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IFP Luxembourg Fund 

Rapport d'Activité du Conseil d'Administration de la Société de Gestion du Fonds 

Les performances du compartiment IFP Global Environment Fund sont celles de la classe EUR, sa 
monnaie de référence. IFP Global Environment Fund est aussi disponible dans deux autres classes, 
dans les devises CHF et USD. Les performances du compartiment IFP Global Emerging Markets 
Bonds Fund sont celles de la classe USD, sa monnaie de référence. IFP Global Emerging Markets 
Bonds Fund est aussi disponible dans trois autres classes, dans les devises CHF et EUR et une 
classe institutionnelle en CHF. Les performances du compartiment IFP Global Age Fund sont celles 
de la classe EUR, sa monnaie de référence. IFP Global Age Fund est aussi disponible dans deux 
autres classes, dans les devises CHF et USD. 

1. Comportement des marchés en 2018 

IFP Global Environment Fund 

L'année 2018 a été marquée par le retour de la volatilité tant sur les marchés actions que sur les 
marchés obligataires. Sur les actions, les incertitudes concernant un ralentissement macro-
économique global, une possible guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et la politique 
interne en Europe (Brexit, budget italien) ont ralenti l'appétit des investisseurs, qui ont été plus enclin 
à prendre des profits. Ceci a été particulièrement le cas sur le secteur des nouvelles technologies et 
des industriels. Sur les obligations, la fin progressive des politiques monétaires accommodantes dans 
le monde, en particulier la FED qui a rehaussé ses taux centraux et le renforcement du dollar US face 
aux principales devises mondiales ont poussé les investisseurs à être sélectifs . D'un point de vue 
environnemental, de plus en plus d'initiatives se concrétisent en faveur de l'environnement avec le 
Parlement européen qui a voté un projet de règles visant à interdire certains objets plastiques à usage 
unique d'ici 2021 sur le marché européen. 

IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

L'année 2018 a été très compliquée pour les obligations des pays émergents. Bien que le produit 
intérieur brut des États-Unis et des principales économies des pays en développement ait connu une 
croissance robuste, les marchés émergents ont été sérieusement mis à l'épreuve par une politique de 
relèvement des taux américains qui a eu une incidence négative sur les cours des obligations et a 
déclenché une tendance à la réduction de l'endettement en raison du coût accru de l'argent. La 
situation géopolitique générale a également eu un impact négatif sur la performance des marchés 
obligataires émergents. Premièrement, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a 
contribué à la dépression des économies et à la confiance des investisseurs. Ensuite, il y a eu des 
tensions en Corée du Nord, qui ont relancé une course aux armements nucléaires. Il y a également eu 
des tensions avec la Turquie et entre les partenaires européens et américains dans la crise syrienne 
ce qui a même entraîné une interruption des relations diplomatiques pendant un certain temps. Les 
forts antagonismes entre la Russie et l'Ukraine ont poussé l'Europe et les États-Unis à introduire de 
nouvelles sanctions contre la Russie ce qui a détérioré leurs relations avec la Russie au point de 
rappeler la guerre froide. Il y a également eu des élections au Brésil, au Mexique, en Turquie et en 
Russie qui ont accru pendant un certain temps la volatilité. Enfin, les crises en Argentine et au 
Venezuela ont contribué à peser sur les marchés. 

IFP Global Age Fund 

2018 fut une année très décevante pour les investisseurs, sur les marchés financiers. Même si elle a 
commencé par une croissance démesurée due à l'importance des réformes fiscales américaines 
intervenues et des PMI forts dans les différentes régions, l'année s'est poursuivie progressivement 
vers un risque de ralentissement de la croissance globale liée à l'inquiétude macro politique, comme 
la guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine et l'augmentation des taux d'intérêts. Le quatrième 
trimestre a fait l'objet d'une très grosse correction notamment sur les marchés actions globaux. Tous 
les secteurs ont été touchés, les pires étant le secteur énergétique, les financières et les matières 
premières et même les secteurs privilégiés en début d'année comme les technologies. De manière 
positive cette correction a amené les sociétés à des évaluations beaucoup plus attractives dans les 
différents secteurs. 
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IFP Luxembourg Fund 

Rapport d'Activité du Conseil d'Administration de la Société de Gestion du Fonds (suite) 

2. Examen des portefeuilles 

IFP Global Environment Fund 

Le compartiment IFP Global Environment Fund a terminé l'année 2018 avec une performance 
négative de -4.95% (classe EUR), pénalisé par les incertitudes sur le plan macroéconomique et 
politique. A titre de comparaison, Le MSCI World Local Currency a baissé de -9. 13%. Les secteurs 
(Energie alternative et Efficacité énergétique) les plus sensibles à la volatilité des marchés ont 
contribué négativement à la performance du fonds avec des prises de profits même lorsque les 
résultats des sociétés dans le fonds étaient de bonne facture. 

Dans ce contexte, nous ne sommes pas restés inactifs. En termes d'allocations, dès le mois d'avril, 
nous avons commencé à réduire le poids du secteur de l'efficacité énergétique notamment sur 
lnfineon (Allemagne) et sur !'Energie alternative avec Applied Materials (US). A contrario, nous avons 
augmenté progressivement le poids du secteur de la Qualité de vie, plus défensif, en achetant 
notamment Adidas (Allemagne), Ahold Delhaize (Pays-Bas) ou en renforçant Ecolab (US). Ce dernier 
secteur a d'ailleurs progressé le plus cette année. Du point de vue obligataire, nous nous sommes 
tournés vers des valeurs de qualité, emmenant le rating du fonds de BBB+ à A-. De même, nous 
avons réduit les obligations à la fois des marchés émergents libellées en US dollar et vendu celles 
libellées en pound en faveur de celles libellées en euro avec l'achat par exemple de Bureau Veritas 
1.875% 01/06/25. En fin d'année, nous avons augmenté notre niveau de liquidité dans le fonds pour 
nous préparer aux opportunités à venir. 

IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Le fonds IFP Global Emerging Markets Bonds a terminé l'année 2018 avec une performance négative 
de -2.61 % pour la classe USD. Pendant toute l'année, nous avons conservé une approche assez 
conservatrice en termes de duration et de volatilité et nous avons modérément augmenté nos 
positions sur les obligations à hauts rendements, afin de bénéficier de performances plus élevées. Sur 
le plan géographique, nous avons maintenu une diversification significative en investissant en 
moyenne dans 60 obligations et au moins dans 20 pays différents. Nous avons partiellement 
repositionné notre portefeuille en augmentant notre présence au Brésil, en Turquie et en Indonésie. 
Nous avons toujours une forte présence au Mexique, en Russie et aux Ëmirats Arabes Unis. Nous 
avons réduit nos positions en Chine, en Inde, en Afrique du Sud et avons totalement coupé 
l'Argentine. Les secteurs les plus représentés ont été ceux des services publics, les financières et le 
pétrole, et nous avons conservé une position importante dans le secteur des métaux et des mines et 
aussi dans le secteur alimentaire. Nous avons réduit notre présence dans le secteur l'immobilier 
spécialement en Chine. Nous avons enfin pris quelques positions dans les obligations souveraines. 

IFP Global Age Fund 

Le Fonds IFP Global Age Fund (EUR Glass) a terminé l'année à -2.14% mais a montré une 
surperformance relative intéressante vis à vis des marchés globaux. L'industrie pharmaceutique 
principalement mais aussi les produits de consommation de base, les financières ainsi que les 
seNices de l'information ont tous contribué positivement dans le fonds. Seuls les produits de 
consommation discrétionnaire, le secteur industriel, les nouvelles technologies et le secteur immobilier 
ont été les secteurs négatifs de 2018 dans le fonds. 

Les meilleures performances sont venues tout d'abord de Ambu (producteur d'équipements 
pharmaceutique danois) suivi de Aetna (société américaine dans les soins pharmaceutiques) et Zoetis 
(société américaine spécialisée dans la santé animale), les pires ayant été Healthcare SeNices 
(compagnie américaine dans les services pharmaceutiques) et Eurofins (Société française de tests en 
laboratoire). 
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IFP Luxembourg Fund 

Rapport d'Activité du Conseil d'Administration de la Société de Gestion du Fonds (suite) 

Nous avons réduit durant l'année notre exposition aux nouvelles technologies comme leur évaluation 
étant exagérément hautes. Nous avons augmenté notre exposition au secteur pharmaceutique 
spécialement dans le secteur des nouvelles thérapies et services aux personnes âgées, leur 
évaluations étant les plus attractives. 

