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INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

Stratégie Oblig 7/10
ISIN : FR0007438429
Ce FCP est géré par APICIL Asset Management, société appartenant au groupe APICIL.

1 - Objectifs et politique d’investissement
- Classification de l’Autorité des Marchés Financiers : Obligations et titres de créance libellés en euro.
- Objectif de gestion :


La gestion du fonds est active. L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance au moins égale à celle de
l’indice de référence, l’indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10, minorée des frais de gestion.



L’indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 reproduit la performance d’un panier constitué de titres émis par
les pays membres de la zone Euro dont la durée de vie est comprise entre 7 et 10 ans, dont la notation est
« Investment Grade » et dont l’encours est supérieur à 2 milliards d’euros.

- Politique d’investissement :


La gestion du fonds est une gestion active. La politique d’investissement est la combinaison de choix en matière de
duration du portefeuille, de positionnement sur la courbe des rendements obligataires et d’allocation entre émetteurs
privés et souverains, afin de constituer un portefeuille d’instruments financiers dont le couple risque / rentabilité est
proche de celui du panier de référence.



L’OPCVM investit essentiellement dans des obligations et autres instruments du marché monétaire émis par des états
souverains de la zone euro, dont la notation à long terme lors de l’acquisition est "Invesment Grade" (notation de
l’agence de notation confirmée par la notation interne).



L’OPCVM peut intervenir sur des contrats à terme sur taux d’intérêt ou indice obligataire en vue d’exposer ou de
couvrir le portefeuille.



L’investisseur a la faculté d’obtenir le remboursement de ses parts sur demande. Les ordres de souscription et de
rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 12 heures (ou le prochain jour de calcul de la valeur liquidative si celle-ci
ne peut être calculée) et sont effectués sur la base de la prochaine valeur liquidative.



Cet OPCVM pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs apports dans moins de trois ans.



Stratégie Oblig 7/10 est un OPCVM de capitalisation.

2 - Profil de risque et de rendement
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Le niveau de risque reflète le risque des marchés des obligations d’Etats de la zone euro.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données historiques utilisées pour calculer l’indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet
OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Les risques importants non pris en compte dans l’indicateur :



Risque de crédit : une partie du portefeuille étant investi en titres de créance et instruments du marché monétaire, la
valeur de ces instruments peut baisser en cas de dégradation de la qualité des émetteurs.

L’utilisation d’instruments financiers à terme peut augmenter ou réduire la capacité d’amplification des mouvements
de marché sur le portefeuille.
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.

