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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 107.026.893,97 
Avoirs bancaires 11.163.570,55 
A recevoir sur opérations de trésorerie 55,68 
A recevoir sur émissions de parts 5.279,00 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 229.758,64 
Plus-values non réalisées sur changes à terme 99.443,43 

Total de l'actif 118.525.001,27 

Exigible  
Dettes bancaires 6.888,75 
A payer sur opérations de trésorerie 376.234,99 
A payer sur rachats de parts 12.131,10 
Moins-values non réalisées sur changes à terme 3.234,47 
Frais à payer 240.060,61 
Autres dettes 679,02 

Total de l'exigible 639.228,94 

Actif net à la fin de la période 117.885.772,33 
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Revenus  
Dividendes, nets 761.860,19 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 453.481,98 
Intérêts bancaires 4.355,48 

Total des revenus 1.219.697,65 

Charges  
Commission de conseil 12.000,00 
Commission de gestion 1.118.998,30 
Commission de dépositaire 37.152,72 
Frais bancaires et autres commissions 11.483,22 
Frais sur transactions 149.423,83 
Frais d'administration centrale 86.191,60 
Frais professionnels 14.666,83 
Autres frais d'administration 54.043,96 
Taxe d'abonnement 29.368,77 
Autres impôts 434,12 
Intérêts bancaires payés 36.562,47 
Autres charges 3.658,44 

Total des charges 1.553.984,26 

Pertes nettes des investissements -334.286,61 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres 3.791.770,90 
- sur changes à terme 128.182,50 
- sur devises 270.054,05 

Résultat réalisé 3.855.720,84 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres -29.678.269,47 
- sur changes à terme 119.988,19 

Résultat des opérations -25.702.560,44 

Emissions 20.726.067,93 

Rachats -35.269.165,76 

Total des variations de l'actif net -40.245.658,27 

Total de l'actif net au début de la période 157.687.440,15 

Ecart de réévaluation 443.990,45 

Total de l'actif net à la fin de la période 117.885.772,33 
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 36.008.860,64 
Avoirs bancaires 5.471.797,80 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 162.981,92 
Plus-values non réalisées sur changes à terme 28.319,48 

Total de l'actif 41.671.959,84 

Exigible  
A payer sur opérations de trésorerie 376.234,99 
Frais à payer 91.513,61 
Autres dettes 334,12 

Total de l'exigible 468.082,72 

Actif net à la fin de la période 41.203.877,12 

 
 

Répartition des actifs nets par classe de part 

 

Classe de part Nombre 
de parts 

Devise 
part 

VNI par part 
en devise de la 
classe de part 

Actifs nets 
par classe de part 

(en EUR) 

CHF 17.494 CHF 115,00 2.010.359,79 
EUR 197.511 EUR 131,04 25.882.618,60 
EUR "I" 30.615 EUR 94,45 2.891.610,22 
USD 81.298 USD 134,06 10.419.288,51 

    41.203.877,12 
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Revenus  
Dividendes, nets 130.256,17 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 352.127,91 
Intérêts bancaires 900,87 

Total des revenus 483.284,95 

Charges  
Commission de conseil 6.000,00 
Commission de gestion 359.666,82 
Commission de dépositaire 12.869,96 
Frais bancaires et autres commissions 3.440,02 
Frais sur transactions 79.169,95 
Frais d'administration centrale 29.914,86 
Frais professionnels 4.986,09 
Autres frais d'administration 18.583,34 
Taxe d'abonnement 10.309,40 
Autres impôts 24,45 
Intérêts bancaires payés 17.758,92 
Autres charges 1.241,28 

Total des charges 543.965,09 

Pertes nettes des investissements -60.680,14 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres 641.091,39 
- sur changes à terme -720.612,80 
- sur devises 125.431,22 

Résultat réalisé -14.770,33 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres -7.392.632,91 
- sur changes à terme 34.816,93 

Résultat des opérations -7.372.586,31 

Emissions 380.357,41 

Rachats -6.263.905,69 

Total des variations de l'actif net -13.256.134,59 

Total de l'actif net au début de la période 54.460.011,71 

Total de l'actif net à la fin de la période 41.203.877,12 

 
 



IFP Global Environment Fund 
 
 

Statistiques (en EUR) 
au 30 juin 2022 

 

 

 
 

 

 

8 

 

Total de l'actif net Devise 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022 

 EUR 41.054.468,39 54.460.011,71 41.203.877,12 

 
VNI par classe de 
part 

Devise 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022   

CHF CHF 134,58 137,48 115,00   
EUR EUR 152,39 156,41 131,04   
EUR "I" EUR 109,19 112,49 94,45   
USD USD 154,92 159,47 134,06   

 
Nombre de parts en circulation au 

début de la période 
émises remboursées en circulation en fin 

de la période 

CHF 17.704 - -210 17.494 
EUR 230.548 810 -33.847 197.511 
EUR "I" 28.427 2.684 -496 30.615 
USD 91.619 - -10.321 81.298 

 
TER par classe de part 
au 30.06.2022 

 Ratio de la commission de 
performance (en %) 