3. Perspectives 2019 

IFP Global Environment Fund 

Avec la poursuite de la normalisation progressive des politiques monétaires, les tensions 
commerciales et (géo)politiques dans le monde, la volatilité sera probablement toujours marquée en 
2019 mais offrira in fine des opportunités. En effet, dans les cinq secteurs identifiés par le fonds, les 
sociétés dont les business models sont solides, qui délivrent des perspectives encourageantes et 
battent le consensus devraient continuer de performer comme ce fut le cas pour Tomra Systems ASA 
en 2018 (+48% en devise locale, secteur des Ressources) dans le recyclage. Le secteur de !'Energie 
alternative pourrait présenter des perspectives positives à la suite d'une reprise de la demande fin 
2018 particulièrement dans le solaire. A noter que les énergies renouvelables notamment l'éolien 
deviennent, même sans subvention étatique, de plus en plus compétitives face aux énergies fossiles 
avec une baisse de leur coût de production. D'autres secteurs, délaissés par le marché, pourraient 
également surprendre positivement à l'instar du secteur de l'efficacité énergétique, ceci sera d'autant 
plus le cas si les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine venaient à s'amoindrir. Enfin, 
le secteur des infrastructures offre des opportunités notamment dans les services aux collectivités . 
Plus généralement, la lutte contre le réchauffement climatique devient une urgence absolue selon le 
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) même limité à 1,5 degré ce qui 
devrait soutenir les sociétés qui œuvrent pour le développement durable. 

Les tendances de la dernière année, pour n'en citer que quelques-unes comme l'intelligence 
artificielle, l'automatisation, les véhicules électriques et la conduite autonome, ne cessent de prospérer 
même si elles ne sont pas encore toutes matures. Nous anticipons que ces secteurs contribueront à 
améliorer l'utilisation et la distribution de l'énergie, mais aussi la création de produits plus légers et des 
processus plus efficaces pour de nombreux autres secteurs. Les sources d'énergies durables sont 
essentielles pour relever les défis auxquels notre monde est confronté. Nous nous attendons à ce 
que des secteurs tels que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, les ressources et la qualité de 
vie progressent à nouveau. Du côté des obligations, nous continuerons de chercher à augmenter 
notre duration, tout en tenant compte des paramètres de l'univers du fonds. 

IFP Global Emerging Fund 

En 2019, l'économie mondiale continuera de croître même si la croissance sera moins forte que les 
années précédentes. Nous prévoyons une croissance mondiale de 3.3% et de 4.3% dans les pays 
émergents. Les États-Unis resteront toujours le moteur de l'économie, tandis que l'économie 
européenne montrera probablement des signes de faiblesse. La FED augmentera probablement 
encore les taux mais de manière modérée alors que la BCE poursuivra avec une politique plutôt 
accommodante. Le secteur obligataire des pays émergents sera toujours très influencé par la situation 
géopolitique. Nous examinerons en particulier l'évolution de la guerre commerciale entre la Chine et 
les États-Unis et l'évolution de la crise ukrainienne. Des surprises positives pourraient venir du 
Mexique, considérant que de nouveaux accords commerciaux ont été signés avec les États-Unis, de 
même pour le Brésil, l'Inde et la Turquie. Les économies ukrainienne, vénézuélienne et argentine 
resteront sous pression et sans intérêt. L'année 2019 sera probablement l'occasion de maintenir un 
œil attentif du côté de la Chine et de la Russie en raison de tensions commerciales et politiques. 
Après les résultats très négatifs du secteur obligataire en 2018, nous pensons que les prix ont atteint 
un seuil et, même dans un environnement instable, nous nous attendons à une année 2019 assez 
positive. Les secteurs qui seront probablement plus performants seront ceux du pétrole, des services 
publics et de la finance. 
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IFP Luxembourg Fund 

Rapport d'Activité du Conseil d'Administration de la Société de Gestion du Fonds (suite) 

IFP Global Age Fund 

Nous nous attendons que les marchés actions délivrent en 2019 des performances positives à travers 
les différentes régions même s' il y aura une diminution dans la croissance des revenus, 
particulièrement aux Etats Unis qui semble donner quelques signes de ralentissement. Le niveau des 
actions a été reporté avec la descente des marchés en fin d'année 2018 à des seuils très attractifs. 

Nous ne voyons pas de changement dans la tendance démographique, ce qui reste porteur pour 
notre Fonds. Le vieillissement de la population reste non seulement une foison d'opportunités mais 
également de défis pour notre monde et les prochaines années. 2019 représente l'année où la 
sélection de sociétés plus que du secteur devient l'élément fondamental pour une performance 
positive. Nous restons concentrés sur toujours choisir des sociétés bien gérées avec un modèle de 
business non seulement solide mais à moindre risque répondant tant à nos exigences en termes de 
durabilité et de critères financiers et dont le positionnement permettra d'apporter une contribution à un 
monde meilleur pour la population vieillissante. 

Luxembourg, le 17 janvier 2019 Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion 

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

Aux po1teurs de parts de 
IFP Luxembourg Fund 

Rapport sur l'audit des états financiers 

Opinion 

Conformément au mandat donné par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 Juin 2018, nous 
avons effectué l'audit des états financiers d'IFP Luxembourg Fund («le Fonds») et de chacun 
de ses compartiments, comprenant l'état du patrimoine et l'état du portefeuille-titres et des autres 
actifs nets au 31 décembre 2018 ainsi que l'état des opérations et des autres variations de l'actif net 
pour l'exercice clos à cette date, et les notes aux états financiers, incluant un résumé des 
principales méthodes comptables. 

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle du patrimoine du Fonds et de 
chacun de ses compartiments au 31 décembre 2018 ainsi que du résultat de leurs opérations et des 
changements de leurs actifs nets pour l'exercice clos à cette date conformément aux obligations 
légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers en 
vigueur au Luxembourg. 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la 
profession de l'audit (la loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d'audit (ISA) telles 
qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces loi et no1mes sont plus 
amplement décrites dans la section « Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé pour l'audit 
des états financiers » du présent rapport. Nous sommes également indépendants du Fonds 
conformément au code de déontologie des professionnels comptables du conseil des normes 
internationales de déontologie comptable (le Code de l'IESBA) tel qu'adopté pour le 
Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états 
financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces 
règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Autres informations 

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'Administration de la Société de 
Gestion du Fonds. Les autres informations se composent des informations présentées dans le 
rapport annuel incluant le rapport de gestion mais ne comprennent pas les états financiers et notre 
rapport de réviseur d'entreprises agréé sur ces états financiers. 

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons 
aucune forme d'assurance sur ces informations. 
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En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres 
informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et 
les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si 
les autres informations semblent autrement comp01ter une anomalie significative. Si, à la lumière 
des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative 
dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à 
cet égard. 

Responsabilités du Conseil d'Administration de la Société de Gestion du Fonds pour les états 
financiers 

Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion du Fonds est responsable de l'établissement 
et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux obligations légales et 
réglementaires relatives à l 'établissement et la présentation des états financiers en vigueur au 
Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre 
l'établissement d'états financiers ne comp01tant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des états financiers, c'est au Conseil d'Administration de la Société de 
Gestion du Fonds qu'il incombe d'évaluer la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer 
le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'Administration de la 
Société de Gestion du Fonds a l'intention de liquider le Fonds ou de cesser son activité ou si 
aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui. 

Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport du réviseur d'entreprises agréé contenant notre 
opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles 
qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs 
et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les 
utilisateurs des états financiers pre1ment en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles 
qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci provie1ment de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons 
en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie 
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant 
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d'une elTeur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l' efficacité du contrôle interne du Fonds ; 

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration de la Société de 
Gestion du Fonds, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier ; 

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le Conseil 
d'Administration de la Société de Gestion du Fonds du principe comptable de continuité 
d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
imp01tant sur la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence 
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport 
sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient 
sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou 
situations futurs pomrnient amener le Fonds à cesser son exploitation ; 

• Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent 
les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ; 

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'étendue et le 
calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

Luxembourg, le 25 avril 2019 

Pour MAzARs LUXEMBOURG, Cabinet de révision agréé 
lOA, me Henri M. Schnadt 
L-25 

Eric DECOSTER 
Réviseur d'entreprises agréé 

lO 

1 



IFP Luxembourg Fund 

Etat globalisé du patrimoine (en EUR) 
au 31 décembre 2018 

Actif 
Portefeuille-litres à la valeur d'évaluation 
Avoirs bancaires 
A recevoir sur ventes de titres 
A recevoir sur garantie en espèces payée 
A recevoir sur émissions de parts 
Revenus à recevoir sur portefeuille-litres 
Plus-values non réalisées sur changes à terme 

Total de l'actif 

Exigible 
Dettes bancaires 
Moins-values non réalisées sur changes à terme 
Frais à payer 
Autres dettes 

Total de l'exigible 

Actif net à la fin de l'exercice 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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72.303.856,91 
7.210.476,00 

463.826,92 
390.000,00 

179,60 
266.452,38 

46.104, 16 

80.680.895,97 

76,23 
9.076,76 

133.453,49 
9.492,29 

152.098,77 

80.528. 797 ,20 



IFP Luxembourg Fund 

Etat globalisé des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre2018 

Revenus 
Dividendes, nets 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 
Rendements sur sukuk 
Intérêts bancaires 
Autres revenus 
Total des revenus 

Charges 
Commission de performance 
Frais bancaires et autres commissions 
Frais sur transactions 
Frais d'administration centrale 
Frais professionnels 
Autres frais d'administration 
Taxe d'abonnement 
Intérêts bancaires payés 
Autres charges 
Total des charges 

Revenus nets des investissements 

Bénéflce/lpertel net(tel réallsé(e) 
- sur portefeuille-titres 
- sur changes â terme 
- sur devises 

Résultat réalisé 

Variation nette de la plus-/lmolns-l value non réalisée 
- sur portefeuille-titres 
- sur changes â terme 

Résultat des opérations 

Emissions 

Rachats 

Total des variations de l'actif net 

Total de l'actif net au début de l'exercice 

Ecart de réévaluation 

Total de l'actif net â la fin de l'exercice 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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624.853,77 
1.616.606,00 

52.756,84 
53.062,93 
22.769,99 

2.370.049,53 

36.406,34 
18.079,87 

199.586,07 
1.826.094,03 

25.461 ,20 
57.371,83 
50.304,85 
41 .806,48 
22.299,00 

2.277.409,67 

92.639,86 

8.540.074,69 
-1.628.014,06 

129.453,76 

7. 134.154,25 

-9.389. 763,38 
-372.727,26 

-2.628.336,39 

20.663.454,28 

-67.742.780,75 

-49.707.662,86 

128.556.880,40 

1.679.579,66 

80.528.797,20 



IFP Global Environment Fund 

Etat du patrimoine (en EUR) 
au 31décembre2018 

Actif 
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 
Avoirs bancaires 
A recevoir sur garantie en espèces payée 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 

Total de l'actif 

Exigible 
Dettes bancaires 
Moins-values non réalisées sur changes à terme 
Frais à payer 
Autres dettes 

Total de l'exigible 

Actif net à la fin de l'exercice 

Réparti tion des actifs nets par classe de part 

Classe de part 

CHF 
EUR 
USD 

Nombre Devise VNI par part 
de parts part en devise de la 

c lasse de part 

16 .230 CHF 111,85 
121.422 EUR 125,26 

20.620 USD 122,76 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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15.572.167 ,39 
3.102.144, 11 

330.000,00 
71 .962,75 

19.076.274,25 

76,23 
7.306,75 

31.468,22 
1.672,42 

40.523,62 

19.035. 750,63 

Act ifs nets 
par classe de part 

(en EUR) 

1.61 1.586,99 
15.209.482,85 
2.214.680,79 

19.035.750,63 



IFP Global Environment Fund 

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Revenus 
Dividendes, nets 
Intérêts sur obligations et autres litres, nets 
Intérêts bancaires 
Autres revenus 
Total des revenus 

Charges 
Commission de performance 
Frais bancaires et autres commissions 
Frais sur transactions 
Frais d'administration centrale 
Frais professionnels 
Autres frais d'administration 
Taxe d'abonnement 
Intérêts bancaires payés 
Autres charges 

Total des charges 

Pertes nettes des investissements 

Bénéflce/(pertel netCtel réallsé!el 
- sur portefeuille-titres 
- sur changes à terme 
- sur devises 

Résultat réalisé 

Variation nette de la plus-J(molns-l value non réalisée 
- sur portefeuille-litres 
- sur changes à terme 

Résultat des opérations 

Emissions 

Rachats 

Total des variations de l 'actif net 

Total de l'actif net au début de l'exercice 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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84.755, 18 
403.186,02 

17.337,35 
2.024,63 

507.303, 18 

36.406,34 
3.489,83 

76.827,29 
365.1 39,93 

5.063,84 
16.042,29 
11 .161,25 
9.395,22 
4.508,18 

528.034,17 

-20.730,99 

578.440,36 
-947 .236,57 
159.312,05 

-230.215, 15 

-391.370,36 
-220.651,25 

-842.236,76 

4.151 .849,42 

-9.081 .265,61 

-5.771 .652,95 

24.807.403,58 

19.035.750,63 



IFP Global Environment Fund 

Statistiques (en EUR) 
au 31décembre2018 

Total de l'actif net Devise 

EUR 

VNI par part Devise 

CHF CHF 
EUR EUR 
USD USD 

Nombre de parts en circulation au 
début de l'exercice 

CHF 15.766 
EUR 165.512 
USD 13.295 

31.12.2016 31.12.2017 

24.020.897,56 24.807.403,58 

31.12.2016 31.12.2017 

111,84 11 8,56 
123,80 131 ,77 
117,13 126,42 

émises remboursées 

550 -86 
25.313 -69.403 
7.325 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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31.12.2018 

19.035.750,63 

31.12.2018 

111 ,85 
125,26 
122,76 

en c irculation à la 
fin de l'exercice 

16.230 
121.422 
20.620 



IFP Global Environment Fund 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 31 décembre 2018 

Devise Valeur nominale/ Dénomination 
Quantité 

Portefeuille-titres 
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de 
valeurs 

Actions 
EUR 2.000 Adidas AG Reg 
EUR 15.000 Alstom 
EUR 16.700 Koninklijke Ahold Delhaize NV 
EUR 12.000 Prysmian SpA 
EUR 8.000 Verbund AGA 

NOK 28.000 Tomra Systems ASA 

SEK 63.000 Nibe lndustrier AB B 

USD 2.800 ANSYS lnc 
USD 5.400 Ecolab lnc 
USD 6.100 lngersoll-Rand PLC 
USD 5.600 Perkin Elmer lnc 
USD 1.400 Thermo Fisher Scientific lnc 
USD 3.000 Union Pacifie Corp 
USD 4.900 Xylem lnc 

Total actions 
Obligations 
EUR 600.000 Bureau Veritas SA 1.875% 18/06.01.25 
EUR 600.000 Natl Australia Bank Ltd 0.625% EMTN Ser GMTN Sen 

18/30.08.23 
EUR 600.000 Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11 .29 
EUR 840.000 Stora Enso Oyj 2.5% EMTN Sen Reg S 17/07.06.27 

USD 550.000 AbbVie lnc 2.5% Sen 15/14.05.20 
USD 600.000 Air Liquide Finance 2.25% Sen Reg S 16/27.09.23 
USD 500.000 Amgen lnc3.45% Sen 10/01.10.20 
USD 410.000 Becton Dickinson & Co 2.404% Sen 17/05.06.20 
USD 700.000 Clean Harbors lnc 5.125% Ser B 13/01 .06.21 
USD 600.000 Danone 3% Reg S Sen 12/15.06.22 
USD 800.000 EDP Finance BV 4.125% Reg S 14/15.01.20 
USD 650.000 Fresenius Med Ca US Fin 11 lnc 4.125% Reg S Sen 14/15.10.20 
USD 550.000 John Deere Capital Corp 2.8% MTN Ser F 16/06.03.23 
USD 850.000 Korea Water Resources Corp 2.75% Ser 04 Sen 17/23.05.22 
USD 750.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% Ser 1469 

