (vente
de puts). Ce procédé a pour objectif de bénéficier d’un différentiel de prime attractif tout en conservant un potentiel de protection
en cas de baisses concomitantes des marchés.

L’exposition brute aux Indices Actions sera au maximum de 6 fois l’actif net. L’exposition nette attendue aux Indices Actions sera
comprise entre 0% et 20% de l’actif net du COMPARTIMENT.

Le portefeuille sera géré de façon à ce que l’exposition globale n’entraine pas une VaR (Value-at-Risk) à 99% à 1 jour ouvré
supérieure à 3% de l’actif net du COMPARTIMENT.

Mise en oeuvre de la stratégie d’investissement

Le COMPARTIMENT aura recours à des instruments dérivés traités sur des marchés organisés ou de gré à gré pour mettre en
oeuvre sa stratégie d’investissement et couvrir son risque de marché (actions, taux de change, taux d’intérêt).

La société de gestion n’investira que dans des instruments qu’elle considère liquides.

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le COMPARTIMENT pourra investir ses liquidités disponibles (soit jusqu’à 100%
de l’actif net) en titres monétaires et obligataires de la zone OCDE, ainsi que Hong Kong et Singapour, noté au minimum BBB-
selon l’analyse de la société de gestion et jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM Monétaires.

La fourchette de sensibilité au risque de taux sera comprise entre 0 et 10.

Le COMPARTIMENT pourra également recourir à des techniques de gestion efficace de portefeuille et pourra alors conclure des
opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs collatéralisés portant sur 100% de l’actif net.

Le COMPARTIMENT pourra également effectuer, à titre exceptionnel, des emprunts d’espèce.

L’exposition maximum au risque de change (résultant d’investissement dans des options, des titres de créance, des instruments
du marché monétaire et des obligations non libellées dans la devise de bilan du COMPARTIMENT) est limitée à une fois l’actif
net du COMPARTIMENT.

Revue et Processus de gestion du fonds

La société de gestion du fonds procède à la sélection des instruments et des contreparties sous le contrôle du contrôleur des risques
qui revoit l’allocation stratégique et la qualité des contreparties ainsi que les processus de contrôle du risque de contrepartie, de
surveillance du collatéral et les mécanismes de reconstitution.

Les contreparties sélectionnées auront pour caractéristique d’être un établissement de crédit établi dans un pays membre de
l’OCDE ayant une notation minimale de crédit au moins égale à BBB- selon l’analyse de la société de gestion (Investment Grade).

Actifs :

Afin de réaliser son objectif de gestion, le COMPARTIMENT aura recours à différents types d’actifs.

Titre de créance et instruments du marché monétaire

Le COMPARTIMENT pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire et obligataire de la
zone OCDE, ainsi que Hong Kong et Singapour.

Les titres sélectionnés pourront aussi bien être investis dans le secteur public que le secteur privé. La fourchette de sensibilité au
risque de taux sera comprise entre 0 et 10.

- Dettes publiques

Le COMPARTIMENT peut investir en titres de créance négociables et obligations d’Etats souverains de l’OCDE ainsi que de
Hong-Kong et Singapour jusqu’à 100% de son actif net. Ces titres seront notés au moins BBB- selon l’analyse de la société de
gestion (Investment Grade).

- Dettes privées

Le COMPARTIMENT pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en produits de taux : obligations à taux fixe et/ou à taux
variable et instruments du marché monétaire de l’OCDE, de Hong-Kong et de Singapour.

Le COMPARTIMENT investit sur des instruments du marché monétaire et obligataire à faible sensibilité et bénéficiant lors de
leur acquisition d’une notation minimale de BBB- selon l’analyse de la société de gestion.

Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du COMPARTIMENT
et évaluer la qualité des émetteurs. Il ne recourt pas de manière exclusive et mécanique aux notations émises par les agences de
notation. Les notations émises par les agences de notations constituent un élément parmi un ensemble de critères pris en
considération par le gestionnaire pour évaluer la qualité de crédit des TCN et instruments du marché monétaire.

Parts ou actions d’OPCVM/FIA

Le COMPARTIMENT pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM Monétaires afin de gérer la trésorerie résiduelle
si nécessaire.

Instruments derivés :

Le COMPARTIMENT peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré français et/ou étrangers, autorisés par
l’arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant (pour les contrats d’instruments financiers uniquement) dans un but de
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couverture et de réalisation de l’objectif de gestion.

En particulier, le COMPARTIMENT aura recours à des positions longues et courtes dans des options de ventes portant sur les
principaux indices boursiers mondiaux dans le but de réaliser l’objectif de gestion dont la limite d’exposition aux instruments
dérivés est mesurée par la méthode de la VaR (Value-at-Risk) de façon à ce que, conformément à la réglementation en vigueur
applicable et à la limite fixée dans le prospectus, la VaR à 99% à 1 jour ouvré n’excède pas 3% de l’actif net du COMPARTIMENT

Le COMPARTIMENT pourra également investir dans d’autres instruments dérivés (Futures sur indice actions, Futures sur taux
d’intérêt, options de change, Futures et Forwards de change) dans la limite de six fois l’actif net du COMPARTIMENT pour
couvrir le portefeuille contre les risques de marché auquel il est exposé (actions, taux, change).

La nature des marchés d’intervention :

- Réglementés ;

- Organisés ;

- De gré à gré.

Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir :

- Action ;

- Taux ;

- Change.

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

- Couverture : Action, Taux, Change,

- Exposition : Action,

- Arbitrage : Action,

La nature des instruments utilisés :

- Futures : Couverture

- Options : Exposition, Arbitrage

- Swaps : Couverture

- Change à terme : Couverture

La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : Couverture générale du portefeuille contre les risques
de marché auquel il est exposé (actions, taux, change). Augmentation de l’exposition au marché actions via une exposition aux
principaux indices de marchés dans la limite de six fois l’actif net du COMPARTIMENT.

Instruments intégrant des dérivés :

Néant

Dépots :

Le COMPARTIMENT pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de 12 mois, auprès d'un ou plusieurs établissements de
crédit et dans la limite de 100% de l'actif net.

Emprunts d’espèces :

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

Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres :

Pour l’optimisation de ses revenus, le COMPARTIMENT peut recourir, dans la limite de 100% de son actif net, aux opérations
de pensions et de prêt collatéralisé portant sur des actions, des titres de créance et des instruments du marché monétaire. Le
montant attendu traité dans le cadre de ces opérations sera compris entre 50% et 100% de l’actif net du COMPARTIMENT.

Afin de se prémunir contre le défaut d’une contrepartie, ces opérations donneront lieu à la remise de titres et/ou d’espèces en
garantie.

Les contreparties des opérations de gré à gré seront des contreparties de type établissement bancaire de premier rang domicilié
dans des pays membres de l’OCDE.

Les rémunérations perçues à l’occasion d’acquisition et cession temporaires de titres ainsi que toute opération équivalente en
droit étranger sont intégralement acquises au COMPARTIMENT.

Les informations relatives aux garanties financières du COMPARTIMENT sont définies ci-dessous.

Informations relatives aux garanties financières du fcp :

Afin de se prémunir d’un défaut d’une contrepartie, les transactions de gré à gré (de type opérations temporaires sur titres et
autres produits dérivés de gré à gré) peuvent donner lieu à la remise de garanties financières (appelées collatéral) sous la forme
de titres et/ou d’espèces conservés par le dépositaire du fonds.

L’éligibilité de ces titres est définie conformément à des contraintes d’investissement définies par la société de gestion.
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Les garanties financières pourront être constituées par des espèces, des actions, des titres obligataires, des parts d’OPC, des ETF
et des obligations convertibles.

Elles seront appréciées en fonction de :

- leur liquidité : toute garantie financière reçue autrement qu'en espèces doit être très liquide et se négocier sur un marché
réglementé ou dans un système de négociation multilatérale à des prix transparents, de sorte qu'elle puisse être vendue rapidement
à un prix proche de l'évaluation préalable à la vente.

- leur diversification : l’exposition à un émetteur donnée est limitée à 20% de l’actif net du COMPARTIMENT,

- leur corrélation : les garanties financières reçues par le COMPARTIMENT doivent être émises par une entité indépendante de
la contrepartie et sont censées ne pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie.

- qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues doivent être d'excellente qualité,

- la fréquence des accords de reconstitution des garanties : quotidienne,

- l’échéance qui ne saurait être inférieure à la fréquence de reconstitution des garanties.

Le suivi de la valeur des garanties sera quotidien. En cas de dépréciation des garanties, la reconstitution des garanties sera
quotidienne. L’exposition au risque de contrepartie sera limitée à 10% de l’actif net du COMPARTIMENT lorsque le cocontractant
est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 du Code Monétaire et Financier et 5 %
dans les autres cas.

Afin d’être en ligne avec la contrainte d’exposition au risque de contrepartie, Longchamp AM pourra mettre en place des accords
avec les contreparties sélectionnées pour une reconstitution quotidienne des garanties ou mettra en oeuvre des contrats annexes
de remises de garantie pour minimiser son exposition aux contreparties.

Les actifs faisant l’objet d’opérations de financement sur titres et les garanties reçues sont conservés par un dépositaire de fonds.

Les garanties financières autres qu'en espèces ne doivent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage.

Les garanties financières reçues en espèces seront uniquement :

- placées en dépôt auprès d'entités prescrites à l'article 50, point f), de la directive OPCVM ;

- investies dans des obligations d'État de haute qualité ;

- utilisées aux fins de transactions de prise en pension (reverse repurchase transactions), à condition que ces transactions soient
conclues avec des établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et que le COMPARTIMENT puisse
rappeler à tout moment le montant total des liquidités en tenant compte des intérêts courus ;

- investies dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme tels que définis dans les orientations pour une
définition commune des organismes de placement collectif monétaires européens.

Profil de risque 
L’actif du COMPARTIMENT sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

L’investisseur est donc exposé aux risques suivants :

Risque de perte en capital :

L’investisseur est averti que la performance du COMPARTIMENT peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital
investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire :

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés. Il existe un risque que le
COMPARTIMENT ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants et que la sélection discrétionnaire des
options de vente (put) à acheter et/ou à vendre entraine une perte en capital.

Risque lié à la volatilité :

Ce risque est lié à la sensibilité du COMPARTIMENT à la volatilité de sous-jacents auxquels le fonds est exposé. Lorsque la
sensibilité du COMPARTIMENT à la volatilité est positive, une baisse de cette dernière pourra entrainer une baisse de la valeur
liquidative. Lorsque la sensibilité du COMPARTIMENT à la volatilité est négative, une hausse de cette dernière pourra entrainer
une baisse de la valeur liquidative.

Risque lié à l’utilisation des Instruments Financiers à Terme (IFT) :

Afin de réaliser son objectif de gestion, le COMPARTIMENT a recours à des IFT pouvant être affectés par différents types de
risque (liquidité et volatilité en particulier). La réalisation de ces risques pourra entrainer une augmentation de la volatilité du fonds
et une baisse de la valeur liquidative. Par ailleurs, le style de gestion reposant sur la sélection des instruments à terme qui
permettront d’atteindre l’objectif de gestion, il existe un risque que le COMPARTIMENT ne soit pas investi à tout moment sur
les instruments les plus performants.

Risque de marché actions :

Les marchés actions et les indices d’actions peuvent connaître d’importantes fluctuations à la hausse comme à la baisse. En
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fonction du positionnement du portefeuille (positions longues et courtes sur les principaux indices mondiaux au travers de la
vente et de l’achat d’options de vente), ces fluctuations pourront entrainer une baisse de la valeur liquidative.

Risque de change :

Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille (l’Euro). Les
expositions au risque de change résultent d’investissement dans des options portant sur des indices non cotés en euros ou de dépôt
de garantie en devises autre que l’Euro ou d’investissement en titres de créance, instruments du marché monétaire et obligations
non libellées en Euro. Une baisse des devises dont le fonds est long et/ou une hausse des devises dont le fonds est court pourront
avoir un impact défavorable sur la valeur liquidative du COMPARTIMENT.

Risque de taux :

Il s’agit du risque de variation des instruments de taux lié aux changements de niveau des taux d’intérêts. Il est mesuré par la
sensibilité ou duration. Le portefeuille est plus ou moins exposé au risque de taux en fonction de la sensibilité ponctuelle du
portefeuille. En cas de sensibilité positive, le risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une
baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du COMPARTIMENT. En cas de sensibilité
négative, le risque de taux correspond au risque lié à une baisse des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse de la
valeur liquidative du COMPARTIMENT.

Risque de crédit :

Ce risque est lié à la capacité d’un émetteur ou d’une contrepartie à honorer ses dettes et à la dégradation de la notation d’un
émetteur ou d’une contrepartie. La détérioration de la situation financière d’un émetteur ou d’une contrepartie (dans le cadre
d’opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs et de produits dérivés de gré à gré) auquel le fonds est exposé
pourra avoir un impact baissier sur la valeur liquidative du COMPARTIMENT.

Risque de contrepartie :

Ce risque est lié la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme de gré-à-gré (cf. rubrique « Instruments dérivés » ci-
dessus) ou d’opération de cessions/acquisitions temporaires de titres (cf.rubrique « Opérations d’acquisition et de cession
temporaire de titres » ci-dessus) dans le cas où une contrepartie avec laquelle un contrat a été conclu ne tiendrait pas ses
engagements (par exemple : paiement, remboursement, livraison de titres), ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative
du COMPARTIMENT.

Risques associés aux techniques de gestion efficace de portefeuille :

Le COMPARTIMENT pourra avoir recours aux techniques de gestion efficace tel que les opérations de prêts de titres. Ces
opérations sont notamment soumises à des risques de liquidité et de contrepartie qui pourraient entrainer une baisse de la valeur
liquidative du COMPARTIMENT.

Risque de liquidité :

Il s’agit du risque de ne plus trouver de contrepartie sur les marchés pour acheter ou vendre un instrument financier à un prix
raisonnable. Dans ce cas, la dégradation des prix due à l’asséchement de la liquidité pourra entrainer une baisse de la valeur
liquidative. Ce risque est en particulier présent dans le cadre d’opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs.
La réalisation de ce risque est susceptible d’entrainer une baisse de la valeur liquidative du COMPARTIMENT.