2. CHANGEMENTS INTERESSANT L'OPC
5 février 2019
 Ajout du calendrier EUREX dans le calendrier des jours fériés.
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3. RAPPORT DE GESTION
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER
Après un dernier trimestre 2018 perturbé par les impacts négatifs de la guerre commerciale entre les Etats Unis et la
Chine, l’année 2019 a commencé sous de meilleurs auspices.
La croissance mondiale, bien qu’en ralentissement, s’est affichée proche de 3% dans un contexte de réduction des
échanges internationaux. Les pays émergents et les pays dans lesquels le secteur manufacturier représente une part
importante de la création de richesse ont connu un violent coup de frein.
Les Etats-Unis sont restés la locomotive des pays développés avec une croissance de 2,3% de leur produit intérieur
brut alors que la consommation des ménages reste consistante et que les dépenses gouvernementales contribuent de
manière importante au dynamisme de l’économie à l’inverse de l’investissement privé. En conséquence le déficit
budgétaire américain a continué à se creuser passant de 4,2% à 4,7% du PIB en 2019.
Dans ce contexte instable et imprévisible les pays de la Zone Euro ont connu des fortunes diverses. L’Allemagne et
l’Italie dont le poids de l’industrie manufacturière est le plus important en Zone Euro, à plus de 20% du Produit
Intérieur Brut en 2018, sont passées très près de la récession technique, c’est-à-dire deux mois consécutifs de
contraction du PIB. Ailleurs, la croissance est restée résiliente, grâce à une demande intérieure dynamique voire à un
soutien budgétaire comme ce fut le cas en France à la suite des mouvements sociaux.
Dans ce contexte de croissance peu dynamique, les pressions inflationnistes sont restées partout très contenue. Si la
hausse des prix à la consommation est proche de 2% aux Etat Unis, elle reste encore très loin de l’objectif d’inflation
de la BCE en Zone Euro où l’inflation moyenne s’est inscrite à +1,2% sur l’année malgré un chômage en forte baisse.
De façon non concertée, les Banques Centrales ont globalement adopté des politiques monétaires très
accommodantes. La volte-face de la Réserve Fédérale que les marchés s’attendaient à voir monter les taux en début
d’année a été un soutien fort aux actifs risqués.
Marchés Obligataires :
Dans ce contexte de ralentissement de la croissance, d’inflation contenue et de tensions géopolitiques accrues les taux
d’intérêt ont poursuivi leur mouvement de baisse. Au cours de l’été, le mouvement s’est fortement accéléré avec un
effet de fuite vers la qualité amenant le taux à 10 ans allemands sur son plus bas historique à soit -0,70%.
Dans le sillage des obligations d’Etat, les emprunts du secteur privé ont enregistré des performances exceptionnelles
profitant non seulement de la baisse des rendements mais aussi de l’appétit pour le risque qui a permis aux spreads de
crédit de se comprimer et de revenir sur les plus bas enregistrés depuis 10 ans.
Sur l’année la performance de l’indice Iboxx des souverains de la Zone Euro a enregistré une performance de +5,67%
sur l’année 2019 après une progression de près de 9% sur les trois premiers trimestres. L’indice des émissions
corporates en euros a connu le même parcours avec un plus à la fin du mois de septembre et une performance sur
l’année de 7,04%.
Marchés d’actions :
Les marchés d’actions des pays développés ont, eux aussi, enregistré des performances exceptionnelles au cours de
l’année 2019 profitant d’un fort rebond en début d’année, de perspectives de résultats encourageantes et de la
recherche de rendement des investisseurs alors que les obligations offrent des rendements négatifs. Les sorties du
président des Etats-Unis sur les réseaux sociaux annonçant un durcissement des droits de douane ont été
pratiquement les seuls contributeurs à la volatilité des marchés pendant l’année 2019.
Dans ce climat extrêmement porteur, les indices actions ont affiché leurs meilleures performances depuis 20 ans. Le
S&P 500 en dollars a progressé de 28,88%. La conversion en euros procure une performance supplémentaire de
2,66%. En Zone Euro, l’indice Eurostoxx 50 a progressé de 24,78%, le CAC40 de 26,76% et l’indice de la bourse de
Milan de 28,28%.
Devises :
Le ralentissement marqué de la croissance de la Zone Euro a été défavorable à la devise européenne qui a cédé du
terrain par rapport aux autres devises. Ainsi le dollar et le yen progressent respectivement de 2,25% et 3,23% en
euros, le franc suisse progresse de 3,85% et la livre sterling de 6,32% alors que le Royaume Uni effectuait quelques
progrès dans sa sortie chaotique de l’Union Européenne.
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Matières Premières :
Le pétrole et les métaux rares comme l'or, le palladium et le nickel, ont profité de l'appétit pour le risque. En
revanche, les matières premières alimentaire comme le soja, le blé et le sucre ont une performance proche de 0 ou
négative sur l'année.
POLITIQUE DE GESTION
Le FCP ne détient aucun instrument émis ou géré par la société de gestion au 30 décembre 2019.
Durant l'exercice 2019 la société de gestion n'a participé qu’aux Assemblées Générales des sociétés françaises
composant le portefeuille du Fonds.
Les intermédiaires sélectionnés répondent aux critères figurant dans le prospectus du FCP. Aucune modification n'est
intervenue au cours de l'exercice.
Outre les honoraires de gestion, la société de gestion ne perçoit aucune quote-part de la commission de mouvements
relative aux opérations sur instruments financiers. Cette commission reste acquise à l’établissement dépositaire.
Du 28 décembre 2018 au 30 décembre 2019, la performance de l'indice Iboxx € liquid Sovereign Diversified 7-10 (*) a
été de 7,03%. Sur cette même période, la valeur liquidative du FCPE Stratégie Oblig 7-10 a augmenté de 4,58%.
Au 30 décembre 2019 la sensibilité de Stratégie Oblig 7/10 est de 8.00%.
Sur l'année 2019, Stratégie Oblig 7-10 réalise une performance nette de +4.58% contre +7.03% pour son indice de
référence. Le contexte de ralentissement de la croissance et de faible inflation a alimenté les attentes des investisseurs
concernant une reprise des politiques monétaires accommodantes. La baisse du taux de dépôt par la BCE en Septembre
ainsi que la relance du Quantitative Easing ont donc entrainé une forte baisse des taux souverains sur la période et ont
touché des niveaux records au cours de l'été, la plupart des courbes souveraines évoluant en territoire négatif. Les
obligations italiennes ont réalisé la meilleure performance, profitant d'une accalmie dans la crise politique. Enfin, la guerre
commerciale entre les Etats Unis et la Chine ainsi que le dossier récurrent du Brexit ont alimenté les craintes au cours
de l'été. Cependant, la résolution de ces deux facteurs au cours du dernier trimestre a enclenché un mouvement de
remontée modérée des taux souverains. La sous sensibilité du fonds au premier semestre a été couteuse et explique la
sous performance sur l'année. Au second semestre, un repositionnement du portefeuille a été mis en place.
Performances au 30/12/2019