17/15.11.21 
USD 500.000 Tyco Electronics Group SA 3.5% Sen 12/03.02.22 

Total obligations 
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé 

Obligations 
USD 900.000 Schneider Electric SE 2.95% Reg S Sen 12/27.09.22 
Total obligations 
Total portefeuille-titres 
Avoirs bancaires 
Dettes bancaires 
Autres actifs/(passifs) nets 

Total 

Coût 
d'acguisition 

389.322,60 
596.483,10 
352.081,09 
204.394,80 
308.212,00 

1.850.493,59 

220.040,10 

341 .656,70 

233.159, 12 
378.943,86 
443.677,19 
231 .850,56 

74.601 ,04 
189.459,83 
224.074,98 

1.775.766,58 

4.187.956,97 

605.445,00 
596.760,00 

602.094,00 
860.510,00 

2.664.809,00 

486.365,38 
457.939,80 
387.520,24 
367.543,84 
630.703, 19 
534.435,30 
651.307,32 
587.41 3,80 
499.11 5,09 
674.692,06 
589.666,82 

422.220,23 
6.288.923,07 

8.953.732,07 

706.134,77 
706.134,77 

13.847.823,81 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Valeur %de 
d'évaluation l'actif net 

364.800,00 1,92 
529.050,00 2,78 
368.652 ,50 1,94 
202.440,00 1,06 
297.920,00 1,56 

1.762.862,50 9,26 

551.109,66 2,89 

564.791,51 2,97 

350.159,23 1,84 
696.141,73 3,66 
486.879,27 2,56 
384.846,89 2,02 
274.108,49 1,44 
362.808,40 1,91 
286.026,25 1,50 

2.840.970,26 14,93 

5.719.733,93 30,05 

606.039,00 3,18 
596.730,00 3,13 

602.769,00 3,17 
821.486,40 4,31 

2.627.024,40 13,79 

476.380,36 2,50 
496.275,59 2,61 
439.577,87 2,31 
353.640,25 1,86 
612.245,85 3,22 
517.225,72 2,72 
703.898,51 3,70 
567.115,04 2,98 
470.295,72 2,47 
727.471 ,35 3,82 
645.987,53 3,39 

437.657,48 2,30 
6.447.771 ,27 33,88 

9.074.795,67 47,67 

777.637,79 4,08 
777.637,79 4,08 

15.572.167 ,39 81 ,80 

3.102.144,11 16,30 

-76,23 0,00 

361.515,36 1,90 

19.035.750,63 100,00 



IFP Global Environment Fund 

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres 
au 31 décembre 2018 

Répartition économique 
(en pourcentage de l'actif net) 

Industrie 
Finances 
Services aux collectivités 
Services de santé 
Matières premières 
Biens de consommation non-cyclique 
Technologies 
Energie 
Biens de consommation durable 

Total 

Répartition géographique 
(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 

Etats-Unis d'Amérique 
France 
Pays-Bas 

Finlande 
Corée du Sud 
Danemark 
Australie 
Suède 
Norvège 
Irlande 
Luxembourg 
Allemagne 
Autriche 
Italie 

Total 
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23,59 % 
20,58 % 

8,55% 
8,11 % 
7,97% 
4,66% 
3,86% 
2,56% 
1,92 % 

81,80 % 

27,71 % 
15,37 % 

9,03% 
4,31 % 
3,82 % 
3,17% 
3,13% 
2,97% 
2,89% 
2,56% 
2,30% 
1,92 % 
1,56% 
1,06% 

81,80 % 



IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Etat du patrimoine (en USD) 
au 31 décembre 2018 

Actif 
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 
Avoirs bancaires 
A recevoir sur ventes de titres 
A recevoir sur garantie en espèces payée 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 
Plus-values non réalisées sur changes à terme 

Total de l'actif 

Exigible 
Frais à payer 
Autres dettes 

Total de l'exigible 

Actif net à la fin de l'exercice 

Répartition des actifs nets par c lasse de part 

Classe de part 

CHF 
CHF"I" 
EUR 
USD 

Nombre 
de parts 

11.470 
110.000 

23.132 
70.808 

Devise VNI par part 
part en devise de la 

classe de part 

CHF 100,35 
CHF 94,94 
EUR 105,81 
USD 114,88 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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20. 735.526,32 
1.140.947,91 

530.154,17 
68.580,00 

200.377,64 
52.697,06 

22.728.283, 10 

26.357,88 
4.950,59 

31.308,47 

22.696.974,63 

Actifs nets 
par classe de part 

(en USD) 

1.167.996,04 
10.596.697 ,30 
2 .797.701 ,00 
8 .1 34.580,29 

22.696.974,63 



IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en USD) 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Revenus 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 
Rendements sur sukuk 
Intérêts bancaires 

Total des revenus 

Charges 
Frais bancaires et autres commissions 
Frais sur transactions 
Frais d'administration centrale 
Frais professionnels 
Autres frais d'administration 
Taxe d'abonnement 
Intérêts bancaires payés 
Autres charges 
Total des charges 

Revenus nets des investissements 

Bénéficel(pertel net(tel réallsé(e) 
- sur portefeuille-titres 
- sur changes à terme 
- sur devises 

Résultat réalisé 

Variation nette de la plus-J(molns-l value non réalisée 
• sur portefeuille-titres 
- sur changes à terme 

Résultat des opérations 

Emissions 

Rachats 

Total des variations de l'actif net 

Total de l'actif net au début de l'exercice 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers . 
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1.386.939,04 
60.301 ,07 
22.374,95 

1.469.615,06 

5.960,52 
70.090,75 

382.423,22 
7.498,65 

17.174, 10 
11.597,09 
3.733,13 
6.181,04 

504.658,50 

964.956,56 

-1.182.660,31 
-925.263,88 

-45.866,07 

-1 .188.833, 70 

-918.686, 10 
-205.478,51 

-2 .312.998,31 

572.128,64 

-1 5.412.513,77 

-17.153.383,44 

39.850.358,07 

22.696.974,63 



IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Statistiques (en USD) 
au 31 décembre 2018 

Total de l'actif net Devise 

USD 

VNI par part Devise 

CHF CHF 
CHF"I" CHF 
EUR EUR 
USD USD 

Nombre de parts en circulation au 
début de l'exercice 

CHF 11 .230 
CHF"I" 110.000 
EUR 88.435 
USD 130.335 

31 .12.2016 31.12.2017 

39.404. 753, 77 39.850.358,07 

31 .12.2016 31.12.2017 

105,94 106,67 
99,30 100,43 

110,81 112, 12 
114, 16 117,96 

émises remboursées 

890 -650 

3.185 -68.488 
465 -59.992 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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31.12.2018 

22 .696.974,63 

31.12.2018 

100,35 
94,94 

105,81 
114,88 

en circulation à la 
fin de l'exercice 

11.470 
110.000 
23.132 
70.808 



IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) 
au 31 décembre 201 8 

Devise Valeur nominale/ Dénomination 
Quantité 

Portefeuille-titres 
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de 
valeurs 

Obligations 
USD 400.000 Abu Dhabi National Energy Co 4.375% Sen Reg S 18/23.04.25 
USD 400.000 Batelco Inti Fin No 1 Ltd 4.25% EMTN Reg S Sen 13/01 .05.20 
USD 400.000 Becle SAB de CV 3.75% Ser 14 Sen Reg S 15/13.05.25 
USD 600.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4% EMTN Reg S Sen 15/08.05.25 
USD 400.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.5% Sen Reg S Sen 

16/30.09.21 
USD 400.000 BOC Aviation Ltd 3% Sen Reg S 17/23.05.22 
USD 400.000 Braskem Finance Ltd 5.75% Reg S Sen 11/15.04.21 
USD 600.000 Centrais Elec Brasileiras SA 5.75% Reg-S Sen 11/27.10.21 
USD 400.000 China Railway Xunjie 2.875% Sen Reg S 17/25.07.22 
USD 200.000 Cia Sanea Bas Est de Sao Paulo 6.25% Reg S Sen 10/16.12.20 
USD 400.000 Citic Ltd 3.875% EMTN Sen Reg S 17/28.02.27 
USD 600.000 Colombia 3.875% Sen 17/25.04.27 
USD 600.000 Colombia Telecom SA ESP 5.375% Reg-S Sen 12/27.09.22 
USD 400.000 East&South Africa Trade&Dev Bk 5.375% EMTN Sen 

