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Organisation  

  

Siège Social : 

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
  

Date de constitution : 

11 décembre 2009 
 

Conseil d’Administration du Fonds : 

Président : 

- Sophie MOSNIER, Administrateur indépendant 

Membres : 

- Antonio TRICARICO, Attaché de Direction 
Degroof Petercam Asset Services S.A. 

- Thierry ROBIN, Administrateur 
Prosper Professional Services S.A. 
 

Société de Gestion : 

Degroof Petercam Asset Services S.A. 
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
 

 

Gestionnaires : 

Roubaix Capital LLC 
Suite 1150, 1401, 17th Street, US-80202 Denver, USA 
(pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund) 
 
Plurimi Wealth LLP 
11, Waterloo Place, UK-SW1Y 4AU   London 
(pour le compartiment Global Macro Fund) 
 

 

Gestionnaire du Risque de Change : 

Degroof Petercam Asset Services S.A. 
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
(pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund) 
 
Plurimi Wealth LLP 
11, Waterloo Place, UK-SW1Y 4AU   London 
(pour le compartiment Global Macro Fund) 
 

 

Distributeur Global : 

Prosper Professional Services S.A., Genève 
8, Rue Muzy, CH-1207 Genève 
 

 

Banque dépositaire et Agent payeur : 

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. 
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
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Agent domiciliataire, Agent administratif, Agent de transfert et Teneur de registre : 

Degroof Petercam Asset Services S.A. 
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 
 

 

Auditeur : 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg 
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Infor mations générales de la SICAV 

  

Prosper Funds SICAV (la "SICAV") a été constituée le 11 décembre 2009 sous forme d’une Société 
d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois. Elle relève de la partie I de la loi du 17 décembre 
2010, telle que modifiée concernant les Organismes de Placement Collectif. 
 
Les statuts de Prosper Funds SICAV ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à 
Luxembourg où toute personne intéressée peut les consulter ou en obtenir une copie. 
  
Les statuts, les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la 
SICAV. La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat, ainsi que tous les avis destinés aux 
porteurs d'actions, sont disponibles au siège de la banque dépositaire. 
 
Prosper Funds SICAV est constituée sous forme d’une SICAV à compartiments multiples. A la date de ce 
rapport, deux compartiments existent et sont composés de plusieurs classes d’actions dont les 
caractéristiques sont définies ci-dessous et dans le prospectus de la SICAV : 
 
Prosper Stars & Stripes Fund : 
  
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I EUR" libellée en EUR et réservée aux investisseurs institutionnels ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I USD" libellée en USD et réservée aux investisseurs institutionnels ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I CHF" libellée en CHF et réservée aux investisseurs institutionnels ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P EUR" libellée en EUR et destinée à tous types d’investisseurs ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P USD" libellée en USD et destinée à tous types d’investisseurs ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P CHF" libellée en CHF et destinée à tous types d’investisseurs ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d’investisseurs ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund R GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d’investisseurs ; 
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund 13" libellée en USD et réservée aux actionnaires fondateurs de Prosper 
Professional Services S.A. (fermée aux souscriptions depuis le 5 octobre 2015).  
 
Global Macro Fund: 
  
- classe "Global Macro I EUR" libellée en EUR et réservée aux investisseurs institutionnels ; 
- classe "Global Macro I USD" libellée en USD et réservée aux investisseurs institutionnels ; 
- classe "Global Macro I CHF" libellée en CHF et réservée aux investisseurs institutionnels ; 
- classe "Global Macro R GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d’investisseurs ; 
- classe "Global Macro P EUR" libellée en EUR et destinée à tous types d’investisseurs excepté les 
investisseurs institutionnels ; 
- classe "Global Macro P USD" libellée en USD et destinée à tous types d’investisseurs excepté les 
investisseurs institutionnels ; 
- classe "Global Macro P CHF" libellée en CHF et destinée à tous types d’investisseurs excepté les 
investisseurs institutionnels ; 
  
La valeur nette d'inventaire est déterminée journalièrement pour les compartiments Prosper Stars & Stripes 
Fund et Global Macro Fund. Elle est calculée sur base des derniers cours connus sur les marchés où les titres 
détenus en portefeuille sont principalement négociés. 
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Rapport du Ge stionnaire  

  

 
L’année 2022 a connu une forte augmentation de l’inflation à laquelle les banques centrales ont réagi en 
augmentant leurs taux d’intérêt, dégradant ainsi progressivement les perspectives de croissance 
économique.  La réaction des marchés a été sévère avec des performances négatives importantes pour les 
actions comme pour les obligations. 
 
Depuis fin 2021, après la réouverture de l'économie post-Covid-19, des problèmes sont apparus dans les 
chaînes d'approvisionnement des entreprises avec comme conséquence un déséquilibre entre l'offre et la 
demande, entrainant des pressions inflationnistes. À cela s’est ajouté l'inflation record du prix des matières 
premières (notamment pétrole et gaz) en raison de la guerre en Ukraine. Ainsi et après plus d'une décennie 
de taux bas, les banques centrales ont relevé fortement leurs taux d'intérêt pour contrer cette inflation. 
 
Dans ce contexte, le compartiment Global Macro Fund a réalisé une performance de +2,3%(1) et connu une 
croissance de ses actifs de plus de +260% pour atteindre un AUM total de EUR 59 millions à fin 2022. Compte 
tenu de sa volatilité maîtrisée et de sa performance, le Fonds offre un couple rendement risque attrayant 
dans l’univers des Fonds Global Macro et se positionne parmi les plus performants dans son univers 
concurrentiel sur de nombreuses périodes. 
 
Le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund a réalisé quant à lui une performance négative de -11,5%(2) 

contre -20,5% pour le Russel 2000, le marché représentant les valeurs dans lesquelles il investit. Il a en 
conséquence connu une diminution de ses actifs de 28% avec un AUM total en fin d’année de USD 65 Millions 
(11 Millions de décollecte). Malgré une année 2022 difficile en absolu, le fonds continue à se positionner 
parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de performance depuis son lancement. 
 