(en %) 

CHF  0,29 2,28 
EUR  0,33 2,32 
EUR "I"  0,35 1,91 
USD  0,35 2,36 
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Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 30 juin 2022 

 

 
 

   
* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages. 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.  
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

* 

        

Portefeuille-titres      

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

     

Actions      

CHF 1.600 Burckhardt Compression Hg Ltd Reg 746.970,35  640.346,51  1,55 
        
EUR 5.600 Mayr-Melnhof Karton AG Bearer 749.491,91  907.200,00  2,20 
EUR 45.500 Prysmian SpA 1.540.439,75  1.192.555,00  2,89 
EUR 30.000 Veolia Environnement SA 887.171,50  698.700,00  1,70 
EUR 7.900 Verbund AG A 743.918,80  737.465,00  1,79 
EUR 9.100 Wacker Chemie AG 1.220.965,22  1.252.160,00  3,04 

 5.141.987,18  4.788.080,00  11,62 

NOK 25.000 Tomra Systems ASA 403.088,23  441.985,81  1,07 
        
USD 8.000 Applied Materials Inc 551.973,41  695.831,74  1,69 
USD 6.800 Danaher Corp 1.353.742,64  1.648.122,37  4,00 
USD 11.500 First Solar Inc 757.698,01  749.039,20  1,82 
USD 3.680 Roper Technologies Inc 1.215.410,28  1.388.443,59  3,37 
USD 2.800 Synopsys Inc 495.243,13  812.963,67  1,97 
USD 6.600 Trane Technologies Plc Reg 524.021,96  819.447,42  1,99 
USD 5.800 Waste Management Inc 814.367,41  848.263,86  2,06 

 5.712.456,84  6.962.111,85  16,90 

Total actions 12.004.502,60  12.832.524,17  31,14 

Obligations      

AUD 1.350.000 Mitsubishi UFJ Fin Gr Inc FRN EMTN Ser 18 19/01.10.24 927.492,68  890.028,40  2,16 
        
EUR 1.110.000 AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25 1.161.620,00  1.035.424,65  2,51 
EUR 1.100.000 Bureau Veritas SA 1.125% Sen 19/18.01.27 1.107.380,00  965.987,00  2,34 
EUR 1.100.000 Getlink SE 3.5% 20/30.10.25 1.134.490,00  1.052.210,50  2,55 
EUR 500.000 Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28 501.597,00  476.747,50  1,16 
EUR 540.000 Stora Enso Oyj 2.5% EMTN Sen Reg S 17/07.06.27 556.893,33  534.014,10  1,30 

 4.461.980,33  4.064.383,75  9,86 

GBP 800.000 ING Groep NV VAR EMTN 21/07.12.28 909.944,28  778.894,89  1,89 
GBP 600.000 Pearson Funding Plc 3.75% Sen Reg S 20/04.06.30 738.203,42  662.690,27  1,61 

 1.648.147,70  1.441.585,16  3,50 

NOK 12.000.000 SalMar ASA FRN 144A 21/22.01.27 1.219.156,13  1.151.745,14  2,80 
        
USD 1.100.000 Air Liquide Finance 2.25% Sen Reg S 16/27.09.23 912.175,55  1.038.790,15  2,52 
USD 1.200.000 Apple Inc 3% Sen 17/20.06.27 1.124.916,75  1.123.502,87  2,73 
USD 600.000 Clean Harbors Inc 4.875% Sen Reg S 19/15.07.27 554.671,77  530.592,74  1,29 
USD 800.000 Ecolab Inc 4.8% 20/24.03.30 841.710,04  793.483,75  1,93 
USD 820.000 Flex Ltd 4.875% 20/12.05.30 799.006,37  748.697,63  1,82 
USD 1.100.000 Korea Water Resources Corp 3.875% EMTN 18/15.05.23 1.019.008,30  1.057.193,60  2,57 
USD 1.500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% EMTN 1427 

16/24.03.26 
1.370.485,37  1.393.236,14  3,38 

USD 1.350.000 Siemens Financieringsmaatsc NV 3.4% Sen Reg S 17/16.03.27 1.307.193,27  1.253.512,43  3,04 
USD 1.200.000 Suzano Austria GmbH 6% Ser B Sen 19/15.01.29 1.164.570,50  1.131.011,47  2,74 
USD 1.300.000 Xylem Inc 3.25% 16/01.11.26 1.236.134,25  1.211.797,61  2,94 

 10.329.872,17  10.281.818,39  24,96 

Total obligations 18.586.649,01  17.829.560,84  43,28 
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* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages. 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

* 

        

Autres valeurs mobilières      

Obligations      

CAD 1.000.000 John Deere Financial Inc 1.63% 21/09.04.26 668.950,55  672.980,57  1,63 
        