17/14.03.22 
USD 400.000 Ecopetrol SA 5.875% Sen 13/18.09.23 
USD 400.000 Embraer Netherlands Fin BV 5.05% Sen 15/15.06.25 
USD 400.000 Equate Petrochemical BV 3% Reg S Sen 16/03.03.22 
USD 600.000 Evraz Group SA 6.75% Reg S Sen 16/31.01.22 
USD 400.000 Fomenta Econom Mexic SAB de CV 2.875% Sen 13/10.05.23 
USD 500.000 Fresnillo Pic 5.5% Reg S Sen 13/13.11.23 
USD 400.000 Global Bank Corp 4.5% Sen Reg S 16/20.10.21 
USD 400.000 GPN Capital SA 4.375% LPN Reg-S Sen 12/19.09.22 
USD 400.000 Hyundai Capital Serv lnc 2.625% Reg S Sen 15/29.09.20 
USD 200.000 IBQ Finance Ltd 3.5% Reg S Sen 15/25.11.20 
USD 490.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.2% EMTN Sen Reg S 15/10.11.20 
USD 600.000 Israel E lectric Corp Ltd 5% 14/12. 11.24 
USD 400.000 JAPFA Comfeed lnd (PT) Tbk 5.5% Sen 17/31.03.22 
USD 600.000 Korea Water Resources Corp 2.75% Ser 04 Sen 17/23.05.22 
USD 600.000 Pertamina (Persero) PT 4.875% Reg S Sen 12/03.05.22 
USD 200.000 Petrobras Global Finance BV 8.75% Sen 16/23.05.26 
USD 600.000 Sasol Financing Inti Pic 4.5% Sen 12/14.11 .22 
USD 400.000 Sinopec Gr Over Dev (2015) Ltd 3.25% Reg S Sen 15/28.04.25 
USD 200.000 Southern Copper Corp 5.25% Sen 12/08.11.42 
USD 400.000 Steel Funding DAC 4.5% Reg S Sen 16/15.06.23 
USD 400.000 Teva Pharma Fin Nether Ill BV 2.8% Sen 16/21.07.23 
USD 400.000 Turk Telekomunikasyon AS 3.75% Reg S Sen 14/19.06.19 
USD 600.000 Turkey 5.75% 14/22.03.24 
USD 400.000 Turkiye ls Bankasi AS 5% EMTN Sen Reg S 14/25.06.21 
USD 400.000 Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4.5% Sen Reg S 17/18.10.24 
USD 400.000 Union National Bank 2.75% EMTN Ser 10 Sen Reg S 

16/05.10.21 
USD 400.000 UPL Corp Ltd 3.25% Sen Reg S 16/13.10.21 
USD 600.000 Vedanta Resources Pic 6.375% Sen Reg S 17/30.07.22 
USD 400.000 Zenith Bank Pic 6.25% EMTN Reg S Sen 14/22.04. 19 
Total obligations 

Sukuk 
USD 600.000 OP World Crescent Ltd 3.908% Sukuk 16/31 .05.23 
USD 400.000 Saudi Electric GI Sukuk Co 4 4.723% Sen Reg S 18/27.09.28 
Total sukuk 

Coût 
d'acguisilion 

398.320,00 
398.933,33 
407.740,00 
588.468,00 
398.684,00 

399.930,00 
409.652,00 
590.933,33 
400.956,00 
200.100,00 
399.800,00 
594.150,00 
607.466,67 
399.260,00 

41 3.760,00 
377.828,00 
396.200,00 
640.500,00 
398.200,00 
543.995,00 
404.700,00 
389.900,00 
396.432,00 
199.800,00 
493.635,00 
652.200,00 
401 .706,67 
582.109,20 
622.560,00 
193.168,00 
600.259,50 
377.000,00 
194.100,00 
402.952,00 
359.056,00 
397.567,00 
582.540,00 
363.400,00 
290.120,00 
395.600,00 

403.336,00 
623.760,00 
401.700,00 

18.692.477,70 

619.050,00 
398.920,00 

1.017.970,00 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Valeur % de 
d'évaluation l'actif net 

398.218,00 1,75 
394.882,00 1,74 
381 .164,00 1,68 
569.850,00 2,51 
392.378,00 1,73 

390.130,00 1,72 
412.052,00 1,82 
604.890,00 2,66 
389.932,00 1,72 
201.215,00 0,89 
380.730,00 1,68 
575.226,00 2,53 
600.186,00 2,64 
397.496,00 1,75 

418.500,00 1,84 
406.038,00 1,79 
387.244,00 1,71 
623.091,00 2,74 
382.916,00 1,69 
510.282,50 2,25 
389.442,00 1,72 
393.184,00 1,73 
393.188,00 1,73 
198.326,00 0,87 
485.955,05 2,14 
607.746,00 2,68 
387.222,00 1,71 
586.941,00 2,59 
607.659,00 2,68 
224.897,00 0,99 
582.954,00 2,57 
382.376,00 1,68 
189.778,00 0,84 
391.024,00 1,72 
346.596,00 1,53 
394.962,00 1,74 
581.766,00 2,56 
366.404,00 1,61 
351.248,00 1,55 
386.650,00 1,70 

387.504,00 1,71 
539.508,00 2,38 
400.164,00 1,76 

18.391.914,55 81,03 

591.864,00 2,61 
396.286,00 1,75 
988. 150,00 4,36 



IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite) 
au 31 décembre 2018 

Devise Valeur nominale/ Dénomination Coût 
Quantité d'acquisition 

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé 

Obligations 
USD 200.000 Camposol SA 10.5% Reg S Sen 16/15.07.21 218.000,00 
USD 500.000 Petroleos Mexicanos 6.5% Ser C14 Sen 18/13.03.27 548.600,00 
Total obligations 766.600,00 

Fonds d'investissement ouverts 

Fonds d'investissement (OPCVM) 
EUR 6.250,504 Multipartner Scv Caliber Fd C Cap 660.075,08 
Total fonds d'investissement (OPCVM) 660.075,08 

Total portefeuille-titres 21.137.122,78 

Avoirs bancaires 
Autres actifs/(passifs) nets 

Total 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Valeur %de 
d'évaluation l'actif net 

209.747,00 0,92 
471.147,50 2,08 
680.894,50 3,00 

674.567,27 2,97 
674.567,27 2,97 

20. 735.526,32 91 ,36 

1.140.947,91 5,03 

820.500,40 3,61 

22.696.974,63 100,00 



IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres 
au 31 décembre 2018 

Répartition économique 
(en pourcentage de l'actif net) 

Finances 
Energie 
Matières premières 
Services aux collectivités 
Biens de consommation non-cyclique 
Pays et gouvernements 
Services de télécommunication 
Industrie 
Fonds d'investissement 
Institutions internationales 

Total 

23 

33,21 % 
12,34 % 
11,65 % 
10,57 % 
6,00 % 
5,09 % 
4,38 % 
3,40 % 
2,97% 
1,75% 

91,36 % 



IFP Global Emerging Markets Bonds Fund 

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite) 
au 31décembre2018 

Répartition géographique 
(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 

Caïmans (lies) 
Turquie 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Colombie 
Pays-Bas 
Mexique 
lies Vierges (britanniques) 
Indonésie 
Corée du Sud 
Hong Kong 
Brésil 
Emirats Arabes Unis 
Israël 
Inde 
Nigeria 
Kenya 
Singapour 
Panama 
Irlande 
Maurice (lie) 
Pérou 
Etats-Unis d'Amérique 
Total 
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8,79% 
7,46 % 
7,44 % 
7,20% 
7,01 % 
6,02 % 
5,45 % 
5,13% 
4,39% 
4,32 % 
3,82 % 
3,55% 
3,45 % 
2,68% 
2,51 % 
1,76% 
1,75 % 
1,72% 
1,72% 
1,72 % 
1,71 % 
0,92 % 
0,84% 

91 ,36 % 



IFP Global Age Fund 

Etat du patrimoine (en EUR) 
au 31 décembre2018 

Actif 
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 
Avoirs bancaires 
A recevoir sur émissions de parts 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 

Total de l'actif 

Exigible 
Moins-values non réalisées sur changes à terme 
Frais à payer 
Autres dettes 