La conjoncture économique s’est détériorée simultanément dans les pays développés et émergents et la 
persistance d'une inflation élevée, combinée à des facteurs géopolitiques tels que la guerre en Ukraine, les 
tensions à Taiwan, pèsent sur les perspectives de croissance dans de nombreux secteurs et affectent les 
comportements économiques des ménages et des entreprises. Tout ceci fait que la contraction du commerce 
mondial et la récession économique en 2023 restent bien le scénario central pour la plupart des 
investisseurs. 
 
Dans ce contexte, les gestions non indicielles et décorrélées devraient rester attractives et de bonnes 
performances devraient permettre une croissance des actifs.  
Le début de l’année 2023 a été marqué par la réouverture de la Chine et par des bonnes nouvelles 
économiques venant rassurer quelque peu les investisseurs qui étaient positionnés de façon très défensive.  
La flexibilité des gérants des deux fonds ainsi que leur approche non indicielle devraient leur permettre 
d’exploiter les opportunités offertes par des marchés très incertains, volatiles et offrant peu de visibilité.  
 
(1)Classe Global Macro Fund I EUR 
(2)Classe Prosper Stars & Stripes Fund I USD 
 
 
Luxembourg, le 14 février 2023 
 
Les informations contenues dans le rapport sont historiques et ne sont pas représentatives des résultats 
futurs. 
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Rapport d’audit

Aux Actionnaires de
Prosper Funds SICAV 

Notre opinion

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de 
Prosper Funds SICAV (le « Fonds ») et de chacun de ses compartiments au 31 décembre 2022, ainsi 
que du résultat de leurs opérations et des changements des actifs nets pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la présentation 
des états financiers en vigueur au Luxembourg. 

Ce que nous avons audité

Les états financiers du Fonds comprennent :

 l'état combiné du patrimoine pour le Fonds et l'état du patrimoine de chacun de ses compartiments 
au 31 décembre 2022 ;

 l'état combiné des opérations et des autres variations de l'actif net pour le Fonds et l'état des 
opérations et des autres variations de l'actif net de chacun de ses compartiments pour l’exercice clos 
à cette date ;

 l’état du portefeuille-titres au 31 décembre 2022 ; et
 les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de 
l’audit (la Loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d’audit (ISA) telles qu’adoptées pour le 
Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu’adoptées pour le 
Luxembourg par la CSSF sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur 
d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers » du présent rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

Nous sommes indépendants du Fonds conformément au code international de déontologie des 
professionnels comptables, y compris les normes internationales d'indépendance, publié par le Comité 
des normes internationales d'éthique pour les comptables (le Code de l’IESBA) tel qu’adopté pour le 
Luxembourg par la CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon 
ces règles.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration du Fonds. Les autres 
informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent 
pas les états financiers et notre rapport d’audit sur ces états financiers.
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Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons 
aucune forme d’assurance sur ces informations.

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

Responsabilités du Conseil d’Administration du Fonds pour les états financiers

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

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

Responsabilités du Réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers

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

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

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
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 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Fonds ;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d’Administration du Fonds, de même 
que les informations y afférentes fournies par ce dernier ;

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

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

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Représentée par
@esig

@esig
Antoine Geoffroy

Luxembourg, le 23 mars 2023



Prosper Funds SICAV 

Etat combiné du patrimoine au 31 décembre 2022 
 

 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 

11 

 

Etat combi né du patrimoi ne au 3 1 décembre 2022  

Les notes annexée s font partie intégra nte de ces état s financiers.  

 NOTES 
COMBINÉ 
(EN EUR) 

   

   
   

Actif   
   

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 1a 108.411.371,98 

Avoirs en banque  8.844.182,55 

Intérêts à recevoir sur compte courant  29.298,44 

Intérêts à recevoir sur obligations  315.429,41 

Dividendes à recevoir sur actions  7.604,57 

Montants à recevoir sur souscriptions  145.684,12 

Montants à recevoir sur ventes de titres  251.165,20 

Montants à recevoir du broker sur futures  127.008,85 

Gains non réalisés sur CFD 13 200.693,06 

Dépôts de garantie sur futures 12 978.257,35 

Dépôts de garantie sur engagements à terme 13 3.887.916,69 

   

Total Actif  123.198.612,23 
   

   

Exigible   
   

Taxes et frais à payer 3 605.551,82 

Intérêts débiteurs à payer  6,23 

Montants à payer sur rachats  1.713.410,87 

Montants à payer sur achats de titres  719.206,68 

Montants à payer divers  4.966,29 

Montants à payer sur CFD  2.570,12 

Pertes non réalisées sur changes à terme 1a, 11 373.142,52 

   

Total Exigible  3.418.854,52 
   

   

Actif net à la fin de l'exercice  119.779.757,70 
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Etat combi né de s opérations et de s autres variations de l’a ctif net du 1 janvier 20 22 au 31 déce mbre 2022  

Etat combiné de s opérati ons et de s autres variations de l’actif net  
du 1 janvier 2022 au 31 déce mbre 2022 

Les notes annexée s font partie intégra nte de ces état s financiers.  

 NOTES 
COMBINÉ 
(EN EUR) 

   

      

Revenus   
   
Dividendes sur actions 1i 601.387,72 
Intérêts sur obligations 1i 230.071,49 
Dividendes perçus sur CFD  4,18 
Intérêts créditeurs  458.157,25 
   
Total Revenus  1.289.620,64 
   
   

Charges   
   
Commission de performance 7 248.741,13 
Commission de gestion 4 1.868.283,68 
Commission de couverture  35.285,73 
Commission de banque dépositaire 9 158.487,87 
Taxe d'abonnement 8 29.400,47 
Commission d’agent domiciliataire, d’agent administratif, d’agent de transfert 10 130.947,72 
Frais et commissions divers  108.094,06 
Frais de transactions  480.919,10 
Dividendes versés sur CFD  109.543,44 
Intérêts débiteurs  202.522,16 
   
Total Charges  3.372.225,35 
   

   
Revenus / Pertes Net(te)s  -2.082.604,70 
   
   

Plus ou moins-value nette réalisée   
   
- sur investissements 1b -14.302.894,16 
- sur devises  90.589,03 
- sur changes à terme  -1.926.173,08 
- sur futures  1.764.007,55 
- sur CFD  8.589.019,06 
   

Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)  -7.868.056,31 
   
   
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée   
   

- sur investissements 1f -5.831.529,92 
- sur changes à terme  -660.243,46 
- sur futures  1.203.545,10 
- sur CFD  -360.256,80 
   

Résultat net des opérations  -13.516.541,38 
   
   

- Souscriptions  63.548.281,93 

- Rachats  -30.865.550,02 
   

Variations de l'actif net  19.166.190,53 
   

Actif net au début de l'exercice  95.420.284,24 
   

Différence de change de l'actif net du 31.12.21 au 31.12.22  5.193.282,94 
   
Actif net à la fin de l'exercice  119.779.757,70 
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Etat du patrimoine au 31 déce mbre 2022  

Les notes annexée s font partie intégra nte de ces état s financiers.  