EUR 1.100.000 KBC Group NV VAR EMTN 21/01.03.27 1.095.966,00  988.515,00  2,40 
        

Total obligations 1.764.916,55  1.661.495,57  4,03 

Fonds d'investissement ouverts      

Fonds d'investissement (OPCVM)      

EUR 16 Amundi EUR Liquidity SRI IC Cap 3.687.183,91  3.685.280,06  8,94 

Total fonds d'investissement (OPCVM) 3.687.183,91  3.685.280,06  8,94 

Total portefeuille-titres 36.043.252,07  36.008.860,64  87,39 

Avoirs bancaires   5.471.797,80  13,28 

Autres actifs/(passifs) nets   -276.781,32  -0,67 

Total 
  41.203.877,12  100,00 
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Répartition économique et géographique du portefeuille-titres 
au 30 juin 2022 
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Répartition économique 

(en pourcentage de l'actif net) 
 

Industrie 19,84 % 

Finances 14,50 % 

Matières premières 13,73 % 

Technologies 11,36 % 

Fonds d'investissement 8,94 % 

Services aux collectivités 6,06 % 

Biens de consommation durable 4,34 % 

Services de santé 4,00 % 

Biens de consommation non-cyclique 2,80 % 

Energie 1,82 % 

Total 87,39 % 

 
 
 
 
 

Répartition géographique 

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

Etats-Unis d'Amérique 23,80 % 

France 19,21 % 

Autriche 9,24 % 

Pays-Bas 8,31 % 

Norvège 3,87 % 

Allemagne 3,04 % 

Italie 2,89 % 

Corée du Sud 2,57 % 

Belgique 2,40 % 

Japon 2,16 % 

Irlande 1,99 % 

Singapour 1,82 % 

Canada 1,63 % 

Royaume-Uni 1,61 % 

Suisse 1,55 % 

Finlande 1,30 % 

Total 87,39 % 
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Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 3.025.593,53 
Avoirs bancaires 512.280,66 
A recevoir sur opérations de trésorerie 16,50 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 55.330,45 

Total de l'actif 3.593.221,14 

Exigible  
A payer sur rachats de parts 12.689,13 
Moins-values non réalisées sur changes à terme 3.383,26 
Frais à payer 9.388,58 
Autres dettes 120,29 

Total de l'exigible 25.581,26 

Actif net à la fin de la période 3.567.639,88 

 
 

Répartition des actifs nets par classe de part 

 

Classe de part Nombre 
de parts 

Devise 
part 

VNI par part 
en devise de la 
classe de part 

Actifs nets 
par classe de part 

(en USD) 

CHF 10.150 CHF 84,79 899.565,23 
EUR 7.010 EUR 89,77 658.237,47 
USD 19.189 USD 104,74 2.009.837,18 

    3.567.639,88 
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du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 
 

 

 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus  
Intérêts sur obligations et autres titres, nets 106.016,36 
Intérêts bancaires 404,58 

Total des revenus 106.420,94 

Charges  
Commission de gestion 30.259,01 
Commission de dépositaire 1.355,90 
Frais bancaires et autres commissions 1.896,80 
Frais sur transactions 5.029,92 
Frais d'administration centrale 23.959,54 
Frais professionnels 558,58 
Autres frais d'administration 8.104,10 
Taxe d'abonnement 1.102,93 
Intérêts bancaires payés 221,94 
Autres charges 137,53 

Total des charges 72.626,25 

Revenus nets des investissements 33.794,69 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres -215.777,21 
- sur changes à terme -130.019,56 
- sur devises -2.896,33 

Résultat réalisé -314.898,41 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres -591.929,29 
- sur changes à terme -28.916,56 

Résultat des opérations -935.744,26 

Emissions - 

Rachats -1.310.997,43 

Total des variations de l'actif net -2.246.741,69 

Total de l'actif net au début de la période 5.814.381,57 

Total de l'actif net à la fin de la période 3.567.639,88 
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Statistiques (en USD) 
au 30 juin 2022 
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Total de l'actif net Devise 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022 

 USD 19.391.583,34 5.814.381,57 3.567.639,88 

 
VNI par classe de 
part 

Devise 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022   

CHF CHF 105,22 99,69 84,79   
EUR EUR 111,51 105,75 89,77   
USD USD 127,07 121,98 104,74   

 
Nombre de parts en circulation au 

début de la période 
émises remboursées en circulation en fin 

de la période 

CHF 11.080 - -930 10.150 
EUR 10.514 - -3.504 7.010 
USD 27.363 - -8.174 19.189 

 
TER par classe de part 
au 30.06.2022 

  (en %) 

CHF   2,36 
EUR   2,33 
USD   2,35 
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Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) 
au 30 juin 2022 

 

 
 

   
* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages. 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.  
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

* 

        

Portefeuille-titres      

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

     