Total de l'exigible 

Acti f net à la fin de l'exercice 

Répartition des actifs nets par classe de part 

Classe de part 

CHF 
EUR 
USD 

Nombre Devise VNI par part 
de parts part en devise de la 

classe de part 

6.665 CHF 173,89 
213.868 EUR 182,74 

9.304 USD 187,23 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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38.590.371,65 
3.110.127,24 

179,60 
19.181,11 

41 .719.859,60 

1.770,01 
78.925,01 
3.488,65 

84.183,67 

41.635.675,93 

Actifs nets 
par classe de part 

(en EUR) 

1.028.917,36 
39.082.684,03 

1.524.074,54 
41.635.675,93 



IFP Global Age Fund 

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Revenus 
Dividendes, nets 
Intérêts bancaires 
Autres revenus 

Total des revenus 

Charges 
Frais bancaires et autres commissions 
Frais sur transactions 
Frais d'administration centrale 
Frais professionnels 
Autres frais d'administration 
Taxe d'abonnement 
Intérêts bancaires payés 
Autres charges 

Total des charges 

Pertes nettes des investissements 

Bénéfice/lpertel net(te) réallsé(e) 
- sur portefeuille-titres 
- sur changes à terme 
- sur devises 

Résultat réalisé 

Variation nette de la plus-/lmolns-l value non réalisée 
- sur portefeuille-titres 
- sur changes à terme 

Résultat des opérations 

Emissions 

Rachats 

Total des variations de l'actif net 

Total de l'actif net au début de l'exercice 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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540.098,59 
16.149,95 
20.745,36 

576.993,90 

9.375,24 
61.437,04 

1.126.375,60 
13.836,86 
26.304,08 
28.997,41 
29.145,18 
12.383,09 

1.307.854,50 

-730.860,60 

8.996.332,76 
128.727,22 

10 .269,51 

8.404.468,89 

-8.194.643, 15 
27.695,21 

237.520,95 

16.011.054,87 

-45.1 77.251, 12 

-28.928.675,30 

70.564.351 ,23 

41 .635.675,93 



IFP Global Age Fund 

Statistiques (en EUR) 
au 31décembre2018 

Total de l'actif net 

VNI par part 

CHF 
EUR 
USD 

Nombre de parts 

CHF 
EUR 
USD 

Devise 31.12.2016 31.12.2017 

EUR 60.888.462,63 70.564.351,23 

Devise 31.12.2016 31.12.2017 

CHF 161,50 179,65 
EUR 166,43 186,72 
USD 165, 10 187,77 

en circulation au émises remboursées 
début de l'exercice 

5.535 2.560 -1.430 
361.075 79.376 -226.583 

14.678 765 -6.139 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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31.12.2018 

41.635.675,93 

31.12.2018 

173,89 
182,74 
187,23 

en circulation à la 
fin de l'exercice 

6.665 
213.868 

9.304 



IFP Global Age Fund 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 31 décembre 2018 

Devise Valeur nominale/ Dénomination 
Quantité 

Portefeui lie-titres 
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de 
valeurs 

Actions 
AUD 11.000 CSL Ltd 

CHF 18 Chocolade Lindt & Spruengli AG Reg 
CHF 6.000 Lanza Group AG Reg 
CHF 2.500 Straumann Holding AG Reg 
CHF 4.500 Swiss Lite Holding Reg 

DKK 20.000 Ambu AS B Bearer Reg 
DKK 16.000 Chr. Hansen Holding NS 
DKK 5.000 Coloplast NS B 
DKK 7.000 GenmabNS 
DKK 270.000 Ossur hl Reg 

EUR 12.000 Beiersdorf AG 
EUR 8.000 Fielmann AG 
EUR 10.000 Fresenius SE & Co KGaA 
EUR 10.000 lpsen 
EUR 3.500 Kering Reg 
EUR 6.000 L'Oréal SA 
EUR 13.000 Orpea SA 
EUR 10.000 Pernod-Ricard SA 
EUR 1.500 Puma SE 

USD 36.000 Aflac lnc 
USD 12.000 Allegion PLC 
USD 8.000 Becton Dickinson & Co 
USD 10.000 Celgene Corp 
USD 5.000 Cooper Companies lnc (The) 
USD 7.000 Edwards Lifesciences Corp 
USD 9.500 Estée Lauder Companies lnc A 
USD 12.000 lnsulet Corp 
USD 15.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 
USD 40.000 Service Corp Inti 
USD 10.000 Stryker Corp 
USD 6.500 Thermo Fisher Scientific lnc 
USD 7.500 United Health Group lnc 
USD 13.000 Visa lnc A 
USD 15.000 Zoetis lncA 

Total actions 

Fonds d'investissement fermés 
USD 8.000 Alexandria Real Estate Eq lnc 
Total fonds d'investissement fermés 
Total portefeuille-titres 
Avoirs bancaires 
Autres actifs/(passifs) nets 

Total 

CoOt 
d'acguisition 

1.267.592,31 

914.856,45 
857.339,01 
667.774,32 
794.772,29 

3.234. 742,07 

337.760,20 
632.913,26 
412.795,16 
913.514,70 

1.164.210,99 
3.461.194,31 

1.120.961,40 
437.353,60 
420.287,00 

1.043.281,80 
1.294.859,06 

865.718,72 
863.809,75 

1.039.506,22 
681.256,28 

7.767.033,83 

970.600,36 
808.550,05 
956.813,81 
657.933,52 

1.173.413,36 
929.719,93 
750.353,83 
838.132,38 

1.390.612,24 
719.804,33 
803.491 ,62 
719.636,33 
590.941,77 

1.269.591, 71 
739.330,57 

13.318.925,81 

29.049.488,33 

826.402,86 
826.402,86 

29.875.891, 19 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers . 
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Valeur % de 
d'évaluation l'actif net 

1.254.309, 15 3,01 

1.171.314,77 2,81 
1.356.679 '73 3,26 
1.371.594,15 3,29 
1.512.482, 17 3,63 
5.412.070,82 12,99 

419.799,53 1,01 
1.236.558,92 2,97 

405.457,72 0,97 
1.001.581,09 2,41 
1.125.497,02 2,70 
4.188.894,28 10,06 

1.093.920,00 2,63 
432.000,00 1,04 
423.800,00 1,02 

1.128.500,00 2,71 
1.440.600,00 3,46 
1.207.200,00 2,90 
1.159.860,00 2,79 
1.433.000,00 3,44 

640.500,00 1,54 
8.959.380,00 21,53 

1.434.960,63 3,45 
836.850,39 2,01 

1.577.042,87 3,79 
560.717,41 1,35 

1.113.298,34 2,67 
938.048,99 2,25 

1.081 .321,08 2,60 
832.755,91 2,00 

1.283.333,33 3,08 
1.408.923,88 3,38 
1.371.391 ,08 3,29 
1.272.646,54 3,06 
1.634.645,67 3,93 
1.500.629,92 3,60 
1.122.572,18 2,70 

17.969.138,22 43,16 

37.783.792,47 90,75 

806.579,18 1,94 
806.579,18 1,94 

38.590.371,65 92,69 

3.11 0.127,24 7,47 

-64.822,96 -0,16 

41 .635.675,93 100,00 



IFP Global Age Fund 

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres 
au 31 décembre 2018 

Répartition économique 
(en pourcentage de l'actif net) 

Services de santé 
Biens de consommation non-cyclique 
Finances 
Biens de consommation durable 
Matières premières 
Industrie 
Fonds immobiliers 
Total 

Répartition géographique 
(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 

Etats-Unis d'Amérique 
France 
Suisse 
Danemark 
Allemagne 
Australie 
Islande 
Irlande 
Total 
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49,64 % 
17,08 % 
10,68 % 

8,08 % 
3,26 % 
2,01 % 
1,94 % 

92,69 % 

43,09 % 
15,30 % 
12,99 % 

7,36 % 
6,23 % 
3,01 % 
2,70% 
2,01 % 

92,69 % 



IFP Luxembourg Fund 

Notes aux états financiers 
au 31 décembre 2018 

Note 1 - Généralités 

IFP Luxembourg Fund (le "Fonds") est un Fonds Commun de Placement de type ouvert établi 
conformément à un règlement de gestion signé en date du 2 janvier 2009 

Le Fonds est soumis à la Partie 1 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les Organismes 
de Placement Collectif et ne possède pas la personnalité juridique. 