Risques liés à la gestion des garanties et aux opérations d’acquisition/cession temporaire de titres :

La gestion des garanties et les opérations d’acquisition/cession temporaire de titres sont susceptibles d’être négativement impactées
par i) une défaillance opérationnelle (risque opérationnel), ii) une défaillance de l’entité conservant les garanties ou les titres
prêtés (risque de conservation), iii) une anomalie ou une contestation du contrat encadrant la garantie ou l’opération
d’acquisition/cession temporaire de titres (risque juridique), iv) une difficulté à revendre les garanties le cas échéant (risque de
liquidité), v) et enfin, le cas échéant, une réutilisation d’une garantie qui fera courir un risque sur la valeur de ladite garantie
(risque de réutilisation des garanties).

Garantie ou protection 
Néant

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type
Parts A, Parts B, Parts C et parts D: Tous souscripteurs, plus particulièrement Investisseurs institutionnels et grands investisseurs
particuliers.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce COMPARTIMENT par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle.
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins, actuels et à l’horizon d’un jour, mais également
de son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce
COMPARTIMENT.

Régime fiscal 
Selon votre régime fiscal en France, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du COMPARTIMENT peuvent
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être soumis à taxation. Le COMPARTIMENT n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le
porteur. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le COMPARTIMENT ou aux plus ou moins-values latentes ou
réalisées par le COMPARTIMENT dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou
de la juridiction d’investissement du COMPARTIMENT.

Si l’investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal.

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

• Le prospectus du FCP et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai d’une semaine
sur simple demande écrite du porteur auprès de : Longchamp ASSET Management - 30 rue Galilée - 75116 - Paris. Ou par e-mail à
ir@longchamp-am.com

• Date d’agrément par l’AMF : 13/09/2016
• Date de création du Fonds :03/11/2016



20 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2018370002

LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND

Longchamp Galileo Part A 
L’environnement de marché

Le fonds Longchamp Galileo Equity Income Fund (part A) a baissé de -2.41% au cours de l’année 2018. La stratégie
d’investissement s’est montrée relativement résiliente dans un environnement caractérisé par des marchés actions en forte baisse
(Stratégie Galileo YtD : -0.37%).

Le climat de complaisance dans lequel les marchés financiers ont débuté l’année 2018 n’a pas duré. En effet, de nombreux facteurs
de risque sont venus alimenter l’aversion au risque des investisseurs et dégrader la performance des actifs risqués tout au long de
l’année.

A la suite d’une année 2017 qui a vu les marchés boursiers fortement progresser dans un environnement très peu volatil, les
marchés actions internationaux ont enregistré un premier décrochage début février 2018. Ce recul des marchés s’explique par les
inquiétudes relatives à l’accélération de l’inflation aux Etats-Unis et a été aggravé par des facteurs techniques (débouclage des
positions short volatilité notamment). 

Dès le mois de mars, les marchés financiers ont évolué au gré de la rhétorique protectionniste de D. Trump. Les tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont progressivement renforcées avec l’application de taxes (de 10 à 25%) sur
des montants significatifs d’exportations (60 puis 200 mds de dollars d’exportations chinoises vers les Etats-Unis). Une trêve a
finalement été décidée fin novembre par les deux protagonistes mais celle-ci pourrait être de courte durée étant donné l’importance
des exigences américaines (propriété intellectuelle, subventions aux industries, barrières à l’entrée sur le marché chinois). Par
ailleurs, les Etats-Unis ont menacé le Mexique, le Canada et l’Union européenne de sanctions sur l’acier et l’aluminium mais se
sont montrés davantage ouverts à la négociation.

Au cours du deuxième semestre, le risque politique s’est renforcé en Europe du fait de (i) l’opposition entre le gouvernement italien
et la Commission Européenne sur le budget italien, (ii) la crise politique allemande en lien avec la question des flux migratoires
et (iii) les difficiles négociations sur le Brexit.  Par conséquent, les actifs européens, et notamment italiens, ont fait l’objet d’une
défiance particulière de la part des investisseurs.

L’année 2018 a également été caractérisée par une désynchronisation de la croissance mondiale. Stimulée par le plan de relance
fiscale de D. Trump, l’activité économique aux Etats-Unis est restée très dynamique. A l’inverse, la zone euro, le Japon et la
Chine ont tous enregistré un net ralentissement de leur momentum macroéconomique résultant en partie du repli du commerce
international et de la dégradation de la confiance des consommateurs, des entreprises et des investisseurs. De plus, les économies
émergentes les plus vulnérables (Turquie et Argentine) ont connu de vives tensions au mois d’août en raison des tensions
protectionnistes, du resserrement monétaire de la Fed et de l’appréciation du dollar.

Enfin, la conjonction de ces facteurs de risques macroéconomiques, monétaires et géopolitiques ont provoqué de nouvelles
corrections sur les actifs risqués en fin d’année (octobre et décembre). Lors de ce dernier épisode, l’écart de performances entre
les marchés actions américains et européens s’est nettement réduit étant donné (i) la hausse du risque politique américain
(shutdown) et (ii) les inquiétudes concernant le resserrement des conditions financières aux Etats-Unis.

Performances du fonds

Dans ce contexte, la totalité des indices composant l’univers d’investissement du fonds ont enregistré des performances négatives
sur l’année (SPX : -6.24% ; RTY : -12.18% ; NDX : -1.04% ; SX5E : -14.34% ; CAC 40 : -10.95% ; DAX : -18.26% ; AEX : -
10.41% ; SMI : -10.15% ; UKX : -12.48% ; NKY : -12.08% ; AS51 : -6.90% ; HSI : -13.61%). Les niveaux de volatilité implicites*
se sont globalement fortement tendus (indices US : +7.01 pts ; indices zone euro : +4.81 pts ; indices asiatiques (NKY, HSI et
AS51) : +6.98 pts).

Le retournement de marché de février /mars 2018 a entrainé une baisse de la valeur du fonds sur le premier trimestre 2018 (-0.23%)
mais a également permis de renforcer le portage sur des points d’entrée attractifs.

Par la suite, les tensions sur le commerce international et les difficultés politiques et économiques en Europe ont particulièrement
pesé sur les indices européens et le HSI. Ces deniers ont prolongé leur chute après un rebond en avril/mai. 

A l’inverse, la solidité de l’économie américaine et les perspectives de reprise au Japon ont permis aux marchés américains et
japonais de fortement rebondir et d’attendre un plus haut en septembre 2018. Le positionnement du fonds a permis d’enregistrer
une hausse entre mars et septembre 2018 (+2.28%).

Le dernier trimestre de l’année a été marqué par la forte chute marchés américains et japonais qui ont entrainé l’Europe dans leur
sillage. Les causes de ce retournement sont liées aux conséquences du resserrement monétaire aux Etats-Unis et à des craintes de
ralentissement de l’activité économique aux Etats-Unis et de la croissance mondiale. L’accélération de la chute en décembre a

rapportd’activité
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fortement pénalisé la performance du fonds (-4.37%).

En fin de période, les principaux indices contributeurs de la performance réalisée positive du portefeuille sont ceux sur lesquels
ont été investis les positions de portage : soit principalement les indices SX5E, NKY et NDX. Les indices sous-jacents des
positions de couverture (positions delta négatif) ont pesé sur la performance d’ensemble. Ainsi, les principaux détracteurs sont
les indices AEX et UKX. 

Le placement des liquidités du fonds en OAT à court/moyen terme a pesé pour -0.45% sur la performance du fonds (duration
moyenne ; 1.08 ; Yield-to-Maturity moyen : -0.60%).

La performance passée ne préjuge pas de la performance future. Elle n’est pas constante dans le temps.

Longchamp Galileo Part B 
L’environnement de marché

Le fonds Longchamp Galileo Equity Income Fund (part B) a baissé de -2.58% au cours de l’année 2018. La stratégie
d’investissement s’est montrée relativement résiliente dans un environnement caractérisé par des marchés actions en forte baisse
(Stratégie Galileo YtD : -0.37%).

Le climat de complaisance dans lequel les marchés financiers ont débuté l’année 2018 n’a pas duré. En effet, de nombreux facteurs
de risque sont venus alimenter l’aversion au risque des investisseurs et dégrader la performance des actifs risqués tout au long de
l’année.

A la suite d’une année 2017 qui a vu les marchés boursiers fortement progresser dans un environnement très peu volatil, les
marchés actions internationaux ont enregistré un premier décrochage début février 2018. Ce recul des marchés s’explique par les
inquiétudes relatives à l’accélération de l’inflation aux Etats-Unis et a été aggravé par des facteurs techniques (débouclage des
positions short volatilité notamment). 

Dès le mois de mars, les marchés financiers ont évolué au gré de la rhétorique protectionniste de D. Trump. Les tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont progressivement renforcées avec l’application de taxes (de 10 à 25%) sur
des montants significatifs d’exportations (60 puis 200 mds de dollars d’exportations chinoises vers les Etats-Unis). Une trêve a
finalement été décidée fin novembre par les deux protagonistes mais celle-ci pourrait être de courte durée étant donné l’importance
des exigences américaines (propriété intellectuelle, subventions aux industries, barrières à l’entrée sur le marché chinois). Par
ailleurs, les Etats-Unis ont menacé le Mexique, le Canada et l’Union européenne de sanctions sur l’acier et l’aluminium mais se
sont montrés davantage ouverts à la négociation.

Au cours du deuxième semestre, le risque politique s’est renforcé en Europe du fait de (i) l’opposition entre le gouvernement italien
et la Commission Européenne sur le budget italien, (ii) la crise politique allemande en lien avec la question des flux migratoires
et (iii) les difficiles négociations sur le Brexit.  Par conséquent, les actifs européens, et notamment italiens, ont fait l’objet d’une
défiance particulière de la part des investisseurs.

L’année 2018 a également été caractérisée par une désynchronisation de la croissance mondiale. Stimulée par le plan de relance
fiscale de D. Trump, l’activité économique aux Etats-Unis est restée très dynamique. A l’inverse, la zone euro, le Japon et la
Chine ont tous enregistré un net ralentissement de leur momentum macroéconomique résultant en partie du repli du commerce
international et de la dégradation de la confiance des consommateurs, des entreprises et des investisseurs. De plus, les économies
émergentes les plus vulnérables (Turquie et Argentine) ont connu de vives tensions au mois d’août en raison des tensions
protectionnistes, du resserrement monétaire de la Fed et de l’appréciation du dollar.

Enfin, la conjonction de ces facteurs de risques macroéconomiques, monétaires et géopolitiques ont provoqué de nouvelles
corrections sur les actifs risqués en fin d’année (octobre et décembre). Lors de ce dernier épisode, l’écart de performances entre
les marchés actions américains et européens s’est nettement réduit étant donné (i) la hausse du risque politique américain
(shutdown) et (ii) les inquiétudes concernant le resserrement des conditions financières aux Etats-Unis.

Performances du fonds

Dans ce contexte, la totalité des indices composant l’univers d’investissement du fonds ont enregistré des performances négatives
sur l’année (SPX : -6.24% ; RTY : -12.18% ; NDX : -1.04% ; SX5E : -14.34% ; CAC 40 : -10.95% ; DAX : -18.26% ; AEX : -
10.41% ; SMI : -10.15% ; UKX : -12.48% ; NKY : -12.08% ; AS51 : -6.90% ; HSI : -13.61%). Les niveaux de volatilité implicites*
se sont globalement fortement tendus (indices US : +7.01 pts ; indices zone euro : +4.81 pts ; indices asiatiques (NKY, HSI et
AS51) : +6.98 pts).

Le retournement de marché de février /mars 2018 a entrainé une baisse de la valeur du fonds sur le premier trimestre 2018 (-0.26%)
mais a également permis de renforcer le portage sur des points d’entrée attractifs.

Par la suite, les tensions sur le commerce international et les difficultés politiques et économiques en Europe ont particulièrement
pesé sur les indices européens et le HSI. Ces deniers ont prolongé leur chute après un rebond en avril/mai. 

A l’inverse, la solidité de l’économie américaine et les perspectives de reprise au Japon ont permis aux marchés américains et
japonais de fortement rebondir et d’attendre un plus haut en septembre 2018. Le positionnement du fonds a permis d’enregistrer
une hausse entre mars et septembre 2018 (+2.20%).

Le dernier trimestre de l’année a été marqué par la forte chute marchés américains et japonais qui ont entrainé l’Europe dans leur
sillage. Les causes de ce retournement sont liées aux conséquences du resserrement monétaire aux Etats-Unis et à des craintes de
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ralentissement de l’activité économique aux Etats-Unis et de la croissance mondiale. L’accélération de la chute en décembre a
fortement pénalisé la performance du fonds (-4.43%).

En fin de période, les principaux indices contributeurs de la performance réalisée positive du portefeuille sont ceux sur lesquels
ont été investis les positions de portage : soit principalement les indices SX5E, NKY et NDX. Les indices sous-jacents des
positions de couverture (positions delta négatif) ont pesé sur la performance d’ensemble. Ainsi, les principaux détracteurs sont
les indices AEX et UKX. 

Le placement des liquidités du fonds en OAT à court/moyen terme a pesé pour -0.45% sur la performance du fonds (duration
moyenne ; 1.08 ; Yield-to-Maturity moyen : -0.60%).

Longchamp Galileo Part C 
L’environnement de marché

Le fonds Longchamp Galileo Equity Income Fund (part C) a baissé de -4.16% depuis son lancement le 30/05/2018. La stratégie
d’investissement s’est montrée relativement résiliente dans un environnement caractérisé par des marchés actions en forte baisse
(Stratégie Galileo YtD : -2.94%).

Le climat de complaisance dans lequel les marchés financiers ont débuté l’année 2018 n’a pas duré. En effet, de nombreux facteurs
de risque sont venus alimenter l’aversion au risque des investisseurs et dégrader la performance des actifs risqués tout au long de
l’année.