Obligations      

USD 100.000 Apple Inc 2.85% Sen 16/23.02.23 100.776,00  100.066,50  2,81 
USD 100.000 Asian Development Bank 2.625% 19/30.01.24 100.163,00  99.398,00  2,79 
USD 150.000 Banco Santander SA Inst Bca Mu 5.375% Reg S Sen 

20/17.04.25 
150.735,00  150.918,00  4,23 

USD 150.000 Camposol SA 6% Sen Reg S 20/03.02.27 150.150,00  127.020,75  3,56 
USD 200.000 Chile 3.125% 16/21.01.26 211.900,00  193.688,00  5,43 
USD 150.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 20/01.09.32 120.238,50  116.716,50  3,27 
USD 100.000 Colombia 8.125% Sen 04/21.05.24 106.250,00  103.964,00  2,92 
USD 150.000 Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26 154.425,00  139.122,00  3,90 
USD 100.000 EIB 2.5% 14/15.10.24 99.820,00  98.832,00  2,77 
USD 150.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/17.01.27 153.900,00  148.849,50  4,17 
USD 200.000 Kia Corp 1.75% 21/16.10.26 185.844,00  180.661,00  5,06 
USD 130.000 Philippines 10.625% 00/16.03.25 155.090,00  153.180,95  4,29 
USD 200.000 Rumo Luxembourg Sàrl 5.25% 20/10.01.28 207.300,00  188.047,00  5,27 
USD 200.000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% EMTN 21/21.10.26 187.100,00  180.888,00  5,07 
USD 300.000 VTB Eurasia DAC VAR LPN VTB Bk Sub 12/06.02.Perpetual 321.450,00  36.750,00  1,03 
USD 100.000 Walmart Inc 1.8% 21/22.09.31 85.250,00  84.855,50  2,38 
USD 100.000 Xylem Inc 1.95% 20/30.01.28 90.720,00  88.387,00  2,48 

Total obligations 2.581.111,50  2.191.344,70  61,43 

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé      

Obligations      

USD 150.000 Banco de Credito del Peru 2.7% Ser 2 19/11.01.25 143.625,00  141.087,75  3,96 
USD 200.000 Korea Water Resources Corp 3.5% 22/27.04.25 199.440,00  197.398,00  5,53 
USD 180.000 Millicom Intl Cellular SA 6.25% Sen Reg S 19/25.03.29 188.622,00  157.051,80  4,40 
USD 200.000 NBM US Holdings Inc 6.625% Sen Reg S 19/06.08.29 215.062,00  193.058,00  5,41 

Total obligations 746.749,00  688.595,55  19,30 

Fonds d'investissement ouverts      

Fonds d'investissement (OPCVM)      

USD 8 Fidelity Istl Liq Fd Plc USD A Cap 145.532,42  145.653,28  4,08 

Total fonds d'investissement (OPCVM) 145.532,42  145.653,28  4,08 

Total portefeuille-titres 3.473.392,92  3.025.593,53  84,81 

Avoirs bancaires   512.280,66  14,36 

Autres actifs/(passifs) nets   29.765,69  0,83 

Total 
  3.567.639,88  100,00 
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Répartition économique 

(en pourcentage de l'actif net) 
 

Finances 24,97 % 

Pays et gouvernements 12,64 % 

Biens de consommation non-cyclique 9,21 % 

Biens de consommation durable 7,87 % 

Institutions internationales 5,56 % 

Services aux collectivités 5,53 % 

Services de télécommunication 4,40 % 

Matières premières 4,17 % 

Fonds d'investissement 4,08 % 

Energie 3,90 % 

Industrie 2,48 % 

Total 84,81 % 

 
 
 
 
 

Répartition géographique 

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

Corée du Sud 15,66 % 

Etats-Unis d'Amérique 13,08 % 

Luxembourg 12,44 % 

Pérou 7,52 % 

Mexique 7,50 % 

Philippines 7,08 % 

Colombie 6,82 % 

Chili 5,43 % 

Irlande 5,11 % 

Caïmans (Iles) 4,17 % 

Total 84,81 % 
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au 30 juin 2022 
 

 

 

   
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Actif  
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 68.125.496,49 
Avoirs bancaires 5.202.020,68 
A recevoir sur opérations de trésorerie 39,91 
A recevoir sur émissions de parts 5.279,00 
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres 13.879,54 
Plus-values non réalisées sur changes à terme 71.123,95 

Total de l'actif 73.417.839,57 

Exigible  
Dettes bancaires 6.888,75 
Frais à payer 139.571,30 
Autres dettes 229,90 

Total de l'exigible 146.689,95 

Actif net à la fin de la période 73.271.149,62 

 
 

Répartition des actifs nets par classe de part 

 

Classe de part Nombre 
de parts 

Devise 
part 

VNI par part 
en devise de la 
classe de part 

Actifs nets 
par classe de part 

(en EUR) 