Toutes les modifications du règlement de gestion sont publiées au journal officiel Mémorial C du 
Grand-Duché de Luxembourg. Dans le cas d'une modification fondamentale, un avis aux porteurs de 
parts est publié dans le "Luxemburger Worf' et le texte des modifications est disponible pour 
l'information des porteurs de parts au siège du Dépositaire et de la Société de Gestion ainsi qu'auprès 
du distributeur. Les modifications et avis aux porteurs de parts doivent également être publiés dans un 
ou plusieurs journaux des pays dans lesquels les parts du Fonds sont vendues au public selon les lois 
en vigueur. 

Le prospectus de vente, les informations clés pour l'investisseur ("KllD") et le règlement de gestion 
ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Société 
de Gestion du Fonds, auprès du Dépositaire du Fonds et des distributeurs. 

Les parts étaient cotées à la Bourse de Luxembourg et ont été transférées sur un marché secondaire 
EURO MTF MARKET avec effet au 13 décembre 2018. 

Note 2 - Principales règles d'évaluation 

a) Présentation des états financiers 

Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires 
en vigueur au Luxembourg relatives aux organismes de placement collectif et aux principales 
méthodes comptables généralement admises au Luxembourg. 

b) Evaluation du portefeuille-titres 

La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers 
dérivés qui sont négociés ou cotés à une bourse officielle ou sur un marché réglementé, en 
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est déterminé suivant le dernier cours disponible 
applicable au jour date VNI en question. 

Dans la mesure où il n'existe aucun cours pour les valeurs mobilières, instruments du marché 
monétaire et instruments financiers dérivés en portefeuille au jour date VNI ou si le prix déterminé 
suivant le paragraphe précédent n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, 
instruments du marché monétaire ou instruments financiers dérivés ou si les valeurs mobilières ou 
instruments du marché monétaire ne sont pas côtés, l'évaluation se fait sur la base de la valeur 
probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi. 

Les parts d'OPC de type ouvert sont évaluées sur base de la dernière Valeur Nette d'inventaire 
disponible applicable au jour date VNI en question ou du dernier prix de marché disponible applicable 
au jour date VNI en question. 

c) Evaluation des autres actifs 

La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et comptes à 
recevoir, des dépenses payées d'avance ainsi que des dividendes et intérêts annoncés ou échus et 
non encore touchés, est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable 
que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier cas, la valeur est déterminée en retranchant tel 
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IFP Luxembourg Fund 

Notes aux états financiers (suite) 
au 31décembre2018 

montant que le Conseil d'Administration de la Société de Gestion du Fonds estime adéquat en vue de 
refléter la valeur réelle de ses avoirs. 

d) Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres 

Les bénéfices et pertes réalisés sur portefeuille-titres sont calculés sur base du coût moyen d'acquisition 
et sont présentés nets sous l'état des opérations et des autres variations de l'actif net. 

e) Revenus des investissements 

Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement de coupon ("ex-date"), nets de retenue à la 
source éventuelle. 

Les revenus d'intérêts courus et échus sont enregistrés, nets de retenue à la source éventuelle. 

ij Rendementsursukuk 

Les sukuk sont des certificats d'investissement ou titres financiers représentant les droits et les 
obligations de ses titulaires sur un actif sous-jacent. Leur rémunération est fonction de la performance des 
actifs, toutefois en étant plafonnée. La rémunération des sukuk est variable en fonction des bénéfices 
dégagés sur ses actifs ou sur les résultats de l'émetteur ou l'emprunteur. 

g) Conversion des devises étrangères 

Les avoirs bancaires, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille 
exprimés en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette 
devise aux cours de change en vigueur à la date des états financiers. Les revenus et charges exprimés 
en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux 
cours de change en vigueur à la date d'opération. Les bénéfices ou pertes net(te)s sur devises sont 
présentés dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net. 

A la date des états financiers, les cours de change utilisés sont les suivants : 

1 EUR = 1,6238102 AUD Dollar australien 
1, 1264265 CHF Franc suisse 
7,4607039 DKK Couronne danoise 
0,8979496 GBP Livre anglaise 

125,4099550 JPY Yen japonais 
9,8971227 NOK Couronne norvégienne 

10,1417247 SEK Couronne suédoise 
1, 1430000 USD Dollar américain 

1 USD = 0,9855000 CHF Franc suisse 
0,8748906 EUR Euro 

h) Etats financiers globalisés 

Les états financiers globalisés du Fonds sont établis en EUR et sont égaux à la somme des rubriques 
correspondantes dans les états financiers de chaque compartiment converties dans cette devise aux 
cours de change en vigueur à la date des états financiers. 

A la date des états financiers, le cours de change utilisé pour les états globalisés est le suivant : 

1 EUR = 1,1430000 USD Dollar américain 
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IFP Luxembourg Fund 

Notes aux états financiers (suite) 
au 31décembre2018 

i) Ecart de réévaluation 

La rubrique "Ecart de réévaluation" dans l'état globalisé des opérations et des autres variations de l'actif 
net représente la différence d'évaluation des actifs nets des compartiments en début d'exercice avec le 
cours de change applicable à la date des états financiers. 

j) Frais sur transactions 

Les coûts de transaction, qui sont présentés sous la rubrique "Frais sur transactions" dans les charges 
de l'état des opérations et des autres variations de l'actif net sont principalement composés des frais 
de courtage supportés par le Fonds et des frais de liquidation de transactions payés au dépositaire 
ainsi que des frais en relation avec les transactions sur instruments financiers et dérivés et des frais 
en relation avec les dépôts à terme. Les frais de transactions sur les obligations et sukuk sont inclus 
dans le coût d'acquisition des investissements. 

k) Evaluation des contrats de change à terme 

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme pour la période restante à 
partir de la date d'évaluation jusqu'à l'échéance des contrats. Les plus- ou moins-values nettes non 
réalisées sont enregistrées dans l'état du patrimoine. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la 
variation nette des plus- ou moins-values non réalisées sont enregistrées dans l'état des opérations et 
des autres variations de l'actif net. 

Note 3 - Frais à la charge du Fonds 

Pour le compartiment IFP Global Environment Fund, IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. perçoit 
pour ses services une rémunération annuelle de 1,60 % au maximum (commission de distribution 
comprise) sur les actifs moyens nets du mois en question, payable à la fin de chaque mois. Le 
Dépositaire, l'Agent Administratif, !'Agent de Transfert et de Registre sont rémunérés en direct par IFP 
INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 

Pour le compartiment IFP Global Emerging Markets Bonds Fund, IFP INVESTMENT MANAGEMENT 
S.A. perçoit pour ses services une rémunération annuelle de 1,25 % (0,85 % pour la classe de parts 
institutionnelle CHF "I") au maximum (commission de distribution comprise) sur les actifs moyens nets 
du mois en question, payable à la fin de chaque mois. Le Dépositaire, l'Agent Adm inistratif, l'Agent de 
Transfert et de Registre sont rémunérés en direct par IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.. 

Pour le compartiment IFP Global Age Fund, IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. perçoit pour ses 
services une rémunération annuelle de 1,80 % au maximum (commission de distribution comprise) 
sur les actifs moyens nets du mois en question, payable à la fin de chaque mois. Le Dépositaire, 
l'Agent Administratif, l'Agent de Transfert et de Registre sont rémunérés en direct par IFP 
INVESTMENT MANAGEMENT S.A.. 

Ces frais à la charge du Fonds sont présentés dans la rubrique "Frais d'administration centrale" dans 
l'état des opérations et des autres variations de l'actif net. 

Note 4 - Commission de performance 

Le Fonds paie à la Société de Gestion une commission variable liée à la performance de chaque 
classe de parts des compartiments IFP Global Environment Fund et IFP Global Emerging Markets 
Bonds Fund. 
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IFP Luxembourg Fund 

Notes aux états financiers (su ite) 
au 31 décembre 2018 

Cette commission variable est égale pour chaque classe de parts à 15 % pour le compartiment IFP 
Global Environment Fund et 10 % pour le compartiment IFP Global Emerging Markets Bonds Fund de 
la surperformance de la Valeur Nette d' inventaire par part de la classe de parts concernée au-dessus 
des taux de référence suivants : 

EURIBOR 3M pour les parts de la classe (EUR); 
LIBOR USD 3M pour les parts de la classe (USD) ; 
LIBOR CHF 3M pour les parts de la classe (CHF). 