Stratégie Oblig 7-10

Iboxx € liquid Sovereign Diverfied
7-10 (*)

Depuis le 28/12/2018

4,58%

7,03%

Depuis le 29/12/2017

5,40%

8,62%

La performance sur la période considérée ne préjuge pas des performances futures.
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* MTS Eurozone Government Bond 7-10Y Index jusqu’au 30 septembre 2015 inclus et avec l’indice Iboxx € Liquid Sovereign
Divesified 7-10 après cette date.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres
GERMANY 0.5% 15-02-26

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions
0,00

2 785 783,00

PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28

1 341 555,00

1 280 632,00

ESPAGNE 5.15% 10/28

1 945 606,00

588 172,00

PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29

1 134 760,00

924 167,00

RAGB 0 3/4 02/20/28

1 237 590,50

772 061,00

BUND DEUT ZCP 15-08-26

419 992,00

1 575 915,00

FRENCH REP 1.0% 25-11-25

0,00

1 954 908,00

910 256,50

921 077,00

0,00

1 824 220,00

1 721 073,00

0,00

IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28
SPGB 2.15 10/31/25
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers
- règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
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ESMA
• TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
DERIVES
a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments
financiers dérivés
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :
o Prêts de titres :
o Emprunt de titres :
o Prises en pensions :
o Mises en pensions :
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 712 300,00
o Change à terme :
o Future : 712 300,00
o Options :
o Swap :
b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés (*)

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Types d’instruments

Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces (**)
Total

Instruments financiers dérivés
. Dépôts à terme
. Actions
. Obligations
. OPCVM
. Espèces
Total

(**) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.
d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace
Revenus et frais opérationnels

Montant en devise du portefeuille

. Revenus (***)
. Autres revenus
Total des revenus
. Frais opérationnels directs
. Frais opérationnels indirects
. Autres frais
Total des frais

(***) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
• POLITIQUE DE BEST SELECTION
Conformément à la directive Marchés d'instruments financiers entrée en application le 1er novembre 2007, les
prestataires de services d'investissement doivent s'acquitter de l'obligation de best execution. Toutefois, pour les
opérations de réception/transmission d'ordres, qui représentent la totalité des transactions réalisées par APICIL Asset
Management pour le compte de clients, cette obligation se traduit par une obligation de « meilleure sélection » des
intermédiaires et contreparties.
Les critères retenus par APICIL Asset Management sont les suivants :
- le critère d'exécution et de règlement qui couvre les modalités pratiques d'exécution des ordres et la qualité du
dépouillement,
- le coût global de transaction supporté par les clients qui tient compte du prix de négociation et de l'ensemble des
frais de transaction,
- pour les actions, le critère de couverture globale de l'ensemble des marchés sur lesquels les clients interviennent,
- pour les obligations, la couverture du marché domestique et la connaissance des contraintes des investisseurs
français,
La politique de best sélection tient compte de la taille de la société de gestion et des volumes traités, mais également
de la nature des instruments financiers négociés : actions internationales de grande capitalisation, obligations
principalement libellées en euros et dont la notation est supérieure ou égale à BBB et la liquidité est suffisante, titres
de créances négociables émis par des établissements de taille importante.
• FRAIS D’INTERMEDIATION
La Société de Gestion n’a pas eu recours au cours de l’exercice à des services d'aide à la décision d'investissement et
d'exécution d'ordres. Par conséquent, conformément à la règlementation, la société de gestion n’a pas établi de
compte-rendu relatif aux frais d’investissement.
• POLITIQUE DE VOTE
Les droits de vote attachés aux titres détenus par le FCP sont exercés par la société de gestion, laquelle est seule
habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en vigueur.
La politique de vote de la société de gestion peut être consultée au siège social de la société de gestion conformément
à l’article 321-132 du Règlement Général de l’AMF.
•

INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS EN PORTEFEUILLE EMIS PAR LE PRESTATAIRE OU
ENTITE DU GROUPE
Conformément au règlement général de l’AMF, nous vous informons que le portefeuille ne détient pas d’OPCVM
gérés par les entités du groupe.
•

COMMUNICATION DES CIRTERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE
GOUVERNANCE (ESG)
En application de l’article L.533-22-1 du Code monétaire et financier, le processus d’investissement de l’OPCVM est
indépendant de critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
• METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL
Conformément à l’instruction AMF 2011-15, la méthode de calcul du risque global utilisée par la société de gestion est
la méthode du calcul de l’engagement.
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• POLITIQUE DE REMUNERATIONS
Au sein d’APICIL Asset Management, sont considérés comme « personnel identifié » au sens de la directive AIFM :
- le Directeur Général ;
- le Directeur Général Délégué ;
- le R.C.C.I. ;
- les gérants de portefeuille.
Les rémunérations de ce « personnel identifié » sont encadrées par la politique de rémunération en vigueur au sein de
la société de gestion de portefeuille. Cette politique de rémunération promeut une gestion saine et efficace du risque
et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement et les documents
constitutifs des FIA ou OPCVM gérés par la Société de Gestion. Elle est également déterminée de manière à éviter les
situations de conflits d’intérêts et pour prévenir les prises de risques inconsidérées ou incompatibles avec l’intérêt des
clients de la Société de Gestion.
Conformément à la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (Directive UCITS V), vous
trouverez dans le tableau ci-dessous le détail des rémunérations fixes et variables versés à l’ensemble du personnel
d’APICIL Asset Management au titre de l’exercice 2018 (en k€ hors charges patronales). Du fait du nombre réduit de
cadres dirigeants et cadres supérieurs et de gérants décisionnaires dont les activités ont une incidence significative sur
le profil de risque des fonds gérés, c’est le montant total des rémunérations (fixes et variables) qui est communiqué
sans ventilation par catégorie de personnel :
Exercice 2018
Effectifs

15

Rémunération totale
Dont rémunération fixe
versée au cours de l’exercice 2018
Dont rémunération variable
au titre de l’exercice 2018 versée en 2019
Dont non différé
Dont différé
Dont intéressement aux plus-values

1 051 k€
990 k€
61 k€
61 k€
0 k€
0 k€

• AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
APICIL Asset Management
20 rue de la Baume
75008 Paris
Adresse courriel : AM_Secretariat_General@apicil-am.com.
www.apicil-asset-management.com.
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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STRATEGIE OBLIG 7/10
Fonds Commun de Placement
Société de Gestion :
APICIL Asset Management
20, rue de la Baume
75008 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes
annuels
Exercice clos le 30 décembre 2019

_______________________________
Aux porteurs de parts du FCP STRATEGIE OBLIG 7/10,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif STRATEGIE
OBLIG 7/10 constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l’exercice
clos le 30 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet
exercice.
Fondement de l’opinion sur les comptes annuels
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 29 décembre 2018 à la date d’émission de notre rapport,

et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel,
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce
qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d’ensemble des
comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital
variable.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société
de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la
capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP ou de
cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
3 l STRATEGIE OBLIG 7/10 l Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 30
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significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre:


il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et
met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de nondétection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;



il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;



il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes annuels;



il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier;



il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Paris La Défense, le 15 avril 2020
Le Commissaire aux Comptes
Deloitte & Associés

Virginie GAITTE
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6. COMPTES ANNUELS
•

BILAN en EUR

ACTIF
30/12/2019

28/12/2018

Immobilisations nettes
Dépôts
Instruments financiers

41 786 224,55

23 059 933,16

41 784 524,55

23 052 733,16

41 784 524,55

23 052 733,16

1 700,00

7 200,00

1 700,00

7 200,00

83 402,90

73 077,81

83 402,90

73 077,81

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de 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
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
Créances
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Liquidités
Total de l'actif

705 638,39

871 223,41

705 638,39

871 223,41

42 575 265,84

24 004 234,38
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PASSIF
30/12/2019