 

 

Prosper Stars & Stripes Fund 
   

 
 

NOTES 
 

VALEUR 
(EN USD) 

   

      
Actif   
   

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 1a 59.837.529,91 
Avoirs en banque  3.829.392,76 
Intérêts à recevoir sur compte courant  25.335,98 
Intérêts à recevoir sur obligations  0,00 
Dividendes à recevoir sur actions  2.894,38 
Montants à recevoir sur souscriptions  0,00 
Montants à recevoir sur ventes de titres  268.056,06 
Montants à recevoir du broker sur futures  0,00 
Gains non réalisés sur CFD 13 214.189,67 
Dépôts de garantie sur futures 12 0,00 
Dépôts de garantie sur engagements à terme 13 4.149.379,02 
   
Total Actif  68.326.777,78 
   

   
Exigible   
   

Taxes et frais à payer 3 362.138,07 
Intérêts débiteurs à payer  6,65 
Montants à payer sur rachats  1.820.555,39 
Montants à payer sur achats de titres  767.573,32 
Montants à payer divers  5.300,27 
Montants à payer sur CFD  2.742,96 
Pertes non réalisées sur changes à terme 1a, 11 18.369,29 
   
Total Exigible  2.976.685,95 
   
   

Actif net à la fin de l'exercice  65.350.091,83 
   
   

Nombre d'actions en circulation 
(à la fin de l'exercice) 

  

   - Classe 13  10.000.000,000 

   - I CHF  16.951,838 

   - I EUR  83.025,863 

   - I USD  137.294,829 

   - P CHF  11.094,054 

   - P EUR  37.573,251 

   - P GBP  1.128,333 

   - P USD  104.143,997 

   - R GBP  3.531,745 

   
Valeur Nette d'inventaire par action 
(à la fin de l'exercice) 

  

   - Classe 13  0,02 
   - I CHF  153,00 
   - I EUR  130,54 
   - I USD  178,22 
   - P CHF  146,45 
   - P EUR  149,32 
   - P GBP  182,84 
   - P USD  171,22 
   - R GBP  125,99 
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Global Macro Fund 
   

 
 

NOTES 
 

VALEUR 
(EN EUR) 

   

      
Actif   
   

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 1a 52.344.348,44 
Avoirs en banque  5.256.089,02 
Intérêts à recevoir sur compte courant  5.558,94 
Intérêts à recevoir sur obligations  315.429,41 
Dividendes à recevoir sur actions  4.892,57 
Montants à recevoir sur souscriptions  145.684,12 
Montants à recevoir sur ventes de titres  0,00 
Montants à recevoir du broker sur futures  127.008,85 
Gains non réalisés sur CFD 13 0,00 
Dépôts de garantie sur futures 12 978.257,35 
Dépôts de garantie sur engagements à terme 13 0,00 
   
Total Actif  59.177.268,70 
   

   
Exigible   
   

Taxes et frais à payer 3 266.232,94 
Intérêts débiteurs à payer  0,00 
Montants à payer sur rachats  7.573,04 
Montants à payer sur achats de titres  0,00 
Montants à payer divers  0,00 
Montants à payer sur CFD  0,00 
Pertes non réalisées sur changes à terme 1a, 11 355.930,72 
   
Total Exigible  629.736,70 
   
   

Actif net à la fin de l'exercice  58.547.532,00 
   
   

Nombre d'actions en circulation 
(à la fin de l'exercice) 

  

   - I CHF  3.941,407 

   - I EUR  104.231,880 

   - I USD  120.041,288 

   - P CHF  6.723,274 

   - P EUR  48.240,345 

   - P USD  34.172,799 

   - R GBP  62.010,105 

   
Valeur Nette d'inventaire par action 
(à la fin de l'exercice) 

  

   - I CHF  150,79 
   - I EUR  155,14 
   - I USD  158,96 
   - P CHF  136,93 
   - P EUR  141,97 
   - P USD  162,11 
   - R GBP  156,30 
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Etat des opérations et des autre s variations de l’a ctif net  du 1 janvier 202 2 au 31 déce mbre 2 022  

Etat des opérati ons et des a utres variations de l’actif net  
du 1 janvier 2022 au 31 déce mbre 2022 

Les notes annexée s font partie intégra nte de ces état s financiers.  

  

Prosper Stars & Stripes Fund 
   

 
 

NOTES 
 

VALEUR 
(EN USD) 

   

      

Revenus   
   
Dividendes sur actions 1i 135.494,58 
Intérêts sur obligations 1i 0,00 
Dividendes perçus sur CFD  4,46 
Intérêts créditeurs  473.508,64 
   
Total Revenus  609.007,68 
   
   

Charges   
   
Commission de performance 7 0,00 
Commission de gestion 4 1.321.557,84 
Commission de couverture  21.689,00 
Commission de banque dépositaire 9 104.864,98 
Taxe d'abonnement 8 18.536,76 
Commission d’agent domiciliataire, d’agent administratif, d’agent de transfert 10 69.451,13 
Frais et commissions divers  74.678,34 
Frais de transactions  445.526,93 
Dividendes versés sur CFD  116.910,23 
Intérêts débiteurs  195.355,75 
   
Total Charges  2.368.570,96 
   

   
Revenus / Pertes Net(te)s  -1.759.563,28 
   
   