La c lasse CHF "I" du compartiment IFP Global Emerging Markets Bonds Fund ne prévoit aucune 
commission de performance. 

Les taux de référence sont pris le 1er jour d'évaluation de chaque trimestre et restent figés durant tout 
le trimestre concerné. 

La commission de performance est calculée sur base du principe de "High Water Mari<', ce qui s ignifie 
qu'une commission de performance est calculée pour une classe de parts donnée uniquement si les 
deux conditions suivantes sont respectées simultanément au niveau de la classe de parts concernée 
à chaque date de calcul : 

la performance de la Valeur Nette d'inventaire par part est supérieure à celle des taux de 
référence tels que définis ci-dessus pour chaque classe de parts ; 
la Valeur Nette d'inventaire par part est supérieure à la Valeur Nette d'inventaire initiale et à la 
plus haute Valeur Nette d'inventaire de fin de trimestre calculée depuis l'origine. 

Pour la première période de calcul, le "High Water Mari<', est défini comme la valeur nette d'inventaire 
initiale (prix de la souscription) de la classe de parts concernée. 

La commission de performance est pour chaque classe de parts concernée provisionnée et ajustée à 
chaque calcul de la Valeur Nette d'inventaire et payable à la fin de chaque trimestre par le Fonds. 

Le compartiment IFP Global Age Fund ne prévoit aucune commission de performance. 

A la date des états financiers, les commissions de performance suivantes ont été payées à la Société 
de Gestion: 

IFP Luxembourg Fund - Global Environment Fund Total 
IFP Luxembourg Fund - Global Emerging Markets Bonds Fund 

Note 5 - Rémunération du Conseiller en investissements 

EUR 
USD 

36.406,34 

La Société de Gestion du Fonds a nommé CONSER INVEST S.A. en tant que conseil ler en 
investissements des compartiments IFP Luxembourg Fund - Global Environment Fund et IFP 
Luxembourg Fund - Global Age Fund. 

La rémunération du Conseiller en investissements pour les compartiments IFP Global Environment 
Fund et IFP Global Age Fund est actuellement supportée par la Société de Gestion du Fonds. 

Note 6 - Taxe d'abonnement 

Le Fonds est soumis à la législation luxembourgeoise. Les acquéreurs de parts du Fonds sont tenus 
de s'informer quant à la législation et règlements applicables à l'achat, la détention et la vente 
éventuelle de parts en ce qui concerne leur lieu de résidence ou leur nationalité. 

En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, le Fonds est soumis à une taxe 
d'abonnement au taux annuel de 0,05 % (0,01% pour les classes de parts réservées aux 
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investisseurs institutionnels) de l'actif net et calculée et payable par trimestre, sur base de l'actif net à 
la fin de chaque trimestre. 

Conformément à l'article 175 (a) de la loi modifiée du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets 
investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement est exonérée de cette taxe. 

Note 7 - Changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres 

Les changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres pour la période se référant au 
rapport sont disponibles sur simple demande sans frais au siège social de la Société de Gestion du 
Fonds, du Dépositaire du Fonds et des distributeurs. 

Note 8 - Contrats de change à terme 

Au 31 décembre 2018, les compartiments suivants sont engagés dans les contrats de change à terme 
ci-dessous, dont la contrepartie est la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG: 

IFP Luxembourg Fund - Global Environment Fund 
Devise Achats Devise Ventes 

Contrats de change à terme 
EUR 570.452,07 
EUR 575.194,50 
EUR 10.572.412,64 

NOK 
SEK 
USD 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe USD 
USD 2.552.000,00 EUR 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe CHF 
CHF 1.834.000,00 EUR 

5.670.000,00 
5.940.000,00 

12.104.000,00 

2.232.787,52 

1.625.808,26 

IFP Luxembourg Fund - Global Emerging Markets Bonds Fund 
Devise Achats Devise Ventes 

Contrats de change à terme 
USD 679.006,94 EUR 593.000,00 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe EUR 
EUR 2.512.000,00 USD 2.871.190,88 
USD 57. 130,58 EUR 50.000,00 
USD 14.901, 77 EUR 13.000,00 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe CHF 
CHF 1.152.000,00 USD 1.167.211 ,09 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe CHF "I" 
CHF 10.450.000,00 USD 10.587.982,59 
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Echéance 

31.01.2019 
31.01.2019 
31.01.2019 

30.01.2019 

30.01.2019 

Echéance 

31.01.2019 

30.01.2019 
30.01.2019 
30.01.2019 

30.01.2019 

30.01.2019 

Résultat non 
réalisé 

en EUR 

-1.849,32 
-10.477,07 

7.334,26 
-4.992, 13 

-5.071,87 
-5.071,87 

2.757,25 
2.757,25 

Résultat non 
réalisé 

en USD 

-369,04 
-369,04 

6.461,55 
-147,53 

9,46 
6.323,48 

4.641,23 
4.641,23 

42. 101,39 
42.101,39 
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IFP Luxembourg Fund - Global Age Fund 
Devise Achats Devise 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe USD 
EUR 78.771,45 USD 
USD 1.785.000,00 EUR 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe CHF 
CHF 1.200.000,00 EUR 
EUR 53.075,27 CHF 
EUR 9.737,23 CHF 

Ventes 

90.000,00 
1.561. 726,38 

1.063. 778,58 
60.000,00 
11.000,00 

Pour réduire le risque de contrepartie sur l'exposition en changes à terme : 

Echéance 

30.01 .2019 
30.01 .2019 

30.01.2019 
30.01 .2019 
30.01 .2019 

Résultat non 
réalisé 

en EUR 

207,87 
-3.547,53 
-3.339,66 

1.804,09 
-203,83 
-30,61 

1.569,65 

le collatéral en espèces reçu est présenté dans le poste "Avoirs bancaires" de l'Etat du 
Patrimoine. Le montant reçu et à rembourser à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, 
LUXEMBOURG est renseigné dans le poste "Garantie en espèces reçue à rembourser" ; 

le collatéral en espèces payé est débité du poste "Avoirs bancaires" de l'Etat du Patrimoine. 
Le montant payé et à recevoir par le Fonds de la part de BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE 
L'ETAT, LUXEMBOURG est renseigné dans le poste "A recevoir sur garantie en espèces payée". 
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1 - Gestion du risque global 

Conformément aux exigences de la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la Société 
de Gestion doit déterminer le risque global du Fonds, en appliquant soit l'approche par les 
engagements soit l'approche par la VaR ("Value at Risk"). 

En matière de gestion des risques, le Conseil d'Administration de la Société de Gestion a choisi 
d'adopter l'approche par les engagements comme méthode de détermination du risque global. 

2 - Rémunération 

La société de gestion IFP lnvestment Management SA a mis en place une politique de rémunération 
en date d'avril 2017 avec des modifications intervenues au 15 février 2018, conforme aux dispositions 
de la Directive 2014/91/UE et compatible avec une gestion saine et efficace des risques sans 
encourager une prise de risque incompatible avec les profils et les statuts du Fonds qu'elle gère. 

Les détails de la politique de rémunération actualisée d'IFP lnvestment Management SA ainsi que la 
description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des 
personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages sont mis à disposition 
gratuitement sur demande pour un exemplaire papier aux actionnaires du Fonds et sont disponibles 
sur le site internet d'IFP lnvestment Management SA www.ifpim.lu 

Pour l'exercice financier 2018, le montant total des rémunérations fixes versées à ses salariés s'élève 
à 617.739,45 EUR et ceci pour 9 bénéficiaires tant pour les fonds de placement que pour la gestion 
de fortune. Parmi ces bénéficiaires trois employés reçoivent un salaire en Francs Suisses, pour un 
montant de 264.929,66 EUR. Le montant des rémunérations variables pour 2018 s'élève à 15.000 
EUR pour 1 bénéficiaire. Il n'y a pas de paiement direct de ces rémunérations aux salariés par le 
Fonds. 

Le calcul des rémunérations est fixé sur base des contrats des employés, les rémunérations variables 
étant fixées par les membres du Board. 

3 - Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la 
réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR") 

Durant la période de référence des états financiers, le Fonds n'a pas été engagé dans des opérations 
sujettes aux exigences de publications SFTR. En conséquence, aucune information concernant la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash ne doit 
être présentée. 
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