28/12/2018

Capitaux propres
Capital

40 229 651,06

23 996 851,86

1 956 840,40

-76 670,67

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)
Report à nouveau (a)
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)
Résultat de l’exercice (a, b)
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)
Instruments financiers

256 927,13

34 866,46

42 443 418,59

23 955 047,65

1 700,00

7 200,00

1 700,00

7 200,00

1 700,00

7 200,00

130 147,25

41 986,73

130 147,25

41 986,73

42 575 265,84

24 004 234,38

Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Concours bancaires courants
Emprunts
Total du passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS BILAN en EUR
30/12/2019

28/12/2018

Opérations de couverture
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
Autres opérations
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
XEUR FBTP BTP 0320
XEUR FGBL BUN 0319

712 300,00
1 308 320,00

Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT en EUR
30/12/2019

28/12/2018

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

413 767,87

77 913,28

413 767,87

77 913,28

2 777,81

1 400,26

2 777,81

1 400,26

410 990,06

76 513,02

223 976,29

41 986,73

187 013,77

34 526,29

69 913,36

340,17

256 927,13

34 866,46

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
Total (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
Total (2)
Résultat sur opérations financières (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXE COMPTABLE
REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts
courus.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l’exercice est de 12 mois.
Règles d’évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan
à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d’existence de marché
par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d’estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l’évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu’à la date de la valeur
liquidative.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un écart représentatif
des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur :
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.
OPC détenus :
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
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Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du
jour.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le
portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur nominale
pour un montant équivalent.
Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l’ensemble des frais relatif à l’OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d’audit…
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC.
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à
l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 1,20% TTC de l’actif net indiqué dans le prospectus ou le
règlement du fonds.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables :
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d’affectation des sommes distribuables :
Sommes Distribuables

Parts C

Affectation du résultat net

Capitalisation

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées

Capitalisation
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET en EUR
30/12/2019
Actif net en début d'exercice

28/12/2018

23 955 047,65

23 198 069,45

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)

21 167 622,94

1 062 109,46

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)

-3 660 462,60

-691 832,91

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

1 284 650,85

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

-19 184,00

-83 755,06

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

177 290,00

8 400,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-37 815,00

Frais de transactions

-631,58

-16,43

-604 613,44

405 066,85

Différence d'estimation exercice N

-336 264,18

268 349,26

Différence d'estimation exercice N-1

-268 349,26

136 717,59

-5 500,00

22 480,00

1 700,00

7 200,00

-7 200,00

15 280,00

187 013,77

34 526,29

42 443 418,59

23 955 047,65

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

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
Actif net en fin d'exercice
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

41 784 524,55
41 784 524,55

98,45
98,45

Actif
Obligations et valeurs assimilées
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
TOTAL Titres de créances
Passif
Opérations de cession sur instruments financiers
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
TOTAL Opérations de couverture
Autres opérations
Taux
TOTAL Autres opérations

•

712 300,00

1,68

712 300,00

1,68

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

41 784 524,55

98,45

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

705 638,39

1,66

712 300,00

1,68

Passif
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN
< 3 mois

%

]3 mois 1 an]

%

]1 - 3 ans]

% ]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

Actif
Dépôts
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers

41 784 524,55 98,45

705 638,39

1,66

Passif
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations

712 300,00

1,68

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
•

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D’EVALUATION DES POSTES D’ACTIF, DE
PASSIF ET DE HORS-BILAN
Autres devises
Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Actif
Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs
assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur
titres
Créances
Comptes financiers
Passif
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit
Créances

Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces

Total des créances
Dettes
Total des dettes

Rachats à payer
Frais de gestion

30/12/2019
65 672,60
17 730,30
83 402,90
60 499,83
69 647,42
130 147,25
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NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS
En parts
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats

•

29 445,30
-5 121,12
24 324,18

En montant
21 167 622,94
-3 660 462,60
17 507 160,34

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT
En montant
Total des commissions acquises
Commissions de souscription acquises
Commissions de rachat acquises

•

FRAIS DE GESTION
30/12/2019
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

•

223 976,29
0,72

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNÉS

Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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VALEUR ACTUELLE DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE
30/12/2019
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

•

VALEUR ACTUELLE DES TITRES CONSTITUTIFS DE DÉPOTS DE GARANTIE
30/12/2019
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

•

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
Code Isin

Libellés

30/12/2019

Actions
Obligations
TCN
OPC

Instruments financiers à terme
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AU RÉSULTAT
30/12/2019

