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Rapport de gestion 

Classification 

Monétaires euro. 

Affectation des résultats 

Capitalisation. 

Objectif de gestion 

L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance comparable à celle de l'EONIA (Euro OverNight Index 

Average) minorée des frais de gestion. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles 

de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d’intérêt du marché monétaire, la valeur 

liquidative de l’OPCVM est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du 

portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion. 

Indicateur de référence 

L’EONIA (Euro OverNight Index Average) : taux moyen des opérations au jour le jour sur le marché interbancaire 

en euro. Il correspond à la moyenne pondérée des transactions effectuées entre les principales banques de la zone 

euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par la Fédération Bancaire Européenne. 

Profil de risque 
Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par le gestionnaire financier par délégation. 

Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché. 

L’investisseur est averti que la performance de la Sicav peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital 

investi peut ne pas lui être totalement restitué. 

En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des investissements en produits à taux fixe peut baisser, entraînant 

une baisse de la valeur liquidative de la Sicav. La sensibilité de la Sicav est comprise entre 0 et 0,25 %. Ainsi, la 

baisse de valeur liquidative de la Sicav ne dépassera pas 0,25 % pour une hausse de 1 % des taux d'intérêt. 

En cas de dégradation de la qualité des émetteurs des titres de créance et du marché monétaire, la valeur de ces 

titres peut baisser. En cas de défaut de l’émetteur, la valeur de ces titres peut être nulle. Pour la Sicav, ce risque est 

réduit du fait de la mise en place de règles de notation et de dispersion des signatures.  

La Sicav n'offrant pas de garantie, elle suit les variations de marché des instruments entrant dans la composition du 

portefeuille, facteurs pouvant la conduire accessoirement à ne pas restituer le capital investi initialement. Les 

variations de marché peuvent être mesurées par la volatilité. 

La volatilité est un indicateur permettant de quantifier l'amplitude moyenne des performances d'un OPCVM, à 

travers l'observation de ses performances passées. Ainsi, et à titre d'exemple, la volatilité d'un portefeuille 

Monétaire est accessoire, et inférieure à celle d'un portefeuille Obligataire, qui présente lui-même une volatilité 

inférieure à celle d'un portefeuille Actions de la zone euro, lui-même moins volatil qu'un portefeuille Actions 

Internationales. Cette notion de volatilité reflète le potentiel de performance de la Sicav tant à la hausse qu'à la 

baisse. Ainsi, plus sa volatilité est importante, plus sa capacité à générer de la performance est élevée, au prix d'un 

risque de perte également plus élevé. Cette volatilité peut être décomposée par facteur de risque. Ces facteurs sont 

également des sources de valeur ajoutée, sur lesquelles le portefeuille investit dans le but de générer de la 

performance. 

Modifications intervenues au cours du semestre 

Depuis le 15 mars 2018, le dépositaire est CACEIS BANK et la valorisation est assurée par CACEIS FUND 

ADMINISTRATION. 

Modifications à intervenir au cours du prochain semestre 

Aucunes.  
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AN

0.00%

Variations

-0.34%

-0.18%

 
Politique de gestion 

 
Du 30 mars 2017 au 28 mars 2018, la valeur liquidative publiée de Sécuri-Taux est passée de € 369.56 à € 367.24, 

soit une baisse de 0.63%. Dans le même temps, l'indice Eonia a enregistré une baisse de 0.36%. 

Les parties courtes des  courbes de taux européens sont maintenues en territoire négatif par la politique 

monétaire accommodante de la BCE. Sur le semestre, le swap Eonia 3 mois a évolué entre -0.32% et -0.36% 

alors que le BTF 3 mois a évolué entre -0.5% et -0.7%. Cette situation pèse sur les performances de Sécuri-Taux 

investi sur des maturités inférieures à 3 mois. 
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Performances au 

28/03/2018
Sécuri-Taux Eonia

Depuis le 28/09/2017 -0.34% -0.18%

Depuis le 31/03/2016 -1.08% -0.70%
La performance sur la période considérée ne préjuge pas des performances futures

Sources : Datastream, Gresham

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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SECURI-TAUX 
  
 

PLAQUETTE SEMESTRIELLE 
 

au 28 mars 2018 

Société de Gestion : GRESHAM Asset Management 

Dépositaire : Caceis Bank 

Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés 

 
 

GRESHAM Asset Management - 20 rue de la Baume - 75008 - Paris 
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EURENETAT DU PATRIMOINE•

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du  I de l'article L. 214-20 du code monétaire et
financier.

62 787 455,55

Montant à l'arrêté
périodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 5 256 040,12

c) Autres actifs détenus par l'OPC

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 68 043 495,67

e) Passif -7 022,60

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 68 036 473,07

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR
ACTION

•

Action Type d'action Actif net par
action

Nombre d'actions
en circulation

Valeur nette
d'inventaire par action

SECURI-TAUX C 68 036 473,07 185 260,72 367,24
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A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

92,28 92,28

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs

**

Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code
monétaire et financier.

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES•

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Euro 92,28 92,2862 787 455,55EUR

TOTAL 62 787 455,55 92,28 92,28

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **

Titres Devise En montant (EUR)

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE•

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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France 92,28 92,28

TOTAL 92,28 92,28

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **

Pays

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE
RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

•

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **

Nature d'actifs

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres
de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

Autres

TOTAL

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE•
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 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR 

Eléments du portefeuille titres 

Mouvements (en montant) 

Acquisitions Cessions 

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code 
monétaire et financier. 

  
     

  
     

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert 
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans 
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 

    

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 

officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un 
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour 
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des 
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi 
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières. 

    

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.     

214-11 du code monétaire et financier.     

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code 

monétaire et financier. 

    

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris 

Le relevé Périodicité Annuelle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la 

période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de 
gestion : GRESHAM Asset Management - 20 rue de la Baume - 75008 - Paris 

129 070 000,00                              129 664 204,37



       

 
 
 
 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 
 

    

                                                   8 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR. 
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Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
FRANCE

BP PARIS ZCP 04-06-18 EUR 400 000 400 298,04 0,59

Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

CFCM MAIN ANJO BAS ZCP 04-05-18 EUR 1 100 000 1 100 396,20 1,62

CRCA PYRE GASC ZCP 19-04-18 EUR 1 000 000 1 000 293,56 1,47

CRED MUNI DE PARI ZCP 12-06-18 EUR 530 000 530 419,97 0,78

FRAN TREA BILL BTF ZCP 03-05-18 EUR 15 000 000 15 008 538,05 22,06

FRENCH REP ZCP 05-04-18 EUR 2 000 000 2 000 229,52 2,94

FRENCH REP ZCP 11-04-18 EUR 4 900 000 4 901 061,97 7,20

FRENCH REP ZCP 16-05-18 EUR 5 910 000 5 914 653,93 8,69

FRENCH REP ZCP 18-04-18 EUR 17 760 000 17 765 824,58 26,11

FRENCH REP ZCP 30-05-18 EUR 14 150 000 14 165 739,73 20,82

TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou
ass.

62 787 455,55 92,28

TOTAL Titres de créances 62 787 455,55 92,28

TOTAL FRANCE 62 787 455,55 92,28

Dettes -7 022,60 -0,01
Comptes financiers 5 256 040,12 7,73
Actif net 68 036 473,07 100,00

PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2018• EUREN
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