Plus ou moins-value nette réalisée   
   
- sur investissements 1b -15.045.610,56 
- sur devises  85.729,84 
- sur changes à terme  -2.153.108,03 
- sur futures  0,00 
- sur CFD  9.166.630,44 
   

Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)  -9.705.921,59 
   
   
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée   
   

- sur investissements 1f -3.173.836,01 
- sur changes à terme  -313.771,52 
- sur futures  0,00 
- sur CFD  -384.484,06 
   

Résultat net des opérations  -13.578.013,18 
   
   

- Souscriptions  14.363.259,76 

- Rachats  -25.541.877,45 

   
Variations de l'actif net  -24.756.630,87 
   
Actif net au début de l'exercice  90.106.722,70 
   
Actif net à la fin de l'exercice  65.350.091,83 
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Global Macro Fund 
   

 
 

NOTES 
 

VALEUR 
(EN EUR) 

   

      

Revenus   
   
Dividendes sur actions 1i 474.430,98 
Intérêts sur obligations 1i 230.071,49 
Dividendes perçus sur CFD  0,00 
Intérêts créditeurs  14.485,53 
   
Total Revenus  718.988,00 
   
   

Charges   
   
Commission de performance 7 248.741,13 
Commission de gestion 4 630.000,37 
Commission de couverture  14.963,41 
Commission de banque dépositaire 9 60.230,68 
Taxe d'abonnement 8 12.031,76 
Commission d’agent domiciliataire, d’agent administratif, d’agent de transfert 10 65.872,87 
Frais et commissions divers  38.121,38 
Frais de transactions  63.465,89 
Dividendes versés sur CFD  0,00 
Intérêts débiteurs  19.476,24 
   
Total Charges  1.152.903,73 
   

   
Revenus / Pertes Net(te)s  -433.915,73 
   
   

Plus ou moins-value nette réalisée   
   
- sur investissements 1b -205.343,63 
- sur devises  10.261,23 
- sur changes à terme  91.262,45 
- sur futures  1.764.007,55 
- sur CFD  0,00 
   

Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)  1.226.271,87 
   
   
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée   
   

- sur investissements 1f -2.857.684,93 
- sur changes à terme  -366.243,44 
- sur futures  1.203.545,10 
- sur CFD  0,00 
   

Résultat net des opérations  -794.111,40 
   
   

- Souscriptions  50.090.085,64 

- Rachats  -6.933.127,57 

   
Variations de l'actif net  42.362.846,67 
   
Actif net au début de l'exercice  16.184.685,33 
   
Actif net à la fin de l'exercice  58.547.532,00 
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Etat du portefe uille-titres au 3 1 dé cembre 202 2  

Les notes annexée s font partie intégra nte de ces état s financiers.  

Prosper Stars & Stripes Fund 
 

Dénomination 
Nominal /  
Quantité 

Devise 
Valeur 

d’acquisition 
(en USD) 

Valeur 
d’évaluation 

(en USD) 

% de 
l'actif 

net 

 
      
      

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de 
valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé 

     

 
Actions Cotées ou Négociées 

     

      

GFL ENVIRONMENTAL INC. 74.769 CAD 2.082.948,87 2.181.931,39 3,34% 

 
Total DOLLAR CANADIEN 

  
 

2.082.948,87 
 

2.181.931,39 
 

3,34% 

      

ACV AUCTIONS INC. -A- 137.515 USD 1.151.792,25 1.128.998,15 1,73% 

AEHR TEST SYSTEMS 35.057 USD 730.016,51 704.645,70 1,08% 

AERSALE CORPORATION 44.798 USD 671.765,51 726.623,56 1,11% 

ALTERYX INC. -A- 21.164 USD 1.126.055,99 1.072.379,88 1,64% 

ANTERIX INC. 71.868 USD 2.922.522,85 2.311.993,56 3,53% 

ARTERIS INC. 170.028 USD 1.178.486,28 731.120,40 1,12% 

ASTEC INDUSTRIES INC. 28.092 USD 1.002.463,23 1.142.220,72 1,75% 

BOX INC -A- 34.907 USD 1.042.484,65 1.086.654,91 1,66% 

CANTALOUPE INC 57.043 USD 228.097,17 248.137,05 0,38% 

CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HLDG 90.483 USD 793.206,09 787.202,10 1,20% 

CERTARA INC. 60.256 USD 1.011.835,03 968.313,92 1,48% 

CFD.CALIX INC. 14.508 USD 959.562,35 992.782,44 1,52% 

CFD.ON HLDG A.G. -A- 74.390 USD 1.362.367,36 1.276.532,40 1,95% 

CFD.PDF SOLUTIONS INC. 48.076 USD 1.248.709,72 1.371.127,52 2,10% 

CHASE CORP. 17.842 USD 1.538.712,49 1.539.050,92 2,36% 

CHEMBIO DIAGNOSTICS INC. 1 USD 10,08 0,22 0,00% 

CIRCOR INTERNATIONAL INC. 51.188 USD 950.849,00 1.226.464,48 1,88% 

CLEARFIELD INC 7.104 USD 667.787,78 668.770,56 1,02% 

COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. 32.797 USD 1.204.747,33 1.344.677,00 2,06% 

CREDO TECHNOLOGY 77.884 USD 1.067.145,69 1.036.636,04 1,59% 

CURTISS-WRIGHT CORP. 7.935 USD 1.136.451,46 1.325.065,65 2,03% 

DORMAN PRODUCTS INC. 19.061 USD 1.582.295,62 1.541.463,07 2,36% 

DZS INC 39.900 USD 483.482,91 505.932,00 0,77% 

ECOVYST INC 154.688 USD 1.427.294,78 1.370.535,68 2,10% 

ENGAGESMART INC. 38.971 USD 676.941,86 685.889,60 1,05% 

FLYWIRE CORP 39.735 USD 891.705,20 972.315,45 1,49% 

FTAI AVIATION LTD 99.747 USD 1.774.922,52 1.707.668,64 2,61% 

GATES INDUSTRIAL CORP. PLC 87.729 USD 999.559,51 1.000.987,89 1,53% 

GENIUS SPORTS LTD 358.871 USD 1.506.064,52 1.281.169,47 1,96% 

GENTHERM INC. 18.237 USD 1.247.360,23 1.190.693,73 1,82% 

HAYWARD HLDG INC. 105.776 USD 1.007.076,50 994.294,40 1,52% 

INDIE SMICNDCT RG-A 147.891 USD 1.092.458,35 862.204,53 1,32% 

JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP. 10.193 USD 1.083.904,55 930.926,69 1,42% 