A la suite d’une année 2017 qui a vu les marchés boursiers fortement progresser dans un environnement très peu volatil, les
marchés actions internationaux ont enregistré un premier décrochage début février 2018. Ce recul des marchés s’explique par les
inquiétudes relatives à l’accélération de l’inflation aux Etats-Unis et a été aggravé par des facteurs techniques (débouclage des
positions short volatilité notamment). 

Dès le mois de mars, les marchés financiers ont évolué au gré de la rhétorique protectionniste de D. Trump. Les tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont progressivement renforcées avec l’application de taxes (de 10 à 25%) sur
des montants significatifs d’exportations (60 puis 200 mds de dollars d’exportations chinoises vers les Etats-Unis). Une trêve a
finalement été décidée fin novembre par les deux protagonistes mais celle-ci pourrait être de courte durée étant donné l’importance
des exigences américaines (propriété intellectuelle, subventions aux industries, barrières à l’entrée sur le marché chinois). Par
ailleurs, les Etats-Unis ont menacé le Mexique, le Canada et l’Union européenne de sanctions sur l’acier et l’aluminium mais se
sont montrés davantage ouverts à la négociation.

Au cours du deuxième semestre, le risque politique s’est renforcé en Europe du fait de (i) l’opposition entre le gouvernement italien
et la Commission Européenne sur le budget italien, (ii) la crise politique allemande en lien avec la question des flux migratoires
et (iii) les difficiles négociations sur le Brexit.  Par conséquent, les actifs européens, et notamment italiens, ont fait l’objet d’une
défiance particulière de la part des investisseurs.

L’année 2018 a également été caractérisée par une désynchronisation de la croissance mondiale. Stimulée par le plan de relance
fiscale de D. Trump, l’activité économique aux Etats-Unis est restée très dynamique. A l’inverse, la zone euro, le Japon et la
Chine ont tous enregistré un net ralentissement de leur momentum macroéconomique résultant en partie du repli du commerce
international et de la dégradation de la confiance des consommateurs, des entreprises et des investisseurs. De plus, les économies
émergentes les plus vulnérables (Turquie et Argentine) ont connu de vives tensions au mois d’août en raison des tensions
protectionnistes, du resserrement monétaire de la Fed et de l’appréciation du dollar.

Enfin, la conjonction de ces facteurs de risques macroéconomiques, monétaires et géopolitiques ont provoqué de nouvelles
corrections sur les actifs risqués en fin d’année (octobre et décembre). Lors de ce dernier épisode, l’écart de performances entre
les marchés actions américains et européens s’est nettement réduit étant donné (i) la hausse du risque politique américain
(shutdown) et (ii) les inquiétudes concernant le resserrement des conditions financières aux Etats-Unis.

Performances du fonds

Dans ce contexte, la totalité des indices composant l’univers d’investissement du fonds ont enregistré des performances négatives
sur l’année (SPX : -6.24% ; RTY : -12.18% ; NDX : -1.04% ; SX5E : -14.34% ; CAC 40 : -10.95% ; DAX : -18.26% ; AEX : -
10.41% ; SMI : -10.15% ; UKX : -12.48% ; NKY : -12.08% ; AS51 : -6.90% ; HSI : -13.61%). Les niveaux de volatilité implicites*
se sont globalement fortement tendus (indices US : +7.01 pts ; indices zone euro : +4.81 pts ; indices asiatiques (NKY, HSI et
AS51) : +6.98 pts).

A la suite du retournement de marché de février /mars 2018, les tensions sur le commerce international et les difficultés politiques
et économiques en Europe ont particulièrement pesé sur les indices européens et le HSI. Ces deniers ont prolongé leur chute
après un rebond en avril/mai. 

A l’inverse, la solidité de l’économie américaine et les perspectives de reprise au Japon ont permis aux marchés américains et
japonais de fortement rebondir et d’attendre un plus haut en septembre 2018. 

Le dernier trimestre de l’année a été marqué par la forte chute marchés américains et japonais qui ont entrainé l’Europe dans leur
sillage. Les causes de ce retournement sont liées aux conséquences du resserrement monétaire aux Etats-Unis et à des craintes de
ralentissement de l’activité économique aux Etats-Unis et de la croissance mondiale. L’accélération de la chute en décembre a
fortement pénalisé la performance du fonds au dernier trimestre (-4.54%).
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En fin de période, les principaux indices contributeurs de la performance réalisée positive du portefeuille sont ceux sur lesquels
ont été investis les positions de portage : soit principalement les indices SX5E, NKY et NDX. Les indices sous-jacents des
positions de couverture (positions delta négatif) ont pesé sur la performance d’ensemble. Ainsi, les principaux détracteurs sont
les indices AEX et UKX. 

Le placement des liquidités du fonds en OAT à court/moyen terme a pesé pour -0.19% sur la performance du fonds (duration
moyenne ; 1.08 ; Yield-to-Maturity moyen : -0.60%).

Informations réglementaires

Droit de vote  
S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion de 
portefeuille ; une information sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon les cas, soit
individuellement, soit par voie de presse, soit par le biais des documents périodiques ou par tout autre moyen.

Procédure de choix des intermédiaires  
Le suivi de la relation entre LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT et les intermédiaires financiers fait l'objet d'un ensemble
formalisé de procédures.

Toute entrée en relation fait l'objet d'une procédure d'agrément afin de minimiser le risque de défaillance lors des transactions sur
les instruments financiers négociés sur les marchés réglementés ou organisés (instruments monétaires, obligataires et dérivés
taux, actions en vif et dérivés actions).

Les critères retenus dans le cadre de cette procédure de sélection des contreparties sont les suivants : la capacité à offrir des coûts
d'intermédiation compétitifs, la qualité de l'exécution des ordres, la pertinence des prestations de recherche accordées aux
utilisateurs, leur disponibilité pour discuter et argumenter leurs diagnostics, leur capacité à offrir une gamme de produits et de
services (qu'elle soit large ou spécialisée) correspondant aux besoins de LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, leur capacité
à optimiser le traitement administratif des opérations.

Le poids accordé à chaque critère dépend de la nature du processus d'investissement concerné.

Risque global de l’Opcvm  
Le risque global est estimé selon la méthode du calcul de la Value at Risk (VaR).

VaR 99% 1 jour

La VaR 99% à 1 jour n’a dépassé -3% qu’un seul jour avant donc de repasser sous ce seuil conformément à ce que vise la stratégie
d’investissement.

Information relative aux criteres ESG  
La société de gestion du FCP ne prend pas en compte les critères ESG dans ses décisions de gestion.

Les informations concernant le FCP sont disponibles dans les locaux de la société de gestion ou sur le site internet : 
longchamp-am.com.

Le document "politique de vote" et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés sont
consultables sur le site Internet www. longchamp-am.com ou adressés à tout porteur qui en ferait la demande auprès de la société
de gestion.

Ce Prospectus ne peut pas être utilisé à des fins d’offre ou de sollicitation dans aucune juridiction ni aucune circonstance dans
lesquelles l’offre ou la sollicitation serait illégale ou interdite. En particulier, il convient de noter que les parts du FCP n’ont pas
été enregistrées en application de la Loi Fédérale Américaine sur les Valeurs Mobilières de 1933 (The United States Securities
Act of 1933) (telle que modifiée) (la Loi de 1933) et, de plus, les parts du FCP ne peuvent en aucun cas être offertes ou vendues,
de manière directe ou indirecte, aux Etats-Unis ou à une Personne Américaine.

Politique de rémunération  
Longchamp Asset Management a mis en place une politique de rémunération, approuvée par l'AMF le 16/02/2017, conforme aux
exigences de la Directive UCITS V et aux Orientations de l’ESMA. Cette politique de rémunération est cohérente et promeut une
gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le
règlement, les documents constitutifs des OPC qu’elle gère. 

Cette politique est également conforme à l’intérêt des OPC et de ses investisseurs.

Var Moyenne Var Max Var Min

-0,80% -0,05% -3,32%
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Montant total des rémunérations pour l’exercice (473,684.74 euros), ventilé en rémunérations fixes (361,648.74 euros) et variables
(112,000.00 euros), payées par la société de gestion à son personnel, nombre de bénéficiaires (11), ainsi que, le cas échéant, tout
montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les éventuelles commissions de performance ; 

Montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou d’autres membres du personnel visés à l’article L. 533-
22-2 du code monétaire et financier ; (précisions : les personnes visées sont les gérants, les membres du conseil d'administration
ou du directoire, les dirigeants de SAS ou les personnes exerçant une fonction de direction, les preneurs de risques, les personnes
exerçant une fonction de contrôle, les personnes placées sous l'autorité de la SGP qui, au vu de leur rémunération globale, se situent
dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction et des preneurs de risques) :

- Description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés; 

Les collaborateurs reçoivent un salaire fixe (en numéraire), en ligne avec les pratiques du secteur d'activité. Ifs sont par ailleurs
éligibles à une rémunération variable, versée sous forme de prime exceptionnelle ou bonus, et intégralement soumise à charges
sociales, tout comme la rémunération fixe. Cette rémunération variable vient compléter, de manière équilibrée, la partie fixe de
la rémunération en considération des performances du collaborateur. Sa détermination reste discrétionnaire et tient notamment
compte des éléments suivants : 

• La sante financière de la société de gestion, en tenant compte de critères financiers (croissance du chiffre d'affaire et du résultat
d'exploitation sur long terme) et non financiers afin d'aligner les intérêts des collaborateurs avec ceux de l'équipe dirigeante 

• La sante de l'unité opérationnelle concédée, analysée notamment au regard de ses résultats financiers et des risques pris, mais
également au travers d'une évaluation de critères non financiers 

• Aux performances des OPCVM, fonds et mandats gérés par la société de gestion, analyses notamment au regard des risques pris 

• Aux évaluations des contributions de chacun des collaborateurs qui prendront notamment en compte (liste non exhaustive) le
niveau d'atteinte des objectifs (quantitatifs et qualitatifs) fixes, les contributions à la recherche et à la politique de gestion, la
capacité à présenter et promouvoir les process et politiques de gestion, le respect des règles établies par le RCCI (conformité et
limites de risques), au travail d'équipe et aux capacités managériales

Ainsi, les gestionnaires de portefeuilles seront notamment évalués sur les performances des fonds dont ifs assurent la gestion, leur
rémunération sera, entre autres, indexée sur les frais de performance perçus par la société. L'évaluation des performances s'inscrit
sur un horizon de temps cohérent avec la période de détention recommandée aux porteurs de parts des OPCVM gérés par
Longchamp AM. 

Le responsable du contrôle des risques et le responsable du contrôle et de la conformité intime sont éligibles à une rémunération
variable dépendante de la profitabilité de l'ensemble des activités de Longchamp AM. 

Le comité d'administration (qui rassemble la direction générale et qui revoit la politique de rémunération), après un entretien
annuel visant à échanger avec chaque collaborateur sur leurs évaluations et contributions au développement des activités de la
Longchamp AM, définit de manière discrétionnaire la rémunération variable qu'elle souhaite accorder à chaque collaborateur. 

Résultats des examens visés au 3° et 4° du I de l’article 314-85-2 du règlement général de l’AMF, (précisions : les résultats des
examens visés sont le réexamen, a minima annuel, de la politique de rémunération et l'évaluation interne centrale et indépendante,
a minima annuelle, de la mise en oeuvre de la politique de rémunération visant à vérifier le respect des politiques et procédures
de rémunération adoptées) : RAS 

Modifications importantes de la politique de rémunération adoptée : RAS 

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers
réglement SFTR
(en devise de comptabilité de l’OPC)

Le fonds n’a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille.

Nombre de
collaborateurs in scope

Fixe Variable Total Comp

Total 11 361 648,74 € 112 000,00 € 473 648,74 €

Preneurs de Risque
(gérants, RCCI, RM) 

5 280 061,76 € 110 000,00 € 390 061,76 €

Gérants 3 120 061,92 € 40 000,00 € 160 061,92 €

RM 1 79 999,92 € - 79 999,92 €

Dirigeants 2 90 061,80 € 70 000,00 € 160 061,80 €



25 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2018370002

LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND

comptesannuels



actif

26 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2018370002

LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND

BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 29 519 753,82 23 036 856,63

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 29 373 529,21 22 932 489,61

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 146 224,61 104 367,02

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances - -

Opérations de change à terme de devises - -

Autres - -

Comptes financiers 5 896 790,50 5 000 365,46

Liquidités 5 896 790,50 5 000 365,46

Autres actifs - -

Total de l'actif 35 416 544,32 28 037 222,09

31.12.2018 29.12.2017
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passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 32 292 028,64 26 556 164,57

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

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 537 319,34 585 886,23

• Résultat de l’exercice 58 722,02 158 469,18

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 32 888 070,00 27 300 519,98

Instruments financiers 2 510 888,73 688 284,56

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 2 510 888,73 688 284,56

Autres opérations - -

Dettes 17 585,59 48 417,55

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 17 585,59 48 417,55

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 35 416 544,32 28 037 222,09

29.12.201731.12.2018



HORS-bilan

28 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2018370002

LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND

Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) 950 109,17 -

- Marché à terme conditionnel (Options) 34 324 891,20 14 027 194,75

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

29.12.201731.12.2018
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 581,90 436,50

• Produits sur actions et valeurs assimilées - -

• Produits sur obligations et valeurs assimilées 483 812,50 394 850,00

• Produits sur titres de créances - -

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

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 484 394,40 395 286,50

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -283,06

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -210 327,70 -37 513,51

• Autres charges financières - -2 276,22

Total (II) -210 327,70 -40 072,79

Résultat sur opérations financières (I - II) 274 066,70 355 213,71

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -205 301,47 -206 887,62

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) 68 765,23 148 326,09

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -10 043,21 10 143,09

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

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : 58 722,02 158 469,18

31.12.2018 29.12.2017

COMPTE de résultat
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s1Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01,

modifié.

Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs
L'organisme s'est conformé au règlement n° 2003 – 02 du 02 octobre 2003 du Comité de la
Réglementation Comptable.

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût
historique, frais exclus.

Les titres et instruments financiers à terme et conditionnels détenus en portefeuille libellés en
devises sont convertis dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à
Paris au jour de l'évaluation.