CHF 12.941 CHF 245,09 3.169.507,17 
EUR 199.400 EUR 263,19 52.480.532,67 
EUR "I" 52.646 EUR 140,04 7.372.566,71 
USD 37.891 USD 282,92 10.248.543,07 

    73.271.149,62 
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Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 
 

 

 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 

18 

 

Revenus  
Dividendes, nets 631.604,02 
Intérêts bancaires 3.067,82 

Total des revenus 634.671,84 

Charges  
Commission de conseil 6.000,00 
Commission de gestion 730.403,17 
Commission de dépositaire 22.986,49 
Frais bancaires et autres commissions 6.229,82 
Frais sur transactions 65.445,16 
Frais d'administration centrale 33.370,87 
Frais professionnels 9.146,72 
Autres frais d'administration 27.712,91 
Taxe d'abonnement 18.004,94 
Autres impôts 409,67 
Intérêts bancaires payés 18.591,37 
Autres charges 2.285,68 

Total des charges 940.586,80 

Pertes nettes des investissements -305.914,96 

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)  
- sur portefeuille-titres 3.356.967,47 
- sur changes à terme 973.096,98 
- sur devises 147.391,79 

Résultat réalisé 4.171.541,28 

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée  
- sur portefeuille-titres -21.719.738,58 
- sur changes à terme 112.816,15 

Résultat des opérations -17.435.381,15 

Emissions 20.345.710,52 

Rachats -27.751.916,45 

Total des variations de l'actif net -24.841.587,08 

Total de l'actif net au début de la période 98.112.736,70 

Total de l'actif net à la fin de la période 73.271.149,62 
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Total de l'actif net Devise 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022 

 EUR 70.347.566,50 98.112.736,70 73.271.149,62 

 
VNI par classe de 
part 

Devise 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022   

CHF CHF 233,16 303,02 245,09   
EUR EUR 248,55 325,08 263,19   
EUR "I" EUR 131,18 172,51 140,04   
USD USD 264,58 347,58 282,92   

 
Nombre de parts en circulation au 

début de la période 
émises remboursées en circulation en fin 

de la période 

CHF 14.995 496 -2.550 12.941 
EUR 218.728 5.866 -25.194 199.400 
EUR "I" 76.919 89.636 -113.909 52.646 
USD 30.582 14.576 -7.267 37.891 

 
TER par classe de part 
au 30.06.2022 

  (en %) 

CHF   2,12 
EUR   2,12 
EUR "I"   1,57 
USD   2,15 
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Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 30 juin 2022 

 

 
 

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages. 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.  

20 

 

Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

* 

        

Portefeuille-titres      

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

     

Actions      

CHF 80.000 ABB Ltd Reg 1.741.556,96  2.035.358,56  2,78 
CHF 16 Chocolade Lindt & Spruengli AG Reg 1.200.738,79  1.600.466,55  2,18 
CHF 2.200 Lonza Group AG Reg 743.647,06  1.119.007,52  1,53 
CHF 4.000 Roche Holding Ltd Pref 1.452.658,98  1.273.298,25  1,74 
CHF 10.000 Straumann Holding AG 621.872,30  1.145.688,62  1,56 
CHF 3.800 Swiss Life Holding Reg 1.108.711,81  1.765.749,50  2,41 

 6.869.185,90  8.939.569,00  12,20 

DKK 13.000 Coloplast A/S B 1.362.702,01  1.412.966,04  1,93 
DKK 310.000 H Lundbeck AS 1.391.867,56  1.436.696,53  1,96 
DKK 30.000 Novo Nordisk AS B 2.020.133,30  3.175.180,41  4,33 

 4.774.702,87  6.024.842,98  8,22 

EUR 30.000 Bayerische Motorenwerke AG 2.761.271,50  2.203.800,00  3,01 
EUR 13.240 EssilorLuxottica SA 2.387.194,90  1.891.996,00  2,58 
EUR 8.097 Koninklijke DSM NV 1.084.439,59  1.110.098,70  1,51 
EUR 3.000 L'Oréal SA 988.934,10  987.900,00  1,35 
EUR 12.000 Linde PLC Reg 2.806.132,40  3.287.400,00  4,49 
EUR 22.000 Wolters Kluwer NV 1.616.996,90  2.036.320,00  2,78 

 11.644.969,39  11.517.514,70  15,72 

GBP 50.000 GSK Plc 989.080,68  1.025.136,73  1,40 
        
SEK 200.000 Elekta AB Shares B 1.346.875,59  1.318.987,05  1,80 
SEK 50.000 Getinge AB B 792.895,94  1.103.200,32  1,51 