KNOWLES CORPORATION 64.916 USD 1.041.627,09 1.065.920,72 1,63% 

KURA SUSHI USA INC. -A- 7.948 USD 403.754,86 378.960,64 0,58% 

MATERION CORP. 18.397 USD 1.416.791,87 1.609.921,47 2,46% 

NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC. 122.754 USD 2.593.941,51 3.373.279,92 5,16% 

NEOGEN CORP. 84.523 USD 1.305.701,49 1.287.285,29 1,97% 

ORION ENGINEERED CARBONS S.A. 123.948 USD 1.997.840,51 2.207.513,88 3,38% 

PARK AEROSPACE CORP. 215.246 USD 2.874.122,44 2.886.448,86 4,42% 

SEQUANS COMMUNICATIONS -ADR- 218.730 USD 798.763,39 726.183,60 1,11% 

SMARTSHEET INC. -A- 34.330 USD 1.253.655,25 1.351.228,80 2,07% 

STAAR SURGICAL CO 25.866 USD 1.565.050,20 1.255.535,64 1,92% 
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Prosper Stars & Stripes Fund 
 

Dénomination 
Nominal /  
Quantité 

Devise 
Valeur 

d’acquisition 
(en USD) 

Valeur 
d’évaluation 

(en USD) 

% de 
l'actif 

net 

 
      

STERICYCLE INC. 39.156 USD 1.886.563,15 1.953.492,84 2,99% 

STEVANATO GROUP SpA 35.280 USD 609.768,59 633.981,60 0,97% 

UNIVERSAL DISPLAY CORP. 11.007 USD 1.197.268,68 1.189.416,42 1,82% 

 
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS 

  
 

54.712.984,40 
 

54.652.648,01 
 

83,63% 
 
Total Actions Cotées ou Négociées 

  
 

56.795.933,27 
 

56.834.579,40 
 

86,97% 
 
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse 
de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé 

  
 

56.795.933,27 
 

56.834.579,40 
 

86,97% 

 
Fonds d'investissements 

     

      

BNPP INSTIC USD LVNA 18.546 USD 2.999.999,84 3.002.950,51 4,60% 

 
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS 

  
 

2.999.999,84 
 

3.002.950,51 
 

4,60% 
 
Total Fonds d'investissements 

  
 

2.999.999,84 
 

3.002.950,51 
 

4,60% 
 
Total du Portefeuille-Titres 

  
 

59.795.933,11 
 

59.837.529,91 
 

91,56% 
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Global Macro Fund 
 

Dénomination 
Nominal /  
Quantité 

Devise 
Valeur 

d’acquisition 
(en EUR) 

Valeur 
d’évaluation 

(en EUR) 

% de 
l'actif 

net 

 
      
      

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de 
valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé 

     

 
Actions Cotées ou Négociées 

     

      

CAMECO CORP. 20.000 CAD 554.426,02 424.466,65 0,72% 

 
Total DOLLAR CANADIEN 

  
 

554.426,02 
 

424.466,65 
 

0,72% 

      

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.958 CHF 581.833,67 576.028,15 0,98% 

 
Total FRANC SUISSE 

  
 

581.833,67 
 

576.028,15 
 

0,98% 

      

AP MOELLER-MAERSK -B- 257 DKK 490.944,07 539.819,40 0,92% 

NOVO NORDISK A/S-B 5.476 DKK 305.097,15 690.717,75 1,18% 

 
Total COURONNE DANOISE 

  
 

796.041,22 
 

1.230.537,15 
 

2,10% 

      

ARCELORMITTAL S.A. 17.310 EUR 414.201,58 425.393,25 0,73% 

ASML HOLDING NV 1.237 EUR 702.386,29 623.200,60 1,06% 

CAPGEMINI SE 3.000 EUR 546.925,30 467.850,00 0,80% 

DANONE 10.700 EUR 588.155,40 526.761,00 0,90% 

HERMES INTERNATIONAL S.A. 150 EUR 188.479,01 216.750,00 0,37% 

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 600 EUR 394.764,89 407.940,00 0,70% 

MONCLER SpA 7.000 EUR 317.812,20 346.500,00 0,59% 

SHELL 21.000 EUR 531.634,60 556.080,00 0,95% 

 
Total EURO 

  
 

3.684.359,27 
 

3.570.474,85 
 

6,10% 

      

ASTRAZENECA PLC 6.000 GBP 731.624,46 758.613,69 1,30% 

 
Total LIVRE STERLING 

  
 

731.624,46 
 

758.613,69 
 

1,30% 

      

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 17.900 JPY 454.633,62 478.203,47 0,82% 

NIPPON YUSEN KK 12.300 JPY 268.561,25 271.647,93 0,46% 

 
Total YEN JAPONAIS 

  
 

723.194,87 
 

749.851,40 
 

1,28% 

      

EQUINOR ASA 22.000 NOK 794.968,73 736.158,27 1,26% 

 
Total COURONNE NORVÉGIENNE 

  
 

794.968,73 
 

736.158,27 
 

1,26% 

      

ACTIVISION BLIZZARD INC. 22.500 USD 1.617.644,30 1.613.843,99 2,76% 

ALPHABET INC. -A- 4.000 USD 407.139,36 330.681,66 0,56% 

ALPHABET INC. -C- 5.740 USD 601.720,27 477.217,33 0,82% 

APPLE INC. 5.875 USD 868.031,22 715.238,93 1,22% 

ARCHER-DANIELS MIDLAND COMPANY 7.118 USD 567.702,47 619.261,00 1,06% 

BIONTECH SE 3.260 USD 499.838,25 458.858,94 0,78% 

CHENIERE ENERGY INC. 1.000 USD 168.427,91 140.501,29 0,24% 

CITIGROUP INC 11.416 USD 623.358,93 483.809,49 0,83% 

CORTEVA INC. 15.037 USD 470.258,74 828.179,77 1,41% 

DEERE & CY 1.918 USD 668.122,20 770.542,68 1,32% 

EOG RESOURCES INC. 5.510 USD 511.110,35 668.686,06 1,14% 
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Global Macro Fund 
 