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon
les méthodes suivantes :

Les instruments financiers cotés :

Les instruments financiers cotés (actions, obligations, titres du marché monétaires, parts
d’OPC négociés sur un marché réglementé) sont évalués à leur valeur boursière du dernier
cours de clôture connu (le cas échéant coupons courus inclus pour les instruments monétaires
et obligataires).

Toutefois, les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation
ou dont le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion, à leur valeur probable
de négociation. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux
comptes à l’occasion de ses contrôles.

Les opc :

Les OPC sont évalués à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de créances et assimilés négociables :

Ceux qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une
méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents,
affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur.
En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à 3 mois, sont valorisés au
dernier taux jusqu'à l'échéance, et pour ceux acquis à moins de 3 mois, les intérêts sont
linéarisés.

Les instruments financiers à terme :

Les instruments financiers à terme fermes ou conditionnels négociés sur des marchés organisés
sont évalués sur la base de leur dernier cours de compensation.

Les instruments financiers à terme fermes ou conditionnels négociés de gré à gré sont évalués
au dernier prix donné par la contrepartie de l’instrument financier.

La société de gestion réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. Dans
le cas où la société de gestion constaterait que le prix communiqué ne représente pas une juste
valeur de marché, Longchamp Asset Management se réserve la possibilité d’évaluer par ses
propres moyens et sous sa responsabilité le prix de marché de l’instrument.

Méthodes de comptabilisation
Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc)
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.
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jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié
par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais de gestion, les frais de gestion externes à la société de gestion
(Commissaire aux comptes, dépositaire, distribution, avocats), les frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion).

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 COMPARTIMENT au-delà de l’EONIA capitalisé + 1%. La commission de
surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois.
1 Zone ESES : France, Belgique, Pays-Bas
2 Marchés matures zone 1 : Allemagne, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Italie,
Norvège, Royaume-Uni, Suède

Frais facturés au compartiment Assiette Taux maximum

Frais de gestion Actif net

Part A : 0,35%
Part B : 0,50%
Part C : 0,70%
Part D : 0,70%

Frais de gestion externes à la
société de gestion de portefeuille
(CAC, dépositaire, avocats,
distribution)

Actif net

Part A : 0,25%
Part B : 0,25%
Part C : 0,25%
Part D : 0,25%

Commission de mouvement
Prélèvement sur chaque

transaction

Société de gestion : Néant
Dépositaire : montant forfaitaire par

transaction et par actif (titres et contrats
financiers) Zone 
ESES1 : 6 euros

Marchés matures
zone 12 : 10 euros
Marchés matures
zone 23 : 18 euros
Autres marchés

zone 14 : 25 euros
Autres marchés 

zone 25 : 40 euros

Commission de surperformance Actif net

Part A : 10% TTC de la performance
annuelle nette de frais du

COMPARTIMENT au-delà de
l’EONIA capitalisé + 1%, avec High

Water Mark
Part B : 10% TTC de la performance

annuelle nette de frais du
COMPARTIMENT au-delà de

l’EONIA capitalisé + 1%, avec High
Water Mark

Part C : 15% TTC de la performance
annuelle nette de frais du

COMPARTIMENT au-delà de
l’EONIA capitalisé + 1%, avec High

Water Mark
Part D : 15% TTC de la performance

annuelle nette de frais du
COMPARTIMENT au-delà de

l’EONIA capitalisé + 1%, avec High
Water Mark
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4 Autres marchés zone 1 : Corée du Sud, Estonie, Grèce, Hongrie, Mexique, Pologne, Portugal,
Singapour
5 Autres marchés zone 2 : Israël, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, République Tchèque,
Turquie

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 2017. 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 :

i. Le COMPARTIMENT, sur l’exercice, surperforme la performance du fonds de référence,

ii. 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 COMPARTIMENT 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 COMPARTIMENT et la performance du fonds de
référence.

- Si, sur la période de référence, la performance nette de frais du COMPARTIMENT 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 COMPARTIMENT 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 COMPARTIMENT 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.

Devise de comptabilité
La devise de comptabilité est l’Euro.

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

- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)

- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

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

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

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et
lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du
Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de
gestion et de la charge des emprunts.
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1. Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de
régularisation des revenus ;

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

Affectation des sommes distribuables 
Capitalisation (Parts A, B, C) :

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.

Part D : La société de gestion se réserve la possibilité de distribuer une ou plusieurs fois par
an tout ou partie des sommes distribuables.
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Actif net en début d'exercice 27 300 519,98 -

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

8 244 400,28 27 782 901,84

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

-1 814 566,34 -1 075 117,17

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 127 665,38 21 070,14

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -486 653,27 -139 468,36

Plus-values réalisées sur contrats financiers 6 581 143,12 1 507 286,10

Moins-values réalisées sur contrats financiers -5 551 983,45 -777 792,04

Frais de transaction -150 145,36 -29 286,33

Différences de change -1 674,39 -37 328,55

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

-269 381,24 -398 318,93

- Différence d’estimation exercice N -667 700,17 -398 318,93

- Différence d’estimation exercice N-1 -398 318,93 -

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

-1 160 019,94 298 247,19

- Différence d’estimation exercice N -861 772,75 298 247,19

- Différence d’estimation exercice N-1 298 247,19 -

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 68 765,23 148 326,09

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

- -

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

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 32 888 070,00 27 300 519,98

31.12.2018 29.12.2017

évolutionactif net2
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché

réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe 29 373 529,21 -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

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

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

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

- -

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

- -

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN - -

Autres instruments - -

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

Titres reçus 
en pension cédés

Titres 
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

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

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- 34 324  891,20 - 950 109,17

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

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

Actif
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées 29 373 529,21 - - -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 5 896 790,50

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

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

Actif
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées 8 012 164,08 13 716 158,00 3 330 158,63 4 315 048,50 -

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 5 896 790,50 - - - -

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - - -

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

Créances
Opérations de change à terme de devises : -

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

Frais provisionnes -

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes
Opérations de change à terme de devises : 17 585,59

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnes 17 585,59

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

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

Par devise principale USD HKD JPY Autres devises

Actif
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers 701 773,08 396 969,34 213 357,20 83 968,89

Autres actifs - - - -

Passif
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - -

Dettes - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations 13 362 838,96 3 508 732,11 3 909 758,49 871 362,24
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Souscriptions Rachats
Catégorie de part émise / 
rachetée pendant l’exercice : Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

PART A / FR0013187937 4 785,253 4 899 545,23 150 150 640,50

PART B / FR0013187945 2 506,245 2 574 123,10 1 628,138 1 663 925,84

PART C / FR0013187952 770 770 731,95 - -

PART D / FR0013187960 - - - -
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part : Montant Montant
PART A / FR0013187937 - -

PART B / FR0013187945 - -

PART C / FR0013187952 - -

PART D / FR0013187960 - -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

PART A / FR0013187937 - -

PART B / FR0013187945 - -

PART C / FR0013187952 - -

PART D / FR0013187960 - -
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part : Montant Montant
PART A / FR0013187937 - -

PART B / FR0013187945 - -

PART C / FR0013187952 - -

PART D / FR0013187960 - -
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Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie de part  :

PART A / FR0013187937 0,60

PART B / FR0013187945 0,75

PART C / FR0013187952 0,75

PART D / FR0013187960 -

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant
Catégorie de part :

PART A / FR0013187937 -

PART B / FR0013187945 15,05

PART C / FR0013187952 -

PART D / FR0013187960 -

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -
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3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

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

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- autres instruments financiers -
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Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
de part

Montant
global  

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 58 722,02 158 469,18

Total 58 722,02 158 469,18

31.12.2018 29.12.2017

PART A / FR0013187937 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 59 015,41 146 767,36

Total 59 015,41 146 767,36

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

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

PART B / FR0013187945 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 967,26 11 701,82

Total 967,26 11 701,82

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

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

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -1 260,65 -

Total -1 260,65 -

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

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

PART D / FR0013187960 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation - -

Total - -

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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(En devise de comptabilité de l’Opc)

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

Date Montant
global  

Montant
unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 537 319,34 585 886,23

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

Total 537 319,34 585 886,23

31.12.2018 29.12.2017

PART A / FR0013187937 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 475 322,22 505 932,88

Total 475 322,22 505 932,88

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

PART B / FR0013187945 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 65 266,83 79 953,35

Total 65 266,83 79 953,35

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation -3 269,71 -

Total -3 269,71 -

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

PART D / FR0013187960 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation - -

Total - -

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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PART B / FR0013187945 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2018 29.12.2017 - - -
Nombre de parts
en circulation 3 889,546 3 011,439 - - -

Valeur liquidative 996,54 1 022,96 - - -

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

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

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

- - - - -

Capitalisation unitaire* 17,02 30,43 - - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART A / FR0013187937 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2018 29.12.2017 - - -
Nombre de parts
en circulation 28 261,964 23 626,711 - - -

Valeur liquidative 1 000,42 1 025,1 - - -

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

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

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

- - - - -

Capitalisation unitaire* 18,90 27,62 - - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices
Date de création du Fonds : 3 novembre 2016.

Devise

EUR 31.12.2018 29.12.2017 - - -

Actif net 32 888 070,00 27 300 519,98 - - -
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31.12.2018 29.12.2017 - - -
Nombre de parts
en circulation 770 - - - -

Valeur liquidative 958,4 - - - -

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

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

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

- - - - -

Capitalisation unitaire* -5,88 - - - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART D / FR0013187960 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2018 29.12.2017 - - -
Nombre de parts
en circulation - - - - -

Valeur liquidative - - - - -

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

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

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

- - - - -

Capitalisation unitaire* - - - - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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aui31.12.20184inventaire
% Actif

net
Devise de

cotation
Valeur 

boursière
Quantité

Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Obligation

13,12EUR4 315 048,504 270 000,00PROPREFRANCE 0% 25/05/2022FR0013219177

23,74EUR7 807 956,007 800 000,00DEPOSIFRANCE OAT 0% 25/02/2019FR0013101466

0,62EUR204 208,08204 000,00PROPREFRANCE OAT 0% 25/02/2019FR0013101466

15,84EUR5 210 236,495 145 000,00DEPOSIFRANCE OAT 1% 25/05/2019FR0011708080

10,13EUR3 330 158,633 000 000,00PROPREFRANCE OAT 3.25 10/25/21FR0011059088

13,15EUR4 325 925,894 150 000,00DEPOSIFRANCE OAT 3.75% 25/10/2019FR0010776161

12,71EUR4 179 995,624 000 000,00DEPOSIFRANCE OAT 4.25% 25/04/2019FR0000189151

89,3129 373 529,21Total Obligation

89,3129 373 529,21Total Valeurs mobilieres

Options

Indices ( Livraison du sous-jacent )

-0,04EUR-14 215,00-50,00VENLIGCAC/201901/P/4500.CAC1901P-01

-0,04EUR-12 735,00-6,00VENLIGCAC/201906/P/3,000.CAC1906P-07

0,01EUR1 960,00140,00ACHLIGDAX/201901/P/8,400.DAX1901P-10

0,00EUR924,0021,00ACHLIGDAX/201901/P/9,000.DAX1901P-02

-0,31EUR-102 343,50-63,00VENLIGDAX/201903/P/10,300.DAX1903P-09

-1,26EUR-414 381,00-174,00VENLIGDAX/201906/P/10,250.DAX1906P-04

-0,09EUR-29 520,00-20,00VENLIGDAX/201909/P/9,200.DAX1909P-04

0,02EUR6 880,00860,00ACHLIGEO/201901/P/380.EO1901P-06

0,00EUR752,0047,00ACHLIGEO/201901/P/400.EO1901P-05

0,00EUR713,0023,00ACHLIGEO/201901/P/420.EO1901P-03

-0,04EUR-12 900,00-300,00VENLIGEO/201901/P/430.EO1901P-07

0,05EUR16 500,00300,00ACHLIGEO/201901/P/435.EO1901P-08

0,01EUR3 705,0015,00ACHLIGEO/201901/P/465.EO1901P-04

-0,03EUR-9 650,00-10,00VENLIGEO/201901/P/490.EO1901P-01

0,04EUR12 370,0010,00ACHLIGEO/201901/P/495.EO1901P-02
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% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

0,00EUR1 640,002,00ACHLIGEO/201903/P/460.EO1903P-01

0,00HKD446,068,00ACHLIGHIX/201901/P/20,800.HIX1901P-01

-0,08HKD-27 677,73-17,00VENLIGHIX/201903/P/22,600.HIX1903P-08

-0,08HKD-26 763,31-15,00VENLIGHIX/201903/P/22,800.HIX1903P-09

-0,31HKD-103 373,29-30,00VENLIGHIX/201906/P/22,600.HIX1906P-05

-0,02HKD-8 162,81-2,00VENLIGHIX/201909/P/21,800.HIX1909P-05

-0,78HKD-256 208,53-53,00VENLIGHIX/201909/P/22,400.HIX1909P-06

-0,07USD-22 462,88-4,00VENLIGNDX/201901/P/6,000.NDX1901P-08

-0,09USD-29 973,80-4,00VENLIGNDX/201901/P/6,100.NDX1901P-05

-0,15USD-49 410,48-5,00VENLIGNDX/201901/P/6,200.NDX1901P-01

-0,16USD-51 580,79-4,00VENLIGNDX/201901/P/6,300.NDX1901P-02

-0,13USD-41 432,31-4,00VENLIGNDX/201902/P/5,900.NDX1902P-09

-0,08USD-24 855,90-2,00VENLIGNDX/201902/P/6,000.NDX1902P-10

-0,29USD-95 917,03-5,00VENLIGNDX/201902/P/6,250.NDX1902P-01

-0,12USD-40 008,73-2,00VENLIGNDX/201902/P/6,275.NDX1902P-06

-0,15USD-47 965,07-2,00VENLIGNDX/201903/P/6,250.NDX1903P-01

-0,89USD-291 331,88-11,00VENLIGNDX/201904/P/6,200.NDX1904P-01

-0,08USD-26 689,96-2,00VENLIGNDX/201906/P/5,400.NDX1906P-01

-0,07JPY-24 473,58-14,00VENLIGNKY/201901/P/19,250.NKY1901P-12

-0,04JPY-12 713,55-5,00VENLIGNKY/201901/P/19,750.NKY1901P-08

-0,15JPY-47 914,18-18,00VENLIGNKY/201901/P/19,875.NKY1901P-09

-0,18JPY-60 111,24-17,00VENLIGNKY/201901/P/20000.NKY1901P-10

-0,05JPY-16 209,77-2,00VENLIGNKY/201906/P/19,250.NKY1906P-13

-0,10USD-33 755,46-10,00VENLIGRUT/201902/P/1,325.RUT1902P-01

-0,06USD-18 340,61-6,00VENLIGRUT/201903/P/1,280.RUT1903P-03

0,00CHF1 211,2915,00ACHLIGSC/201901/P/7,250.SC1901P-02

0,01CHF3 114,7410,00ACHLIGSC/201901/P/7,800.SC1901P-01

0,04CHF11 859,9715,00ACHLIGSC/201901/P/8,150.SC1901P-03

-0,02CHF-5 496,49-2,00VENLIGSC/201906/P/7,800.SC1906P-06

-0,04USD-13 065,50-220,00VENLIGSPX/201901/P/1,900.SPX1901P-14
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% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