28/12/2018

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

256 927,13

34 866,46

256 927,13

34 866,46

256 927,13

34 866,46

256 927,13

34 866,46

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

•

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
30/12/2019

28/12/2018

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

1 956 840,40

-76 670,67

1 956 840,40

-76 670,67

1 956 840,40

-76 670,67

1 956 840,40

-76 670,67

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
30/09/2016

29/09/2017

28/09/2018

28/12/2018

30/12/2019

Actif net Global en EUR

25 677 073,34

25 668 072,70

23 198 069,45

23 955 047,65

42 443 418,59

Actif net en EUR

25 677 073,34

25 668 072,70

23 198 069,45

23 955 047,65

42 443 418,59

36 878,58

38 060,77

34 490,28

35 035,36

59 359,54

696,25

674,39

672,59

683,73

715,02

13,44

-0,74

-1,00

-2,18

32,96

4,76

3,17

2,63

0,99

4,32

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat
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INVENTAIRE en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-02-27
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-02-29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-08-28
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-28
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27
TOTAL ALLEMAGNE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle
% Actif Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 500 000
1 000 000
1 300 000
1 300 000
1 100 000
1 250 000

1 527 390,00
1 046 293,63
1 360 623,36
1 360 035,67
1 177 398,49
1 333 246,96
7 804 988,11

3,60
2,47
3,21
3,20
2,77
3,14
18,39

AUTRICHE
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 0.5% 20-02-29
RAGB 0 3/4 02/20/28
TOTAL AUTRICHE

EUR
EUR

1 100 000
450 000

1 153 563,67
482 788,42
1 636 352,09

2,72
1,14
3,86

BELGIQUE
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29
TOTAL BELGIQUE

EUR
EUR
EUR

1 250 000
1 200 000
1 100 000

1 337 406,80
1 285 608,52
1 189 656,04
3 812 671,36

3,15
3,03
2,80
8,98

ESPAGNE
ESPAGNE 5.15% 10/28
ESPAGNE 6%98-29
SPAI GOVE BON 1.3% 31-10-26
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27
TOTAL ESPAGNE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

950 000
1 000 000
1 200 000
1 350 000
1 550 000
1 350 000

1 352 234,52
1 556 227,88
1 295 259,25
1 369 099,51
1 696 176,18
1 476 401,72
8 745 399,06

3,19
3,67
3,05
3,23
3,99
3,48
20,61

FRANCE
E.ETAT 5,50%98-29 OAT
FRAN GOVE BON 0.25% 25-11-26
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.5% 25-05-29
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-05-28
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-11-28
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.0% 25-05-27
TOTAL FRANCE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 050 000
1 300 000
1 500 000
1 300 000
1 250 000
1 350 000

1 624 464,29
1 336 750,43
1 564 421,68
1 389 893,93
1 330 973,36
1 468 834,52
8 715 338,21

3,82
3,15
3,69
3,27
3,14
3,46
20,53

ITALIE
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29
TOTAL ITALIE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 250 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 500 000

1 346 611,96
1 294 810,57
1 299 586,20
1 361 547,70
1 747 364,02
7 049 920,45

3,17
3,05
3,06
3,21
4,12
16,61

EUR
EUR

1 100 000
1 010 000

1 188 142,01
1 041 116,11

2,80
2,45

PAYS-BAS
NETHER 0 3/4 07/15/28
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29
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Désignation des valeurs
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27
TOTAL PAYS-BAS

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle
% Actif Net

EUR

1 100 000

1 183 351,51
3 412 609,63

2,79
8,04

EUR
EUR
EUR

200 000
100 000
200 000

230 162,80
115 514,56
261 568,28
607 245,64

0,54
0,27
0,62
1,43

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.

41 784 524,55

98,45

TOTAL Obligations et valeurs assimilées

41 784 524,55

98,45

PORTUGAL
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27
TOTAL PORTUGAL

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou
assimilé
XEUR FBTP BTP 0320
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé

EUR

5

1 700,00
1 700,00

TOTAL Engagements à terme fermes

1 700,00

TOTAL Instruments financiers à terme

1 700,00

Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en euro
TOTAL Appel de marge

EUR

-1 700

Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

STRATEGIE OBLIG 7/10

-1 700,00
-1 700,00
83 402,90

0,20

-130 147,25

-0,31

705 638,39

1,66
100,00

42 443 418,59
EUR

59 359,54

715,02
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