Dénomination 
Nominal /  
Quantité 

Devise 
Valeur 

d’acquisition 
(en EUR) 

Valeur 
d’évaluation 

(en EUR) 

% de 
l'actif 

net 

 
      

FORTINET INC. 7.730 USD 480.843,53 354.106,07 0,60% 

LAM RESEARCH CORP. 900 USD 447.608,74 354.434,29 0,61% 

MCKESSON CORP. 2.633 USD 387.728,57 925.454,17 1,58% 

MOSAIC CO 13.178 USD 779.595,33 541.690,19 0,93% 

PALO ALTO NETWORKS INC. 3.000 USD 503.052,05 392.241,74 0,67% 

PAYPAL HLDG INC. 6.000 USD 427.292,72 400.393,53 0,68% 

RIO TINTO PLC -SPONSORED ADR - 7.200 USD 478.518,80 480.337,32 0,82% 

THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC. 3.000 USD 222.569,49 213.155,31 0,36% 

VISA INC. -A- 2.300 USD 445.191,35 447.737,64 0,76% 

VMWARE INC.  -A- 2.000 USD 232.145,14 230.049,19 0,39% 

 
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS 

  
 

11.407.899,72 
 

11.446.420,59 
 

19,55% 
 
Total Actions Cotées ou Négociées 

  
 

19.274.347,96 
 

19.492.550,75 
 

33,29% 
 
Obligations 

     

      

ABBVIE INC. 1,375 16-170524 1.000.000 EUR 986.700,00 973.025,00 1,66% 

BANK OF AMERICA CORP. FRN 17-070225 1.500.000 EUR 1.477.335,00 1.460.715,00 2,49% 

BARCLAYS FRN 20-25 1.000.000 EUR 982.356,00 989.520,00 1,69% 

BAYER A.G. CAP CORP. B.V. 1,50 18-260626 1.000.000 EUR 944.380,00 926.510,00 1,58% 

BNP PARIBAS S.A. 1,125 17-10102023 1.000.000 EUR 982.580,00 987.545,00 1,69% 

BRITISH TELECOM 1,00 17-211124 1.000.000 EUR 964.610,00 949.175,00 1,62% 

CAIXABANK S.A. FRN 20-181126 1.000.000 EUR 933.980,00 886.850,00 1,51% 

CREDIT SUISSE 0,45 20-190525 1.000.000 EUR 901.310,00 889.585,00 1,52% 

CREDIT SUISSE GROUP FRN 20-020426 3.000.000 EUR 2.851.520,00 2.696.430,00 4,61% 

DEUTSCHE BANK 2,75 15-170225 1.000.000 EUR 991.300,00 985.255,00 1,68% 

DEUTSCHE BANK FRN 21-PERPETUAL 1.000.000 EUR 853.500,00 761.520,00 1,30% 

HEATHROW FUND 1,50 20-121025-27 1.000.000 EUR 950.710,00 929.575,00 1,59% 

INTESA SAN PAOLO SpA 0,625 21-240226 2.000.000 EUR 1.817.555,00 1.771.570,00 3,03% 

JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124 500.000 EUR 455.300,00 476.237,50 0,81% 

LA MONDIALE 0,75 20-200426 1.000.000 EUR 921.870,00 877.995,00 1,50% 

LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426 1.000.000 EUR 1.034.460,00 984.100,00 1,68% 

MIZUHO FINANCIAL 0,118 19-060924 2.000.000 EUR 1.913.960,00 1.892.510,00 3,23% 

NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124 1.000.000 EUR 964.990,00 935.480,00 1,60% 

NETHERLANDS GOVT 2,00 14-150724 2.000.000 EUR 2.030.700,00 1.977.980,00 3,38% 

SANTANDER CONSUMER 0,375 20-170125 500.000 EUR 483.100,00 467.967,50 0,80% 

SOCIETE GENERALE 1,25 19-150224 2.000.000 EUR 1.946.376,00 1.953.070,00 3,34% 

STELLANTIS N.V. 2,75 20-150526 1.000.000 EUR 1.006.155,00 956.180,00 1,63% 

UBS GROUP A.G. FRN 21-031126 1.000.000 EUR 895.730,00 888.900,00 1,52% 

VODAFONE GROUP 2,20 16-250826 1.000.000 EUR 1.014.500,00 950.300,00 1,62% 

 
Total EURO 

  
 

28.304.977,00 
 

27.567.995,00 
 

47,09% 
 
Total Obligations 

  
 

28.304.977,00 
 

27.567.995,00 
 

47,09% 
 
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse 
de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé 

  
 

47.579.324,96 
 

47.060.545,75 
 

80,38% 

 
Fonds d'investissements 

     

      

TABULA US ENHANCED INFLATION UCITS 6.938 EUR 777.003,60 708.924,84 1,21% 

WISDOMTREE AT1 COCO BD UCITS ETF 6.494 EUR 626.236,00 556.340,98 0,95% 
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Global Macro Fund 
 

Dénomination 
Nominal /  
Quantité 

Devise 
Valeur 

d’acquisition 
(en EUR) 

Valeur 
d’évaluation 

(en EUR) 

% de 
l'actif 

net 

 
      

 
Total EURO 

  
 

1.403.239,60 
 

1.265.265,82 
 

2,16% 

      

SABA CAPITAL OPPORTUNITIES 33.362 USD 324.986,85 237.886,92 0,41% 

SPDR EMERGING INFLATION LINKED LOC BOND ETF 11.500 USD 726.612,15 514.738,81 0,88% 

 
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS 

  
 

1.051.599,00 
 

752.625,73 
 

1,29% 
 
Total Fonds d'investissements 

  
 

2.454.838,60 
 

2.017.891,55 
 

3,45% 
 
Autres valeurs mobilières 

     

      