0,04USD14 410,48220,00ACHLIGSPX/201901/P/1,925.SPX1901P-15

-0,02USD-7 947,60-20,00VENLIGSPX/201901/P/2,230.SPX1901P-18

0,03USD9 344,9820,00ACHLIGSPX/201901/P/2,250.SPX1901P-19

-0,03USD-10 218,34-20,00VENLIGSPX/201901/P/2,260.SPX1901P-16

0,04USD12 139,7420,00ACHLIGSPX/201901/P/2,280.SPX1901P-17

-0,07EUR-22 560,00-480,00VENLIGSX5E/201901/P/2625.SX5E1901P-26

0,08EUR25 920,00480,00ACHLIGSX5E/201901/P/2650.SX5E1901P-18

-0,07EUR-23 800,00-50,00VENLIGSX5E/201901/P/2950.SX5E1901P-13

-0,04EUR-12 090,00-15,00VENLIGSX5E/201901/P/3,025.SX5E1901P-34

0,05EUR16 755,0015,00ACHLIGSX5E/201901/P/3075.SX5E1901P-30

-0,42EUR-138 924,00-102,00VENLIGSX5E/201905/P/2,900.SX5E1905P-01

-0,27EUR-87 912,00-72,00VENLIGSX5E/201906/P/2,800.SX5E1906P-07

-0,13EUR-42 030,00-30,00VENLIGSX5E/201906/P/2,850.SX5E1906P-08

-0,06EUR-19 272,00-12,00VENLIGSX5E/201906/P/2,900.SX5E1906P-02

-0,01EUR-4 900,00-4,00VENLIGSX5E/201909/P/2,700.SX5E1909P-06

-0,10EUR-34 056,00-22,00VENLIGSX5E/201909/P/2,800.SX5E1909P-08

0,02GBP5 075,29454,00ACHLIGUKX/201901/P/5,200.UKX1901P-04

0,00GBP503,0615,00ACHLIGUKX/201901/P/5,600.UKX1901P-03

-0,04GBP-12 067,79-17,00VENLIGUKX/201902/P/6,200.UKX1902P-01

-6,81-2 241 192,50Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

-6,81-2 241 192,50Total Options

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

0,01AUD2 699,930,00PROPREBANQUE AUD SGP

0,08AUD25 189,710,00PROPREBANQUE AUD SXB

0,01CHF4 510,800,00PROPREBANQUE CHF SGP

0,02CHF6 706,540,00PROPREBANQUE CHF SXB

0,83EUR272 545,620,00PROPREBANQUE EUR SGP

12,86EUR4 228 176,370,00PROPREBANQUE EUR SXB

0,01GBP3 425,730,00PROPREBANQUE GBP SGP

0,13GBP41 436,180,00PROPREBANQUE GBP SXB
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% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

0,01HKD1 783,170,00PROPREBANQUE HKD SGP

1,20HKD395 186,170,00PROPREBANQUE HKD SXB

0,65JPY212 689,740,00PROPREBANQUE JPY

0,00JPY667,460,00PROPREBANQUE JPY SGP

0,02USD5 194,810,00PROPREBANQUE USD SGP

2,12USD696 578,270,00PROPREBANQUE USD SXB

17,935 896 790,50Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,01EUR-4 163,460,00PROPREPRCOMGESTADM

-0,00EUR-576,580,00PROPREPRCOMGESTADM

-0,00EUR-108,690,00PROPREPRCOMGESTADM

-0,03EUR-10 415,580,00PROPREPRCOMGESTFIN

-0,01EUR-1 939,190,00PROPREPRCOMGESTFIN

-0,00EUR-367,040,00PROPREPRCOMGESTFIN

0,04EUR14 711,890,00PROPREPRCOMVARIABLE

0,00EUR1 005,670,00PROPREPRCOMVARIABLE

-0,04EUR-14 711,890,00PROPREPRN-1COMVARIABLE

-0,00EUR-1 005,670,00PROPREPRN-1COMVARIABLE

-0,00EUR-15,050,00PROPREPRN-1COMVARIABLEACQU

-0,05-17 585,59Total FRAIS DE GESTION

17,885 879 204,91Total Liquidites

Futures

Indices ( Livraison du sous-jacent )

-0,38USD-123 471,62-45,00VENLIGCBOE VIX INDEX 0119UX160119

-0,38-123 471,62Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

-0,38-123 471,62Total Futures

100,0032 888 070,00Total LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND
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Informations concernant les placements et la gestion
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Commercialisateur LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT

Société de gestion LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT

30 rue Galilée – 75116 Paris

Dépositaire et conservateur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

75886 Paris Cedex 18

Commissaire aux comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Crystal Park - 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine

Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous
produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et
diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les sommes distribuables sont constituées par :

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

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

Capitalisation (Parts A et parts B) :

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.

Objectif de gestion
L’objectif de gestion du COMPARTIMENT est de réaliser, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance
annualisée nette de frais supérieure à celle de d’une allocation équilibrée entre actions et obligations (50% MSCI World Net Total
Return EUR Index (dividendes nets réinvestis) et 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Unhedged EUR).

Indicateur de référence
L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance du COMPARTIMENT est un indice composite : 50% MSCI
World Net Total Return EUR Index (dividendes nets réinvestis) et 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index
Unhedged EUR (coupons réinvestis).

Ces indices larges sont disponibles sur de nombreux supports dont notamment Bloomberg.

Le MSCI World Net Total Return EUR Index (dividendes nets réinvestis), libellé en euro (ticker bloomberg : MSDEWIN Index)
capture une large représentation des marchés actions mondiaux développés. Il couvre les marchés de 23 pays développés. Avec
environ 1700 constituants il couvre environ 85% de la capitalisation de chaque marché.

Le Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return (i.e. réinvestissant les coupons des composants) Index Unhedged EUR
(ticker bloomberg : LEGATREU Index) est un indice large qui mesure l’évolution des marchés de dettes « Investment Grade »
mondiaux. Cet indice multi devises inclut les Dettes d’Etat et affiliés, dettes d’entreprises, dettes titrisées à taux fixe aussi bien
des marchés développés que émergents.

Capitalisation totale Capitalisation
partielle Distribution totale Distribution

partielle

Résultat net X

Plus-values ou moins-values nettes
réalisées X
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Stratégie d’investissement

Stratégie utilisée pour atteindre l’objectif de gestion :

Le COMPARTIMENT respecte les règles d’investissement édictées par la directive Européenne 2009/65/CE.

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, le COMPARTIMENT est investi indifféremment en actions, contrats futures sur
actions, obligations, contrats futures sur taux d’intérêt et obligations, fonds actions, fonds obligataires, fonds globaux, ou ETF sur
actions ou sur obligations en adaptant le programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant.
Le gérant pourra également investir dans des produits dérivés listés ou de gré à gré (options, futures, forward, swap de volatilité,
de variance, de dividende, ou de corrélation, produits dérivés de taux, Exchange Traded Note) dont les sous-jacents sont des
actions ou des obligations ; ou des actifs implicites reflétant (ou directement liés) au risque et à l’exposition des actifs actions et
obligations. Ces actifs implicites sont la volatilité et la corrélation implicites de marchés d’actions, les dividendes de marchés
d’actions ; les spreads de crédit.

La gestion de l’exposition aux actions sera fondée sur i) une analyse fondamentale qui pourra conduire à des investissements
directs en ETF, fonds actions, indices ou actions ; ii) une approche quantitative dont l’objectif sera de capturer des primes de
risque liées aux marchés actions et obligataires par le biais de stratégies tirant parti notamment de gain de portage, d’effets
momentum, de retour à la moyenne, d’arbitrage structure par termes. Ces dernières stratégies seront investies au travers de produits
dérivés (options, futures, forward, swap).

Principales stratégies de capture de primes de risques :

• « gain de portage »: stratégie consistant à acheter les actifs dont les rendements sont les plus élevés et à vendre simultanément
les actifs dont les rendements sont les plus faibles ; stratégie bénéficiant de la vente de primes du risque dont le bénéfice est capté
au cours du temps si le risque ne se réalise pas (par exemple : stratégie vendeuse de volatilité/variance réalisée),

• « momentum »: stratégie consistant à acheter les actifs qui ont surperformé leurs univers à moyen terme et à vendre
simultanément les actifs qui ont sous-performé leurs univers à moyen terme,

• «retour à la moyenne» : stratégie consistant à acheter les actifs qui ont sous-performé leurs univers et à vendre simultanément
les actifs qui ont surperformé leurs univers

• « d’arbitrage structure par termes » : tirant profit de la structure par terme des futures ou d’actif tel que les taux d’intérêt et la
volatilité/variance

L’exposition aux actions pourra entrainer un risque de change qui ne sera pas forcément couvert. L’opportunité de la couverture
du risque de change reste à la discrétion de l’équipe de gestion en fonction d’éléments portant sur la taille de l’exposition, la
volatilité du change considéré et les anticipations du gérant sur le change considéré.

La gestion de l’exposition obligataire conduira l’équipe de gestion à investir dans une sélection d’obligations « investment grade »
ou des fonds gérés activement par des sociétés de gestion spécialisées. Dans le cas des fonds externes, le processus de sélection
des fonds effectué par l'équipe d'investissement s’appuie sur un examen quantitatif et qualitatif approfondi . Dans le cadre
d’investissement en parts et/ou actions d’OPC détenant des titres libellés en devise, le Fonds peut être exposé indirectement au
risque de change. L’exposition nette du COMPARTIMENT global au risque de change sera comprise entre -100% et +100% de
l’actif net.

Le processus d’investissement demeure discrétionnaire :

i) dans l’implémentation des positions en fonction des conditions et des opportunités de marché ;

ii) dans la sélection des stratégies de capture de prime de risque sur actions et obligations ;

iii) dans le choix d’investissement des stratégies, obligations et fonds d’investissement dédiés à l’exposition obligataire :

o Les fonds d’investissement choisis peuvent intervenir sur différentes catégories obligataires tels que les emprunts d’état,
les obligations corporate (investment grade/high yield), les obligations convertibles, des obligations de pays émergents,
des titres de dette hybride.

o Les stratégies de taux cherchent à tirer profit des mouvements et des déformations de la courbe des taux, et dont l’univers
d’investissement comprend notamment les titres d'État, les futures et les swaps de taux.

Classes d’actifs auxquelles le fonds pourra être exposé

L’exposition aux différentes classes d’actif sera globalement limitée dans les proportions suivantes :

• l’exposition nette aux OPCVM sera limitée à +10% de l’actif net,

• l’exposition nette aux actions sera comprise entre -100% et +100% de l’actif net,

• la sensibilité du portefeuille au risque de taux sera comprise entre -10 et +10,

• l’exposition nette à un taux de change donné sera comprise entre -100% et +100% de l’actif net, les principales devises sur
lesquelles le COMPARTIMENT s’exposera sont les devises de pays de l’OCDE ainsi que Hong-Kong et Singapour. Le
COMPARTIMENT pourra également être exposé de façon plus marginale à des devises de pays émergents,

• la sensibilité nette du COMPARTIMENT à chaque type d’actif implicite (sensibilité à la volatilité -vega-, à la corrélation et aux
dividendes) sera comprise entre -7% et +7% de l’actif net.
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Mise en œuvre de la stratégie d’investissement

Le COMPARTIMENT aura recours à des instruments Actions, Obligations, ETF, Fonds gérés activement et dérivés traités sur des
marchés organisés ou de gré à gré (options, futures, forward, swap de volatilité, de variance, de dividende, ou de corrélation,
produits dérivés de taux, Exchange Traded Note) pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissement.

La société de gestion n’investira que dans des instruments qu’elle considère liquides.

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le COMPARTIMENT pourra investir ses liquidités disponibles en titres monétaires
et obligataires de la zone OCDE, noté au minimum BBB- selon l’analyse de la société de gestion et jusqu’à 10% de son actif net
en OPCVM Monétaires.

La fourchette de sensibilité au risque de taux sera comprise entre -10 et 10.

Le COMPARTIMENT pourra également recourir à des techniques de gestion efficace de portefeuille et pourra alors conclure des
opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs collatéralisés portant sur 100% de l’actif net.

Le COMPARTIMENT pourra également effectuer, à titre exceptionnel, des emprunts d’espèce.

Revue et Processus de gestion du fonds

La société de gestion du fonds procède à la sélection des instruments et des contreparties sous le contrôle du contrôleur des risques
qui revoit l’allocation stratégique et la qualité des contreparties ainsi que les processus de contrôle du risque de contrepartie, de
surveillance du collatéral et les mécanismes de reconstitution.

Les contreparties sélectionnées auront pour caractéristique d’être un établissement de crédit établi dans un pays membre de
l’OCDE ayant une notation minimale de crédit au moins égale à BBB- selon l’analyse de la société de gestion (Investment Grade).