 2.139.771,53  2.422.187,37  3,31 

USD 30.000 Aflac Inc 920.438,84  1.586.902,49  2,17 
USD 18.200 Agilent Technologies Inc Reg 1.383.406,84  2.066.552,58  2,82 
USD 5.000 Ameriprise Financial Inc Reg 1.186.728,94  1.136.137,67  1,55 
USD 1.400 Booking Holdings Inc Reg 2.912.178,34  2.340.904,40  3,19 
USD 7.000 Cigna Corp Reg 1.706.282,77  1.763.518,16  2,41 
USD 23.000 Edwards Lifesciences Corp 1.053.770,08  2.090.889,10  2,85 
USD 9.000 Estée Lauder Companies Inc A 1.232.940,50  2.191.233,27  2,99 
USD 6.000 Insulet Corp 665.523,50  1.250.133,84  1,71 
USD 14.000 IQVIA Holdings Inc Reg 2.235.679,75  2.904.263,86  3,96 
USD 42.000 Metlife Inc 2.467.970,43  2.521.204,59  3,44 
USD 20.000 Prudential Financial Inc 1.004.686,26  1.829.445,51  2,50 
USD 42.000 Service Corp Intl 1.005.366,99  2.775.372,85  3,79 
USD 8.000 Stryker Corp 1.038.638,81  1.521.453,15  2,08 
USD 6.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.243.176,78  3.116.328,87  4,25 
USD 8.100 United Health Group Inc 1.263.329,96  3.977.440,73  5,43 
USD 35.000 Voya Financial 1.870.555,15  1.991.921,61  2,72 
USD 14.000 Zoetis Inc A 1.025.631,68  2.300.630,98  3,14 

 24.216.305,62  37.364.333,66  51,00 

Total actions 50.634.015,99  67.293.584,44  91,85 

Fonds d'investissement fermés      

USD 6.000 Alexandria Real Estate Eq Inc 819.367,58  831.912,05  1,13 

Total fonds d'investissement fermés 819.367,58  831.912,05  1,13 

Total portefeuille-titres 51.453.383,57  68.125.496,49  92,98 

Avoirs bancaires   5.202.020,68  7,10 

Dettes bancaires   -6.888,75  -0,01 

Autres actifs/(passifs) nets   -49.478,80  -0,07 

Total 
  73.271.149,62  100,00 
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Répartition économique 

(en pourcentage de l'actif net) 
 

Services de santé 46,41 % 

Finances 15,92 % 

Biens de consommation non-cyclique 11,82 % 

Biens de consommation durable 8,78 % 

Industrie 5,56 % 

Matières premières 4,49 % 

Total 92,98 % 

 
 
 
 
 

Répartition géographique 

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

Etats-Unis d'Amérique 52,13 % 

Suisse 12,20 % 

Danemark 8,22 % 

Irlande 4,49 % 

Pays-Bas 4,29 % 

France 3,93 % 

Suède 3,31 % 

Allemagne 3,01 % 

Royaume-Uni 1,40 % 

Total 92,98 % 
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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 I 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 Recueil Electronique des Sociétés 
et Associations (RESA) du Grand-Duché de Luxembourg. Dans le cas d'une modification 
fondamentale, un avis aux porteurs de parts est publié dans le "Luxemburger Wort" 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 ("KIID") et le règlement de gestion 
ainsi que les rapports annuels audités et semestriels non-audités peuvent être obtenus gratuitement 
auprès de la Société de Gestion du Fonds, auprès du Dépositaire du Fonds et des distributeurs. 
 
 
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. 
 
Les états financiers du Fonds ont été préparés selon le principe de la continuité d’exploitation. 
 
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 
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. 
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d) Coût d'acquisition des titres en portefeuille 
 
Le coût d'acquisition des titres libellés en devises autres que la devise de référence du compartiment 
est converti dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat. 
 
e) 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. 
 
f) Revenus des investissements 
 
Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement ("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. 
 
g) Rendement sur sukuk 
 
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. 
 
h) 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  =  1,5214545  AUD  Dollar australien 
       1,3494446  CAD  Dollar canadien 
       1,0007082  CHF  Franc suisse 
       7,4376876  DKK  Couronne danoise 
       0,8611534  GBP  Livre anglaise 
       10,3329110  NOK  Couronne norvégienne 
       10,7142826  SEK  Couronne suédoise 
       1,0460000  USD  Dollar américain 
 
 1  USD  =  0,9567000  CHF  Franc suisse 
       0,9560229  EUR  Euro 
 
i) 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  =  1,0460000  USD  Dollar américain 
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j) 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 de l'actif net de début d'exercice du compartiment converti dans 
la devise de référence du Fonds avec le cours de change applicable en début d'exercice et le cours de 
change applicable en fin d'exercice.  
 
k) 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 transactions payés au dépositaire ainsi que des 
frais en relation avec les transactions sur instruments financiers et dérivés. Les frais de transactions 
sur les obligations et sukuk sont inclus dans le coût d’acquisition des investissements. 
 
l) Evaluation des contrats de change à terme 
 
Les contrats de change à terme ouverts 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 des contrats ouverts sont présentées dans l’état du patrimoine. Les plus- ou moins-values 
nettes réalisées et la variation nette des plus- ou moins-values non réalisées sont présentées dans l’état 
des opérations et des autres variations de l’actif net. 
 
m) A recevoir / A payer sur opérations de trésorerie 
 
La rubrique "A recevoir sur opérations de trésorerie" reprend des montants de clôtures de dépôts à terme, 
d’ouvertures d’emprunts à terme et de clôtures d’opérations de change au comptant ou de change à 
terme qui ne sont pas encore intégrés dans la rubrique "Avoirs bancaires". 
 