GOLD-WIDOMSTREE METAL 0,00 07-PERPETUAL 11.141 USD 1.659.090,38 1.786.526,81 3,05% 

TK SPX ENH-RT PTF -UBS A.G. 20-070727 10.000 USD 889.007,42 778.777,23 1,33% 

WISDOMTREE METAL SEC 07 ON PALLADIU 18 USD 3.831,30 2.805,28 0,00% 

WISDOMTREE PHYSICAL PLATINUM 5.785 USD 505.961,95 532.832,51 0,91% 

WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 7.946 USD 165.416,47 164.969,31 0,28% 

 
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS 

  
 

3.223.307,52 
 

3.265.911,14 
 

5,58% 
 
Total Autres valeurs mobilières 

  
 

3.223.307,52 
 

3.265.911,14 
 

5,58% 
 
Total du Portefeuille-Titres 

  
 

53.257.471,08 
 

52.344.348,44 
 

89,40% 
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Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2022 
 

 

 
 
 
Ces répartitions d’actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l’agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l’analyse 
géographique qui a orienté la sélection d’actif.  
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Répartition géogra phique du porte feuille -titres au 31 dé ce mbre 20 22  

Ces répartitions d’actifs ont été établies sur base de donnée s (brutes) utilisées par l’agent admini stratif et ne reflètent pas néces saireme nt l’analyse géogra phique qui a orienté la sélecti on d’a ctif.  

  

(Content) 

Prosper Stars & Stripes Fund % DE L'ACTIF NET 

  
  
ÉTATS-UNIS 68,53 % 
LUXEMBOURG 7,97 % 
ILES CAYMAN 4,20 % 
CANADA 3,34 % 
GUERNESEY 1,96 % 
SUISSE 1,95 % 
ROYAUME-UNI 1,53 % 
FRANCE 1,11 % 
ITALIE 0,97 % 
  

Total du Portefeuille-Titres 91,56 % 

 
 

(Content) 

Global Macro Fund % DE L'ACTIF NET 

  
  
ÉTATS-UNIS 22,50 % 
ROYAUME-UNI 13,34 % 
FRANCE 9,29 % 
PAYS-BAS 9,26 % 
SUISSE 7,11 % 
JERSEY 5,84 % 
JAPON 4,51 % 
ALLEMAGNE 3,77 % 
ITALIE 3,62 % 
IRLANDE 3,04 % 
ESPAGNE 2,31 % 
DANEMARK 2,10 % 
NORVÈGE 1,26 % 
LUXEMBOURG 0,73 % 
CANADA 0,72 % 
  

Total du Portefeuille-Titres 89,40 % 
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Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2022 
 

 

 
 
 
Ces répartitions d’actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l’agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l’analyse 
économique qui a orienté la sélection d’actif.  
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Répartition é conomique du portefe uille-titres au 31 déce mbr e 2022  

Ces répartitions d’actifs ont été établies sur base de donnée s (brutes) utilisées par l’agent admini stratif et ne reflètent pas néces saireme nt l’analyse économique qui a orienté la sélection d’actif.  

  

 

Prosper Stars & Stripes Fund % DE L'ACTIF NET 

  
  
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES 13,23 % 
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS 9,22 % 
TELECOMMUNICATIONS 8,35 % 
IT & INTERNET 7,83 % 
INFORMATIQUE - REPRODUCTION 6,96 % 
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE 6,33 % 
AERONAUTIQUE & DEFENSE 5,75 % 
CONSTRUCTION MECANIQUE 5,16 % 
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP) 4,60 % 
PRODUITS CHIMIQUES 4,45 % 
VEHICULES ROUTIERS 4,18 % 
BIOTECHNOLOGIE 3,45 % 
PHARMACIE - COSMETIQUE 2,89 % 
DIFFUSION & EDITION 1,96 % 
TEXTILE & HABILLEMENT 1,95 % 
SERVICES DIVERS 1,73 % 
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS 1,52 % 
INDUSTRIE D'EMBALLAGE 1,42 % 
LOISIRS & TOURISME 0,58 % 
  

Total du Portefeuille-Titres 91,56 % 

 
 

 

Global Macro Fund % DE L'ACTIF NET 

  
  
BANQUES 27,49 % 
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS 14,28 % 
TELECOMMUNICATIONS 5,28 % 
IT & INTERNET 5,22 % 
PHARMACIE - COSMETIQUE 5,12 % 
PETROLE & DERIVES 3,59 % 
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP) 3,45 % 
ETATS 3,38 % 
VEHICULES ROUTIERS 2,45 % 
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN 1,96 % 
COMPAGNIES D'ASSURANCE 1,86 % 
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES 1,67 % 
TEXTILE & HABILLEMENT 1,66 % 
AERONAUTIQUE & DEFENSE 1,59 % 
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS 1,58 % 
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES 1,45 % 
DIFFUSION & EDITION 1,38 % 
CONSTRUCTION MECANIQUE 1,32 % 
PRODUITS CHIMIQUES 0,93 % 
TRANSPORT & CIRCULATION 0,92 % 
METAUX NON-FERREUX 0,82 % 
BIOTECHNOLOGIE 0,78 % 
SERVICES DIVERS 0,76 % 
TRANSPORTS MARITIMES 0,46 % 
  

Total du Portefeuille-Titres 89,40 % 
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Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2022 
 

 

 
 
 
Ces répartitions d’actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l’agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l’analyse 
par devise qui a orienté la sélection d’actif.  
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Répartition par devises du porte feuille -titres au 31 dé ce mbre 2 022  

Ces répartitions d’actifs ont été établies sur base de donnée s (brutes) utilisées par l’agent admini stratif et ne reflètent pas néces saireme nt l’analyse par devise qui a orienté la sélection d’actif.  