Actifs

Afin de réaliser son objectif de gestion, le COMPARTIMENT aura recours à différents types d’actifs.

• ACTIONS

Le COMPARTIMENT pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en actions de marché d’actions étranger ou éventuellement
du marché d’actions français.

Le COMPARTIMENT sera investi, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, dans des actions internationales de tous
les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés boursiers, jusqu’à 100% de son actif net.

Les actions à l’actif du COMPARTIMENT pourront être différents des actions composant l’indice MSCI World. L’exposition
directe aux actions de petite capitalisation ou aux actions des pays émergents sera obtenue uniquement en investissant en OPCVM.
Des investissements par le biais de contrats dérivés pourront entrainer de façon résiduelle une exposition aux actions de petite
capitalisation ou aux actions des pays émergents (par exemple dans le cas d’une stratégie de capture de prime de risque qui
nécessiterait un investissement dans un contrat futures sur l’indice Russell 2000).

Les expositions nettes aux actions de petite capitalisation et aux actions des pays émergents seront comprises entre -50 et +50%
de l’actif net.

• TITRE DE CREANCE ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE

Le COMPARTIMENT pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire et obligataire de la
zone OCDE, ainsi que Hong Kong et Singapour.

Les titres sélectionnés pourront aussi bien être investis dans le secteur public que le secteur privé. La fourchette de sensibilité au
risque de taux sera comprise entre -10 et 10.

Dettes publiques

Le COMPARTIMENT peut investir en titres de créance négociables et obligations d’Etats souverains de l’OCDE ainsi que de
Hong-Kong et Singapour jusqu’à 100% de son actif net. Ces titres seront notés au moins BBB- selon l’analyse de la société de
gestion (Investment Grade).

Dettes privées

Le COMPARTIMENT pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en produits de taux : obligations à taux fixe et/ou à taux
variable et instruments du marché monétaire de l’OCDE, de Hong-Kong et de Singapour.

Le COMPARTIMENT investit sur des instruments du marché monétaire et obligataire et bénéficiant lors de leur acquisition d’une
notation minimale de BBB- selon l’analyse de la société de gestion.

Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du COMPARTIMENT
et évaluer la qualité des émetteurs. Il ne recourt pas de manière exclusive et mécanique aux notations émises par les agences de
notation. Les notations émises par les agences de notations constituent un élément parmi un ensemble de critères pris en
considération par le gestionnaire pour évaluer la qualité de crédit des TCN et instruments du marché monétaire.

L’exposition aux obligations des pays émergents et/ou aux obligations de haut rendement sera obtenue uniquement en investissant
en OPCVM et ces expositions auront une sensibilité au risque de taux comprise entre -5 et 5.
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• PARTS OU ACTIONS D’OPCVM/FIA

Le COMPARTIMENT pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM Actions, Obligations, Monétaires, Mixtes afin de
gérer ses expositions sur les différents segments de marché. Certains OPCVM pourront être exposés aux actions et/ou aux
obligations des pays émergents, aux actions de petite capitalisation ou aux titres spéculatifs (Haut rendement).

• INSTRUMENTS DERIVES

Le COMPARTIMENT peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré français et/ou étrangers, autorisés par
l’arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant (pour les contrats d’instruments financiers uniquement) dans un but de
couverture et de réalisation de l’objectif de gestion.

La limite d’exposition aux instruments dérivés est mesurée par la méthode de la VaR (Value-at-Risk) de façon à ce que,
conformément à la réglementation en vigueur applicable, la VaR à 99% à 20 jours ouvrés n’excède pas 20% de l’actif net du
COMPARTIMENT. Le niveau de levier indicatif sera au maximum de 10 (dix) fois son actif net.

La nature des marchés d’intervention :
Réglementés ; 
Organisés ;
De gré à gré.

Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 
Action (Exposition);
Taux (Exposition); 
Change (Couverture);
Crédit (Exposition et Arbitrage);
Dividendes sur marchés actions (Exposition et Arbitrage); 
Corrélation entre marchés actions (Exposition et Arbitrage);
Volatilité sur marchés actions (Exposition et Arbitrage).

La nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :
Couverture ; 
Exposition ; 
Arbitrage.

La nature des instruments utilisés : 
Futures et Forward ; 
Options ;
Swaps ;
Change à terme.

La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :

L’équipe de gestion utilisera des produits dérivés pour exposer le portefeuille aux marchés actions et obligataires ou à des actifs
implicites reflétant (ou directement liés) au risque et à l’exposition des actifs actions et obligations. Ces actifs implicites sont la
volatilité et la corrélation implicites de marchés d’actions, les dividendes de marchés d’actions ; les spreads de crédit. Dans le cas
de l’exposition aux actifs implicites, les prises de positions pourront être basées sur des stratégies d’arbitrage (par exemple une
stratégie tirant profit de la structure par terme des futures sur indices de volatilité ou d’autres stratégies permettant des captures
de primes de risques liées aux marchés actions).

• INSTRUMENTS INTEGRANT DES DERIVES

Le COMPARTIMENT pourra utiliser les instruments intégrant des dérivés jusqu’a 20% de l’actif net du fonds dans un but de
couverture et/ou de réalisation de l’objectif de gestion.

Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
Action ;
Taux ; 
Change ; 
Crédit ;
Dividendes sur marchés actions (Exposition et Arbitrage);
Corrélation entre marchés actions (Exposition et Arbitrage);
Volatilité sur marchés actions (Exposition et Arbitrage).

La nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :
Couverture ; 
Exposition ; 
Arbitrage.
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La nature des instruments utilisés : 
Produits structurés (EMTN) ;
Certificats ;
ETN (Exchange Traded Note).

La stratégie d’utilisation des instruments intégrant des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :

Couverture générale du portefeuille contre les risques de marché auquel il est exposé (actions, taux, change, volatilité, corrélation,
dispersion, dividende).

Augmentation de l’exposition au marché actions, taux, change, volatilité, corrélation, dispersion, dividende.

• DEPOTS

Le COMPARTIMENT pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de 12 mois, auprès d'un ou plusieurs établissements de
crédit et dans la limite de 100% de l'actif net.

• EMPRUNTS D’ESPECES

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

• OPERATIONS D’ACQUISITION ET DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES

Pour l’optimisation de ses revenus, le COMPARTIMENT peut recourir, dans la limite de 100% de son actif net, aux opérations
de pensions et de prêt collatéralisé portant sur des actions, des titres de créance et des instruments du marché monétaire.

Afin de se prémunir contre le défaut d’une contrepartie, ces opérations donneront lieu à la remise de titres et/ou d’espèces en garantie.

Les contreparties des opérations de gré à gré seront des contreparties de type établissement bancaire de premier rang domicilié
dans des pays membres de l’OCDE.

Les rémunérations perçues à l’occasion d’acquisition et cession temporaires de titres ainsi que toute opération équivalente en
droit étranger sont intégralement acquises au COMPARTIMENT.

Les informations relatives aux garanties financières du COMPARTIMENT sont définies ci-dessous.

• INFORMATIONS RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIERES DU FCP

Afin de se prémunir d’un défaut d’une contrepartie, les transactions de gré à gré (de type opérations temporaires sur titres et
autres produits dérivés de gré à gré) peuvent donner lieu à la remise de garanties financières (appelées collatéral) sous la forme
de titres et/ou d’espèces conservés par le dépositaire du fonds.

L’éligibilité de ces titres est définie conformément à des contraintes d’investissement définies par la société de gestion.

Les garanties financières pourront être constituées par des espèces, des actions, des titres obligataires, des parts d’OPC, des ETF
et des obligations convertibles.

Elles seront appréciées en fonction de :
- leur liquidité : toute garantie financière reçue autrement qu'en espèces doit être très liquide et se négocier sur un marché

réglementé ou dans un système de négociation multilatérale à des prix transparents, de sorte qu'elle puisse être vendue rapidement
à un prix proche de l'évaluation préalable à la vente.

- leur diversification : l’exposition à un émetteur donné est limitée à 20% de l’actif net du COMPARTIMENT,
- leur corrélation : les garanties financières reçues par le COMPARTIMENT doivent être émises par une entité indépendante de

la contrepartie et sont censées ne pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie.
- qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues doivent être d'excellente qualité
- la fréquence des accords de reconstitution des garanties : quotidienne
- l’échéance qui ne saurait être inférieure à la fréquence de reconstitution des garanties

Le suivi de la valeur des garanties sera quotidien. En cas de dépréciation des garanties, la reconstitution des garanties sera
quotidienne. L’exposition au risque de contrepartie sera limitée à 10% de l’actif net du COMPARTIMENT lorsque le cocontractant
est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 du Code Monétaire et Financier et 5 %
dans les autres cas.

Afin d’être en ligne avec la contrainte d’exposition au risque de contrepartie, Longchamp AM pourra mettre en place des accords
avec les contreparties sélectionnées pour une reconstitution quotidienne des garanties ou mettra en œuvre des contrats annexes
de remises de garantie pour minimiser son exposition aux contreparties.

Les actifs faisant l’objet d’opérations de financement sur titres et les garanties reçues sont conservés par un dépositaire de fonds.
Les garanties financières autres qu'en espèces ne doivent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage.

Les garanties financières reçues en espèces seront uniquement :
- placées en dépôt auprès d'entités prescrites à l'article 50, point f), de la directive OPCVM ;
- investies dans des obligations d'État de haute qualité ;
- utilisées aux fins de transactions de prise en pension (reverse repurchase transactions), à condition que ces transactions soient

conclues avec des établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et que le COMPARTIMENT puisse
rappeler à tout moment le montant total des liquidités en tenant compte des intérêts courus ;

- investies dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme tels que définis dans les orientations pour une
définition commune des organismes de placement collectif monétaires européens.
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Profil de risque
L’actif du COMPARTIMENT sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

L’investisseur est donc exposé aux risques suivants :

• risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la performance du COMPARTIMENT peut ne pas être conforme à ses
objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué.

• risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés. Il existe un risque que le COMPARTIMENT ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants et
que les positions sélectionnées entrainent une perte en capital.

• risque de marché actions : le risque est lié à une évolution du marché action inverse à l’exposition du portefeuille, tel que par
exemple une baisse lorsque le portefeuille est globalement long des actions, ou inversement lorsque le portefeuille est globalement
vendeur (court) du marché action.

• risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation : en raison de leurs caractéristiques spécifiques, ces actions
peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle
de leur marché. Dans ce cas, la valeur liquidative peut baisser plus rapidement et plus fortement ;

• risque d’investissement sur les marchés émergents : l’attention des investisseurs est appelée sur le fait que les conditions de
fonctionnement et de surveillance des marchés des pays émergents et des pays en développement peuvent s’écarter des standards
prévalant sur les grandes places internationales. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus fortement ;

• risque de taux : il s’agit du risque de variation des instruments de taux lié aux changements de niveau des taux d’intérêts. Il est
mesuré par la sensibilité ou duration. Le portefeuille est plus ou moins exposé au risque de taux en fonction de la sensibilité
ponctuelle du portefeuille. En cas de sensibilité positive, le risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires peut
provoquer une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du COMPARTIMENT. En
cas de sensibilité négative, le risque de taux correspond au risque lié à une baisse des taux des marchés obligataires, qui provoque
une baisse de la valeur liquidative du COMPARTIMENT.

• risque de crédit : ce risque est lié à la capacité d’un émetteur ou d’une contrepartie à honorer ses dettes et à la dégradation de
la notation d’un émetteur ou d’une contrepartie. La détérioration de la situation financière d’un émetteur ou d’une contrepartie
(dans le cadre d’opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs et de swap de performance) auquel le fonds
est exposé pourra avoir un impact baissier sur la valeur liquidative du COMPARTIMENT.

• risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) : les titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse
de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru supérieur de défaillance, et sont susceptibles de
subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative ;

• risque de change : ce risque est lié aux évolutions des devises auxquelles le fonds est exposé. Une baisse des devises dont le
fonds est long et/ou une hausse des devises dont le fonds est court pourront avoir un impact défavorable sur la valeur liquidative
du COMPARTIMENT.

• risque lié à la volatilité : ce risque est lié à la sensibilité du COMPARTIMENT à la volatilité implicite. Lorsque la sensibilité
du COMPARTIMENT à la volatilité est positive, une baisse de cette dernière pourra entrainer une baisse de la valeur liquidative.
Lorsque la sensibilité du COMPARTIMENT à la volatilité est négative, une hausse de cette dernière pourra entrainer une baisse
de la valeur liquidative.

• risque lié à la corrélation : ce risque est lié à la sensibilité du COMPARTIMENT à la corrélation des sous-jacents auxquels le
fonds est exposé. Lorsque la sensibilité du COMPARTIMENT à la corrélation est positive, une baisse de cette dernière pourra
entrainer une baisse de la valeur liquidative. Lorsque la sensibilité du COMPARTIMENT à la corrélation est négative, une
hausse de cette dernière pourra entrainer une baisse de la valeur liquidative.

• risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme négocié de gré à gré (cf.
rubrique « Instruments dérivés » ci-dessus) ou d’opérations de cessions/acquisitions temporaires de titres (cf. rubrique «
Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres » ci-dessus) dans le cas où une contrepartie avec laquelle un contrat
a été conclu ne tiendrait pas ses engagements (par exemple : paiement, remboursement, livraison de titres), ce qui peut entraîner
une baisse de la valeur liquidative du COMPARTIMENT.

• risque lié à l’utilisation des Instruments Financiers à Terme (IFT) : afin de réaliser son objectif de gestion, le
COMPARTIMENT a recours à des IFT pouvant être affectés par différents types de risque (liquidité et volatilité en particulier).

• risque de liquidité : il s’agit du risque de ne plus trouver de contrepartie sur les marchés pour acheter ou vendre un instrument
financier à un prix raisonnable. Dans ce cas, la dégradation des prix due à l’asséchement de la liquidité pourra entrainer une baisse
de la valeur liquidative. Ce risque est en particulier présent dans le cadre d’opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de
prêts d’actifs et de swap de performance. La réalisation de ce risque est susceptible d’entrainer une baisse de la valeur liquidative
du COMPARTIMENT.
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• Le prospectus du FCP et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai d’une semaine

sur simple demande écrite du porteur auprès de : Longchamp ASSET Management - 30 rue Galilée - 75116 - Paris. Ou par e-mail à
ir@longchamp-am.com

• Date d’agrément par l’AMF : 13/09/2016.
• Date de création du Fonds :15/12/2017.