La rubrique "A payer sur opérations de trésorerie" reprend des montants d’ouvertures de dépôts à terme, 
de clôtures d’emprunts à terme et d’ouvertures d’opérations de change au comptant ou de change à 
terme qui ne sont pas encore intégrés dans la rubrique "Avoirs bancaires". 
 
Au niveau du compartiment, les montants des rubriques "A recevoir et à payer sur opérations de 
trésorerie" sont compensés dans l’état du patrimoine. 
 
 
Note 3 -  Commission de gestion 
 
Pour le compartiment IFP Global Environment Fund, IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. perçoit 
pour ses services une rémunération annuelle de 1,60 % (1,20 % pour la classe de parts 
institutionnelle EUR "I") (commission de distribution comprise) sur les actifs moyens nets du mois en 
question, payable à la fin de chaque mois.  
 
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") (commission de distribution comprise) sur les actifs moyens nets du mois en 
question, payable à la fin de chaque mois.  
 
Pour le compartiment IFP Global Age Fund, IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. perçoit pour ses 
services une rémunération annuelle de 1,80 % (1,30 % pour la classe de parts institutionnelle EUR "I") 
(commission de distribution comprise) sur les actifs moyens nets du mois en question, payable à la fin 
de chaque mois. 
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Note 4 - Commission de performance 
 
Le Fonds paie à la Société de Gestion, selon le prospectus, 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, excepté pour la classe CHF "I" du compartiment IFP Global 
Emerging Markets Bonds Fund qui ne prévoit aucune commission de performance. 
 
Avec effet au 10 décembre 2021, le Conseil d’Administration de la Société de Gestion a décidé par 
résolution circulaire de suspendre le calcul de la commission de performance pour le compartiment 
IFP Global Emerging Markets Bonds Fund jusqu’à ce que le compartiment du Fonds revienne à un 
niveau de montants investis permettant à nouveau le calcul. 
 
 
Jusqu'au 23 mai 2022, le prospectus prévoit que :  
 
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) et (EUR) "I" ; 
- LIBOR USD 3M pour les parts de la classe (USD) ; 
- LIBOR CHF 3M pour les parts de la classe (CHF). 

 
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 Mark", ce qui signifie 
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 Mark", 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. 
 
 
À partir du 24 mai 2022, le prospectus prévoit que : 
 
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.  
 
La commission à la performance est calculée nette de tous frais. 
 
La commission de performance est calculée sur base du principe de "High Water Mark", ce qui signifie 
qu’une commission de performance est calculée pour une classe de parts donnée uniquement si la 
condition suivante est respectée simultanément au niveau de la classe de parts concernée à chaque 
date de calcul : 

- la Valeur Nette d’Inventaire de fin de trimestre 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. 
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Il n’y a donc pas de reset du High Water Mark puisqu’il s’applique depuis le lancement du Fonds. 
 
Pour la première période de calcul, le "High Water Mark", 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 journalier 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, aucune commission de performance n'a été payée à la Société de 
Gestion. 
 
 
Note 5 -  Commission de conseil 
 
La Société de Gestion du Fonds a nommé CONSER INVEST S.A. en tant que vérificateur post check 
indépendant en matière de durabilité des compartiments IFP Luxembourg Fund - Global Environment 
Fund et IFP Luxembourg Fund - Global Age Fund. Elle a également nommé CONSER INVEST S.A. 
comme vérificateur post check indépendant pour le compartiment IFP Global Emerging Markets 
Bonds Fund depuis le 24 mai 2022. 
 
La rémunération du vérificateur indépendant est supportée directement par les compartiments. 
 
 
Note 6 - Commission de dépositaire 
 
La rémunération de la banque dépositaire est supportée directement par le Fonds et présentée dans 
la rubrique "Commission de dépositaire" dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif 
net. 
 
 
Note 7 -  Frais d'administration centrale 
 
La rémunération de ces fonctions est supportée directement par le Fonds et présentée dans la 
rubrique "Frais d'administration centrale" dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif 
net. 

 
 

Note 8 -  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 
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. 
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Note 9 -  Total Expense Ratio ("TER") 
 
Le TER présenté dans les "Statistiques" de ces états financiers est calculé en respect de la Directive 
sur le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux, émise le 16 mai 2008 
par l’association suisse des fonds de placement (Swiss Funds & Asset Management Association 
"SFAMA") telle que modifiée en date du 20 avril 2015.  
 
Le TER est calculé sur les 12 derniers mois précédant la date de ces états financiers. 
 
Les frais sur transactions ne sont pas repris dans le calcul du TER. 
 