• risques liés à la gestion des garanties et aux opérations d’acquisition/cession temporaire de titres : la gestion des garanties et
les opérations d’acquisition/cession temporaire de titres sont susceptibles d’être négativement impactées par i) une défaillance
opérationnelle (risque opérationnel), ii) une défaillance de l’entité conservant les garanties ou les titres prêtés (risque de
conservation), iii) une anomalie ou une contestation du contrat encadrant la garantie ou l’opération d’acquisition/cession temporaire
de titres (risque juridique), iv) une difficulté à revendre les garanties le cas échéant (risque de liquidité), v) et enfin, le cas échéant,
une réutilisation d’une garantie qui fera courir un risque sur la valeur de ladite garantie (risque de réutilisation des garanties).

• risques associés aux techniques de gestion efficace de portefeuille : le COMPARTIMENT pourra avoir recours à aux
techniques de gestion efficace tel que les opérations de prêts de titres. Ces opérations sont notamment soumises à des risques
de liquidité et de contrepartie qui pourraient entraîner une baisse de la valeur liquidative du COMPARTIMENT.

Garantie ou protection
Néant

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type
Parts A et parts B: Tous souscripteurs, Investisseurs institutionnels et investisseurs particuliers

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce COMPARTIMENT par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle. Pour
le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins, actuels et à l’horizon d’un jour, mais également de son
souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui est également fortement recommandé
de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce COMPARTIMENT.

Indications sur le régime fiscal
Selon votre régime fiscal en France, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du COMPARTIMENT peuvent
être soumis à taxation. Le COMPARTIMENT n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le
porteur. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le COMPARTIMENT ou aux plus ou moins-values latentes ou
réalisées par le COMPARTIMENT dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou
de la juridiction d’investissement du COMPARTIMENT.

Si l’investisseur a un doute sur la situation fiscale, nous lui conseillons de s’adresser à un conseiller fiscal.

Pour plus de détails, le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
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L’environnement de marché
Le fonds Longchamp Magellan Balanced Fund (part A) a baissé de -9.67% au cours de l’année 2018 (Performance YtD benchmark :
-0.17%). 

Le climat de complaisance dans lequel les marchés financiers ont débuté l’année 2018 n’a pas duré. En effet, de nombreux
facteurs de risque sont venus alimenter l’aversion au risque des investisseurs et dégrader la performance des actifs risqués
tout au long de l’année.

A la suite d’une année 2017 qui a vu les marchés boursiers fortement progresser dans un environnement très peu volatil, les
marchés actions internationaux ont enregistré un premier décrochage début février 2018. Ce recul des marchés s’explique par les
inquiétudes relatives à l’accélération de l’inflation aux Etats-Unis et a été aggravé par des facteurs techniques (débouclage des
positions short volatilité notamment). 

Dès le mois de mars, les marchés financiers ont évolué au gré de la rhétorique protectionniste de D. Trump. Les tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont progressivement renforcées avec l’application de taxes (de 10 à 25%) sur
des montants significatifs d’exportations (60 puis 200 mds de dollars d’exportations chinoises vers les Etats-Unis). Une trêve a
finalement été décidée fin novembre par les deux protagonistes mais celle-ci pourrait être de courte durée étant donné l’importance
des exigences américaines (propriété intellectuelle, subventions aux industries, barrières à l’entrée sur le marché chinois). Par
ailleurs, les Etats-Unis ont menacé le Mexique, le Canada et l’Union européenne de sanctions sur l’acier et l’aluminium mais se
sont montrés davantage ouverts à la négociation.

Au cours du deuxième semestre, le risque politique s’est renforcé en Europe du fait de (i) l’opposition entre le gouvernement italien
et la Commission Européenne sur le budget italien, (ii) la crise politique allemande en lien avec la question des flux migratoires
et (iii) les difficiles négociations sur le Brexit. Par conséquent, les actifs européens, et notamment italiens, ont fait l’objet d’une
défiance particulière de la part des investisseurs.

L’année 2018 a également été caractérisée par une désynchronisation de la croissance mondiale. Stimulée par le plan de relance
fiscale de D. Trump, l’activité économique aux Etats-Unis est restée très dynamique. A l’inverse, la zone euro, le Japon et la
Chine ont tous enregistré un net ralentissement de leur momentum macroéconomique résultant en partie du repli du commerce
international et de la dégradation de la confiance des consommateurs, des entreprises et des investisseurs. De plus, les économies
émergentes les plus vulnérables (Turquie et Argentine) ont connu de vives tensions au mois d’août en raison des tensions
protectionnistes, du resserrement monétaire de la Fed et de l’appréciation du dollar.

Enfin, la conjonction de ces facteurs de risques macroéconomiques, monétaires et géopolitiques ont provoqué de nouvelles
corrections sur les actifs risqués en fin d’année (octobre et décembre). Lors de ce dernier épisode, l’écart de performances entre
les marchés actions américains et européens s’est nettement réduit étant donné (i) la hausse du risque politique américain
(shutdown) et (ii) les inquiétudes concernant le resserrement des conditions financières aux Etats-Unis.

Performances du fonds
Dans ce contexte, la plupart des indices boursiers ont enregistré des performances négatives sur l’année (SPX : -6.24% ; SX5E :
-14.34% ; NKY : -12.08%). L’indice bancaire SX7E a également été fortement pénalisé (YtD : -33.51%). Le fonds a commencé
à s’exposer à ce dernier indice à partir du mois juin pour profiter de valorisations attractives. La poursuite de la chute des marchés
actions a toutefois pesé sur la performance du portefeuille (Performance YtD poche actions : -2.06% ; Performance YtD benchmark
actions : -4.11%).

Les taux souverains des principales zones développées ont connu en 2018 des évolutions diverses. Les taux américains ont eu
tendance à monter du fait du resserrement monétaire menée par la Fed (US 10Y : +2.69% ; YtD : +0.28% ; US 5Y : +2.51% ;
YtD : +0.31%). En Europe, les taux cœur sont restés stables ou en légère baisse (BD 10Y : +0.24% ; YtD : -0.18% ; BD 5Y : -
0.32% ; YtD : -0.11% / FR 10Y : +0.71% ; YtD : -0.08% ; FR 5Y : +0.03% ; YtD : +0.04%). Les taux italiens se sont en revanche
nettement tendus du fait de la résurgence du risque politique dans ce pays (IT 10Y : +2.74% ; YtD : +0.73% ; IT 5Y : +1.80% ;
YtD : +1.07%). La valeur des obligations italiennes a pesé sur la poche obligataire (Performance YtD poche obligataire : -0.48% ;
Performance YtD benchmark obligataire : +3.78%).

La stratégie Volatility Carry Enhanced Strategy a été fortement pénalisée par une exposition Vega positive initiée au moment de
la forte hausse de la volatilité en février/mars. A partir du mois d’avril, la stratégie a eu un comportement plus stable et défensif.
Au dernier trimestre, la stratégie ne recule que de -0.27% quand le SP 500 baisse de -14% sur la même période et que le VIX bondit
de plus de 13 points. En fin d’année, la stratégie Volatility Carry Enhanced Strategy a pesé pour -6.24% sur la performance du
portefeuille (performance équivalente à celle du SPX en 2018).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Elles ne sont pas constantes dans le temps.

rapportd’activité
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Informations règlementaires

Droit de vote

S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion de portefeuille ;
une information sur les modalités de fonctionnement du FCP est faite aux porteurs, selon les cas, soit individuellement, soit par voie
de presse, soit par le biais des documents périodiques ou par tout autre moyen.

Procédure de choix des intermédiaires
Le suivi de la relation entre LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT et les intermédiaires financiers fait l'objet d'un ensemble
formalisé de procédures.

Toute entrée en relation fait l'objet d'une procédure d'agrément afin de minimiser le risque de défaillance lors des transactions sur
les instruments financiers négociés sur les marchés réglementés ou organisés (instruments monétaires, obligataires et dérivés
taux, actions en vif et dérivés actions).

Les critères retenus dans le cadre de cette procédure de sélection des contreparties sont les suivants : la capacité à offrir des coûts
d'intermédiation compétitifs, la qualité de l'exécution des ordres, la pertinence des prestations de recherche accordées aux
utilisateurs, leur disponibilité pour discuter et argumenter leurs diagnostics, leur capacité à offrir une gamme de produits et de
services (qu'elle soit large ou spécialisée) correspondant aux besoins de LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, leur capacité
à optimiser le traitement administratif des opérations.

Le poids accordé à chaque critère dépend de la nature du processus d'investissement concerné.

Risque global de l’Opcvm

Le risque global est estimé selon la méthode du calcul de la Value at Risk (VaR).

Information relative aux criteres ESG
La société de gestion du FCP ne prend pas en compte les critères ESG dans ses décisions de gestion.

Les informations concernant le FCP sont disponibles dans les locaux de la société de gestion ou sur le site internet : longchamp-
am.com.

Le document "politique de vote" et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés sont
consultables sur le site Internet www. longchamp-am.com ou adressés à tout porteur qui en ferait la demande auprès de la société
de gestion.

Ce Prospectus ne peut pas être utilisé à des fins d’offre ou de sollicitation dans aucune juridiction ni aucune circonstance dans
lesquelles l’offre ou la sollicitation serait illégale ou interdite. En particulier, il convient de noter que les parts du FCP n’ont pas
été enregistrées en application de la Loi Fédérale Américaine sur les Valeurs Mobilières de 1933 (The United States Securities
Act of 1933) (telle que modifiée) (la Loi de 1933) et, de plus, les parts du FCP ne peuvent en aucun cas être offertes ou vendues,
de manière directe ou indirecte, aux Etats-Unis ou à une Personne Américaine.

Politique de rémunération
Longchamp Asset Management a mis en place une politique de rémunération, approuvée par l'AMF le 16/02/2017, conforme aux
exigences de la Directive UCITS V et aux Orientations de l’ESMA. Cette politique de rémunération est cohérente et promeut une
gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le
règlement, les documents constitutifs des OPC qu’elle gère. 

Cette politique est également conforme à l’intérêt des OPC et de ses investisseurs.

Montant total des rémunérations pour l’exercice (473,684.74 euros), ventilé en rémunérations fixes (361,648.74 euros) et variables
(112,000.00 euros), payées par la société de gestion à son personnel, nombre de bénéficiaires (11), ainsi que, le cas échéant, tout
montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les éventuelles commissions de performance ; 

Montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou d’autres membres du personnel visés à l’article L. 533-
22-2 du code monétaire et financier ; (précisions : les personnes visées sont les gérants, les membres du conseil d'administration
ou du directoire, les dirigeants de SAS ou les personnes exerçant une fonction de direction, les preneurs de risques, les personnes
exerçant une fonction de contrôle, les personnes placées sous l'autorité de la SGP qui, au vu de leur rémunération globale, se situent
dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction et des preneurs de risques) :
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- Description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés; 

Les collaborateurs reçoivent un salaire fixe (en numéraire), en ligne avec les pratiques du secteur d'activité. Ifs sont par ailleurs
éligibles à une rémunération variable, versée sous forme de prime exceptionnelle ou bonus, et intégralement soumise à charges
sociales, tout comme la rémunération fixe. Cette rémunération variable vient compléter, de manière équilibrée, la partie fixe de
la rémunération en considération des performances du collaborateur. Sa détermination reste discrétionnaire et tient notamment
compte des éléments suivants : 

• La sante financière de la société de gestion, en tenant compte de critères financiers (croissance du chiffre d'affaire et du résultat
d'exploitation sur long terme) et non financiers afin d'aligner les intérêts des collaborateurs avec ceux de l'équipe dirigeante 

• La sante de l'unité opérationnelle concédée, analysée notamment au regard de ses résultats financiers et des risques pris, mais
également au travers d'une évaluation de critères non financiers 

• Aux performances des OPCVM, fonds et mandats gérés par la société de gestion, analyses notamment au regard des risques pris 

• Aux évaluations des contributions de chacun des collaborateurs qui prendront notamment en compte (liste non exhaustive) le
niveau d'atteinte des objectifs (quantitatifs et qualitatifs) fixes, les contributions à la recherche et à la politique de gestion, la
capacité à présenter et promouvoir les process et politiques de gestion, le respect des règles établies par le RCCI (conformité et
limites de risques), au travail d'équipe et aux capacités managériales

Ainsi, les gestionnaires de portefeuilles seront notamment évalués sur les performances des fonds dont ifs assurent la gestion, leur
rémunération sera, entre autres, indexée sur les frais de performance perçus par la société. L'évaluation des performances s'inscrit
sur un horizon de temps cohérent avec la période de détention recommandée aux porteurs de parts des OPCVM gérés par
Longchamp AM. 

Le responsable du contrôle des risques et le responsable du contrôle et de la conformité intime sont éligibles à une rémunération
variable dépendante de la profitabilité de l'ensemble des activités de Longchamp AM. 

Le comité d'administration (qui rassemble la direction générale et qui revoit la politique de rémunération), après un entretien
annuel visant à échanger avec chaque collaborateur sur leurs évaluations et contributions au développement des activités de la
Longchamp AM, définit de manière discrétionnaire la rémunération variable qu'elle souhaite accorder à chaque collaborateur. 

Résultats des examens visés au 3° et 4° du I de l’article 314-85-2 du règlement général de l’AMF, (précisions : les résultats des
examens visés sont le réexamen, a minima annuel, de la politique de rémunération et l'évaluation interne centrale et indépendante,
a minima annuelle, de la mise en oeuvre de la politique de rémunération visant à vérifier le respect des politiques et procédures
de rémunération adoptées) :

RAS 

Eléments relatifs au VaR

Modifications importantes de la politique de rémunération adoptée

RAS 

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers
réglement SFTR
(en devise de comptabilité de l’OPC)

Le fonds n’a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille.

Nombre de
collaborateurs in scope

Fixe Variable Total Comp

Total 11 361 648,74 € 112 000,00 € 473 648,74 €

Preneurs de Risque
(gérants, RCCI, RM) 

5 280 061,76 € 110 000,00 € 390 061,76 €

Gérants 3 120 061,92 € 40 000,00 € 160 061,92 €

RM 1 79 999,92 € - 79 999,92 €

Dirigeants 2 90 061,80 € 70 000,00 € 160 061,80 €

Exercice 2018 VaR 99% 20 jours (en bp)

Min -9%

Max -1.42%

Moyenne -2.53%
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BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 5 175 172,72 1 055 242,85

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 5 150 281,89 1 055 242,85

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES -

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 24 890,83 -

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances - -

Opérations de change à terme de devises - -

Autres - -

Comptes financiers 265 499,65 220 667,66

Liquidités 265 499,65 220 667,66

Autres actifs - -

Total de l'actif 5 440 672,37 1 275 910,51

31.12.2018 29.12.2017
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passifBILAN
Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 5 608 671,07 1 284 910,81

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

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice -300 214,90 -9 000,30

• Résultat de l’exercice 15 954,38 -1 568,27

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 5 324 410,55 1 274 342,24

Instruments financiers 111 738,52 -

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 111 738,52 -

Autres opérations - -

Dettes 4 523,30 1 568,27

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 4 523,30 1 568,27

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 5 440 672,37 1 275 910,51

29.12.201731.12.2018
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) 1 352 809,73 -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

29.12.201731.12.2018
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 182,47 -

• Produits sur actions et valeurs assimilées - -

• Produits sur obligations et valeurs assimilées 82 336,25 -

• Produits sur titres de créances - -

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

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 82 518,72 -

Charges sur opérations financières

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

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -10 191,68 -

• Autres charges financières - -

Total (II) -10 191,68 -

Résultat sur opérations financières (I - II) 72 327,04 -

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -48 753,21 -1 568,27

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) 23 573,83 -1 568,27

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -7 619,45 -

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

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : 15 954,38 -1 568,27

31.12.2018 29.12.2017

COMPTE de résultat
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modifié.

Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs
L'organisme s'est conformé au règlement n° 2003 – 02 du 02 octobre 2003 du Comité de la
Réglementation Comptable. La devise de comptabilité est l'Euro.

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût
historique, frais exclus.

Les titres et instruments financiers à terme et conditionnels détenus en portefeuille libellés en
devises sont convertis dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à
Paris au jour de l'évaluation.

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon
les méthodes suivantes :

Les instruments financiers cotes

Les instruments financiers cotés (actions, obligations, titres du marché monétaires, parts
d’OPC négociés sur un marché réglementé) sont évalués à leur valeur boursière du dernier
cours de clôture connu (le cas échéant coupons courus inclus pour les instruments monétaires
et obligataires).

Toutefois, les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation
ou dont le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion, à leur valeur probable
de négociation. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux
comptes à l’occasion de ses contrôles.

les opc

Les OPC sont évalués à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de creances et assimiles negociables

Ceux qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une
méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents,
affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur.
En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à 3 mois, sont valorisés au
dernier taux jusqu'à l'échéance, et pour ceux acquis à moins de 3 mois, les intérêts sont linéarisés.

Les instruments financiers a terme

Les instruments financiers à terme fermes ou conditionnels négociés sur des marchés organisés
sont évalués sur la base de leur dernier cours de compensation ou du dernier prix milieu de
fourchette lorsque la date du dernier cours de compensation ne correspond pas à la date
d’évaluation. Les instruments financiers à terme fermes ou conditionnels négociés de gré à gré
sont évalués au dernier prix donné par la contrepartie de l’instrument financier.

La société de gestion réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. Dans
le cas où la société de gestion constaterait que le prix communiqué ne représente pas une juste
valeur de marché, Longchamp Asset Management se réserve la possibilité d’évaluer par ses
propres moyens et sous sa responsabilité le prix de marché de l’instrument.

Les instruments financiers cotés

Les instruments financiers cotés (actions, obligations, titres du marché monétaires, parts
d’OPC négociés sur un marché réglementé) sont évalués à leur valeur boursière du dernier
cours de clôture connu (le cas échéant coupons courus inclus pour les instruments monétaires
et obligataires).

Toutefois, les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation
ou dont le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion, à leur valeur probable
de négociation. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux
comptes à l’occasion de ses contrôles. 
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Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc)
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-
jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié
par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais de gestion, les frais de gestion externes à la société de gestion
(Commissaire aux comptes, dépositaire, distribution, avocats), les frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion).

La commission de surperformance est égale à 10% (ou 15% selon la part investie) TTC de la
performance annuelle nette de frais du COMPARTIMENT au-delà de l’Indicateur de
référence. La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12
mois (du 1er janvier au 31 décembre).

Par exception, la première période de référence débutera à la constitution du
COMPARTIMENT et prendra fin le dernier jour d’ouverture du mois de décembre 2018.

Calculés selon la méthode indicée, les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque
valeur liquidative (et depuis le début de chaque période de référence) selon les modalités
suivantes :

La période de référence débute à la dernière valeur liquidative de la période de référence

Frais facturés au 
COMPARTIMENT

Assiette Taux, barème (TTC)

Frais de gestion financière

Actif net

Part A : 0,75% 
Part B : 1,00%

Frais administratifs externes à la
société de gestion

Part A : 0,25%
Part B : 0,25%

Frais indirects maximum des
investissements sous-jacents
(commissions et frais de gestion)

0,75%

Commission de mouvement
Prélèvement 
sur chaque
transaction

Société de gestion : Néant
Dépositaire : montant forfaitaire par

transaction et par actif (titres et contrats
financiers) Zone ESES11 : 6 euros

Marchés matures zone 112 : 10 euros
Marchés matures zone 213 : 18 euros Autres
marchés zone 114 : 25 euros Autres marchés

zone 215 : 40 euros

Commission de surperformance Actif net

Part A : 
10% TTC de la performance annuelle nette
de frais du COMPARTIMENT au-delà de

l’Indicateur de référence avec Reset annuel

Part B : 

15% TTC de la performance annuelle nette
de frais du COMPARTIMENT au-delà de

l’Indicateur de référence avec Reset annuel
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sur laquelle des frais de gestion seront calculés.

Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 10% (ou 15% selon la part
investie) TTC représente la différence entre l’actif de l’OPC avant prise en compte de la
provision de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant réalisé
une performance égale à celle de l’indicateur sur la période de calcul et enregistrant les mêmes
variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPC.

- Si, sur la période de référence, la performance nette de frais du COMPARTIMENT est
supérieure à la performance du fonds de référence, la part variable des frais de gestion
internes représentera 10% (ou 15% selon la part investie) TTC de la différence entre la
performance annuelle nette de frais du COMPARTIMENT et la performance du fonds de
référence.

- Si, sur la période de référence, la performance nette de frais du COMPARTIMENT est
inférieure à la performance du fonds de référence, la part variable des frais de gestion internes
sera nulle.

- Dans le cas d’une sous-performance du COMPARTIMENT 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 COMPARTIMENT 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.

Le reset annuel correspond au fait que la valeur de l’indice de référence est égalisée avec celle
du fonds à la fin de chaque période de référence pour le calcul des frais de performance de la
période de référence suivante. Cette égalisation est réalisée de façon à permettre un calcul des
frais de performance chaque année indépendamment des performances des années passées.

11 Zone ESES : France, Belgique, Pays-Bas
12 Marchés matures zone 1 : Allemagne, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède
13 Marchés matures zone 2 : Australie, Autriche, Canada, Hong-Kong, Irlande, Japon, Suisse
14 Autres marchés zone 1 : Corée du Sud, Estonie, Grèce, Hongrie, Mexique, Pologne, Portugal, Singapour
15 Autres marchés zone 2 : Israël, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, République Tchèque, Turquie

Devise de comptabilité
La devise de comptabilité est l'Euro.

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

- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)

- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

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

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

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
Capitalisation (Parts A  et parts B).

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.
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Actif net en début d'exercice 1 274 342,24 -

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

4 844 782,43 1 280 000,00

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

-481 866,62 -

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 2 664,21 -

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -37 732,85 -9 000,30

Plus-values réalisées sur contrats financiers 126 812,97 -

Moins-values réalisées sur contrats financiers -286 013,76 -

Frais de transaction -6 387,52 -

Différences de change 2 749,21 -

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

-51 665,90 4 910,81

- Différence d’estimation exercice N -46 755,09 4 910,81

- Différence d’estimation exercice N-1 4 910,81 -

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

-86 847,69 -

- Différence d’estimation exercice N -86 847,69 -

- Différence d’estimation exercice N-1 - -

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 23 573,83 -1 568,27

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

- -

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

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 5 324 410,55 1 274 342,24

31.12.2018 29.12.2017

évolutionactif net2
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché

réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché

réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe 5 150 281,89 -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

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

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

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

- -

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

- -

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN - -

Autres instruments - -

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

Titres reçus 
en pension cédés

Titres 
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes 
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

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

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - 955 829,73

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

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

Actif
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées 5 150 281,89 - - -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 265 499,65

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

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

Actif
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - 1 889 494,14 3 260 787,75

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 265 499,65 - - - -

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - - -

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

Créances
Opérations de change à terme de devises : -

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

- -

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes
Opérations de change à terme de devises : 4 523,30

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnes 4 523,30

- -

- -

- -

- -

Autres opérations -

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

Par devise principale USD - - Autres devises

Actif
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers 93 887,20 - - -

Autres actifs - - - -

Passif
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - -

Dettes - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations 955 829.73 - - -
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Souscriptions Rachats
Catégorie de part émise / 
rachetée pendant l’exercice : Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

PART A / FR0013277894 5 171,941 4 844 782,43 531,451 481 866,62

PART B / FR0013277910 - - - -
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part : Montant Montant
PART A / FR0013277894 - -

PART B / FR0013277910 - -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

PART A / FR0013277894 - -

PART B / FR0013277910 - -
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part : Montant Montant
PART A / FR0013277894 - -

PART B / FR0013277910 - -

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie de part :

PART A / FR0013277894 1,00

PART B / FR0013277910 -

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant
Catégorie de part :

PART A / FR0013277894 -1 288,62

PART B / FR0013277910 -

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -
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3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

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

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

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

- autres instruments financiers -
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Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
de part

Montant
global 

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 15 954,38 -1 568,27

Total 15 954,38 -1 568,27

31.12.2018 29.12.2017

PART A / FR0013277894 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 15 954,38 -1 568,27

Total 15 954,38 -1 568,27

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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(En devise de comptabilité de l’Opc)

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

Date Montant
global 

Montant
unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice -300 214,90 -9 000,30

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

Total -300 214,90 -9 000,30

31.12.2018 29.12.2017

PART A / FR0013277894 31.12.2018 29.12.2017

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation -300 214,90 -9 000,30

Total -300 214,90 -9 000,30

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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PART A / FR0013277894 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2018 29.12.2017 - - -
Nombre de parts
en circulation 5 920,49 1 280 - - -

Valeur liquidative 899,31 995,57 - - -

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

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

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

- - - - -

Capitalisation unitaire* -48,01 -8,25 - - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices
Date de création du Fonds : 15/12/2017.

Devise

EUR 31.12.2018 29.12.2017 - - -

Actif net 5 324 410,55 1 274 342,24 - - -
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aui31.12.20184inventaire
% Actif

net
Devise de

cotation
Valeur 

boursière
Quantité

Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Obligation

26,21EUR1 395 534,031 357 000,00PROPREBTPS 2.5% 01/12/2024IT0005045270

5,08EUR270 416,04247 000,00PROPREFRANCE OAT 1.75% 25/05/2023FR0011486067

10,09EUR537 485,94474 000,00PROPREFRANCE OAT 2.25 05/25/24FR0011619436

1,72EUR91 366,5575 000,00PROPREFRANCE OAT 4.25 10/25/23FR0010466938

18,80EUR1 001 149,10995 000,00DEPOSIFRANCE 0% 25/03/2023FR0013283686

7,28EUR387 379,30385 000,00PROPREFRANCE 0% 25/03/2023FR0013283686

4,13EUR219 679,97200 000,00DEPOSIFRANCE 1.75% 25/11/2024FR0011962398

14,17EUR754 600,71687 000,00PROPREFRANCE 1.75% 25/11/2024FR0011962398

6,64EUR353 487,10375 000,00PROPRENUONI POLIENNALI DEL TES 2.45%
01/09/2033IT0005240350

2,61EUR139 183,1597 000,00PROPREOAT 8.50% 25/04/23FR0000571085

96,735 150 281,89Total Obligation

96,735 150 281,89Total Valeurs mobilieres

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

2,77EUR147 240,390,00PROPREBANQUE EUR SGP

0,46EUR24 372,060,00PROPREBANQUE EUR SXB

0,53USD28 024,120,00PROPREBANQUE USD SGP

1,24USD65 863,080,00PROPREBANQUE USD SXB

4,99265 499,65Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,02EUR-1 130,820,00PROPREPRCOMGESTADM

-0,06EUR-3 392,480,00PROPREPRCOMGESTFIN

0,02EUR1 288,620,00PROPREPRCOMVARIABLE

-0,02EUR-1 288,620,00PROPREPRN-1COMVARIABLE

-0,08-4 523,30Total FRAIS DE GESTION

4,90260 976,35Total Liquidites
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% Actif
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Futures

Indices ( Livraison du sous-jacent )

-1,51USD-80 458,52-25,00VENLIGCBOE VIX INDEX 0119UX160119

0,47USD24 890,83-22,00VENLIGCBOE VIX INDEX 0219UX130219

-0,59EUR-31 280,0092,00ACHLIGEURO STOXX 0319CA150319

-1,63-86 847,69Total Indices ( Livraison du sous-jacent )

-1,63-86 847,69Total Futures

100,005 324 410,55Total LONGCHAMP MAGELLAN BALANCED FUND