Si une commission de performance est prévue et a été calculée, le TER présenté inclut cette 
commission. De plus, le ratio de commission de performance est calculé en pourcentage de la 
moyenne des actifs nets pour les 12 derniers mois précédant la date de ce rapport. 
 
 
Note 10 -  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 11 - Contrats de change à terme 
 
Au 30 juin 2022, 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  Echéance  Résultat non 

réalisé 
(en EUR) 

Contrats de change à terme   
 EUR  891.722,18  AUD  1.360.000,00  28.07.2022  -899,06 
 EUR  671.453,76  CAD  908.000,00  28.07.2022  -333,88 
 EUR  654.794,92  CHF  654.000,00  28.07.2022  1.345,39 
 EUR  1.428.817,59  GBP  1.238.000,00  28.07.2022  -7.074,86 
 EUR  1.595.442,31  NOK  16.503.000,00  28.07.2022  182,65 
 EUR  17.224.030,55  USD  18.076.000,00  28.07.2022  -30.501,86 

           -37.281,62 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe USD   
 USD  10.973.000,00  EUR  10.420.801,72  27.07.2022  54.334,61 

           54.334,61 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe CHF   
 CHF  2.026.000,00  EUR  2.013.028,05  27.07.2022  11.266,49 

           11.266,49 

 
IFP Luxembourg Fund - Global Emerging Markets Bonds Fund 

 Devise  Achats  Devise  Ventes  Echéance  Résultat non 
réalisé 

(en USD) 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe EUR   
 EUR  644.000,00  USD  678.064,38  27.07.2022  -3.451,13 

           -3.451,13 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe CHF   
 CHF  863.000,00  USD  903.193,94  27.07.2022  67,87 

           67,87 
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IFP Luxembourg Fund - Global Age Fund 
 Devise  Achats  Devise  Ventes  Echéance  Résultat non 

réalisé 
(en EUR) 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe USD   
 USD  10.780.000,00  EUR  10.237.514,13  27.07.2022  53.378,94 

           53.378,94 

Contrats de change à terme liés aux parts de classe CHF   
 CHF  3.191.000,00  EUR  3.170.568,85  27.07.2022  17.745,01 

           17.745,01 

 
 
Note 12 - Evénements 
 
La pandémie liée au Coronavirus (Covid 19) n’est pas terminée mais les effets des moyens mis en 
place par les banques centrales ont entrainé une augmentation bien plus importante de l’inflation avec 
une hausse générale des prix sur de nombreux biens. Cette hausse et la pénurie de certains biens ont 
été exacerbés par un conflit inattendu et en tous les cas déplorable entre la Russie et l’Ukraine. Cette 
situation a créé une forte volatilité sur les marchés financiers entrainant dans son sillage une chute 
des principales valeurs pour le premier semestre de l’année en cours. 
 
Nous avons continué de positionner les fonds pour tenter de réduire les risques dans un contexte 
politique et économique mondial incertains. Nous pensons cependant que cette correction qui peut se 
poursuivre encore quelque temps laisse également la place à des opportunités sur des valeurs solides 
qui se retrouvent finalement avec des valorisations plus intéressantes. Nous restons cependant 
vigilants car les résultats à venir des sociétés peuvent encore refléter le fait que cette crise puisse 
perdurer encore un certain temps. 
 
 
Note 13 - Evénements subséquents 
 
Aucun autre évènement postérieur à la date de clôture de la période n'a pu avoir un impact significatif 
sur l'état du patrimoine et l'état des opérations et des autres variations de l'actif net, mis à part le point 
ci-dessous sur la guerre Russie/Ukraine. 
 
En tant que gérant d’actifs durables et en tant que société responsable, nous condamnons l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie. 
 
Notre cœur est avec tous les gens qui souffrent de cette guerre et nous suivons de très près tous les 
mouvements de marchés dont la volatilité s’est accrue avec cette crise dont l’issue est encore 
incertaine. 
 
Nous restons donc prudents et restons investis sur des sociétés capables de résister à ces 
changements géopolitiques tout en tenant bien sûr compte des risques que ces changements peuvent 
entrainer. 
 
IFP Luxembourg Fund détient dans son compartiment IFP Global Emerging Markets Bonds Fund une 
position en VTB Eurasia 9.5% Perpetual XS0810596832 qui a été affectée par les sanctions sur la 
Russie. 
 
L’évolution de ce titre lié à la Banque russe sous sanction VTB, est suivi de près tant par la Société de 
Gestion que par le Dépositaire et toute transaction ne pourrait se faire qu’après avoir obtenu 
l’assurance du bon déroulement du règlement de celle-ci.  
 
A la date de la finalisation du rapport semestriel du Fonds, il semble que VTB ne paiera pas les 
intérêts dus, la période de grâce ayant expiré. Cependant ceci a déjà été anticipé dans la valorisation 
de ce titre depuis de nombreux mois.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