  

 
 

Prosper Stars & Stripes Fund % DE L'ACTIF NET 

  
  
DOLLAR DES ETATS-UNIS 88,22 % 
DOLLAR CANADIEN 3,34 % 
  

Total du Portefeuille-Titres 91,56 % 

 
 
 

Global Macro Fund % DE L'ACTIF NET 

  
  
EURO 55,35 % 
DOLLAR DES ETATS-UNIS 26,41 % 
COURONNE DANOISE 2,10 % 
LIVRE STERLING 1,30 % 
YEN JAPONAIS 1,28 % 
COURONNE NORVÉGIENNE 1,26 % 
FRANC SUISSE 0,98 % 
DOLLAR CANADIEN 0,72 % 
  

Total du Portefeuille-Titres 89,40 % 
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Change ments i ntervenus dans le nombre d'a ctions  

  
 

Prosper Stars & Stripes Fund 

  
   

 

Actions en circulation au début de l’exercice    - Classe 13 10.000.000,000 
   - I CHF 33.260,783 
   - I EUR 66.154,486 
   - I USD 152.792,761 
   - P CHF 18.186,457 
   - P EUR 75.772,411 
   - P GBP 1.631,003 
   - P USD 114.396,797 
   - R GBP 661,745 

 

   
 

Actions émises au cours de l’exercice    - Classe 13 0,000 
   - I CHF 5.525,409 
   - I EUR 44.815,945 
   - I USD 20.185,634 
   - P CHF 2.069,568 
   - P EUR 10.675,607 
   - P GBP 0,000 
   - P USD 5.776,273 
   - R GBP 2.870,000 

 

   
 

Actions remboursées au cours de l’exercice    - Classe 13 0,000 
   - I CHF 21.834,354 
   - I EUR 27.944,568 
   - I USD 35.683,566 
   - P CHF 9.161,971 
   - P EUR 48.874,767 
   - P GBP 502,670 
   - P USD 16.029,073 
   - R GBP 0,000 

 

   
 

Actions en circulation à la fin de l’exercice    - Classe 13 10.000.000,000 
   - I CHF 16.951,838 
   - I EUR 83.025,863 
   - I USD 137.294,829 
   - P CHF 11.094,054 
   - P EUR 37.573,251 
   - P GBP 1.128,333 
   - P USD 104.143,997 
   - R GBP 3.531,745 
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Global Macro Fund 

  
   

 

Actions en circulation au début de l’exercice    - I CHF 905,000 
   - I EUR 61.641,096 
   - I USD 6.359,762 
   - P CHF 3.487,400 
   - P EUR 18.418,788 
   - P USD 11.919,021 
   - R GBP 6.541,537 

 

   
 

Actions émises au cours de l’exercice    - I CHF 3.151,407 
   - I EUR 55.863,005 
   - I USD 116.189,728 
   - P CHF 6.031,000 
   - P EUR 33.715,557 
   - P USD 25.596,547 
   - R GBP 71.147,568 

 

   
 

Actions remboursées au cours de l’exercice    - I CHF 115,000 
   - I EUR 13.272,221 
   - I USD 2.508,202 
   - P CHF 2.795,126 
   - P EUR 3.894,000 
   - P USD 3.342,769 
   - R GBP 15.679,000 

 

   
 

Actions en circulation à la fin de l’exercice    - I CHF 3.941,407 
   - I EUR 104.231,880 
   - I USD 120.041,288 
   - P CHF 6.723,274 
   - P EUR 48.240,345 
   - P USD 34.172,799 
   - R GBP 62.010,105 
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Evolution du capital, de l’actif net total et de la valeur de l’action  
  

COMPARTIMENT DATE D’EVALUATION ACTIF NET TOTAL CLASSE 

D'ACTIONS 
ACTIONS EN 

CIRCULATION 
VALEUR DE L’ACTION DEVISE 

    
 

      

  

Prosper Stars & Stripes Fund  
(USD) 

31.12.2020 63.965.999,30    - Classe 13  10.000.000,000 0,02 USD 

   - I CHF  14.464,582 160,92 CHF 

   - I EUR  58.387,242 136,51 EUR 

   - I USD  85.438,928 180,61 USD 

   - P CHF  17.454,631 155,47 CHF 

   - P EUR  94.577,064 158,03 EUR 

   - P GBP  143,333 184,75 GBP 

   - P USD  82.716,655 175,29 USD 

   - R GBP  583,333 129,81 GBP 

    
 

31.12.2021 90.106.722,70    - Classe 13  10.000.000,000 0,02 USD 

   - I CHF  33.260,783 177,66 CHF 

   - I EUR  66.154,486 151,14 EUR 

   - I USD  152.792,761 201,47 USD 

   - P CHF  18.186,457 171,12 CHF 

   - P EUR  75.772,411 174,10 EUR 

   - P GBP  1.631,003 210,57 GBP 

   - P USD  114.396,797 194,80 USD 

   - R GBP  661,745 144,30 GBP 

    
 

31.12.2022 65.350.091,83    - Classe 13  10.000.000,000 0,02 USD 

   - I CHF  16.951,838 153,00 CHF 

   - I EUR  83.025,863 130,54 EUR 

   - I USD  137.294,829 178,22 USD 

   - P CHF  11.094,054 146,45 CHF 

   - P EUR  37.573,251 149,32 EUR 

   - P GBP  1.128,333 182,84 GBP 

   - P USD  104.143,997 171,22 USD 

   - R GBP  3.531,745 125,99 GBP 
  

       
  

    

 
      

  

Global Macro Fund  
(EUR) 

31.12.2020 16.519.994,36    - I CHF  961,000 134,33 CHF 

   - I EUR  58.772,096 139,39 EUR 

   - I USD  9.209,130 139,37 USD 

   - P CHF  590,842 123,77 CHF 

   - P EUR  46.232,008 127,65 EUR 

   - P USD  4.608,865 142,52 USD 

   - R GBP  4.268,304 137,05 GBP 

    
 

31.12.2021 16.184.685,33    - I CHF  905,000 147,94 CHF 

   - I EUR  61.641,096 151,59 EUR 

   - I USD  6.359,762 152,79 USD 

   - P CHF  3.487,400 135,24 CHF 

   - P EUR  18.418,788 139,85 EUR 

   - P USD  11.919,021 157,28 USD 

   - R GBP  6.541,537 151,09 GBP 

    
 

31.12.2022 58.547.532,00    - I CHF  3.941,407 150,79 CHF 

   - I EUR  104.231,880 155,14 EUR 

   - I USD  120.041,288 158,96 USD 

   - P CHF  6.723,274 136,93 CHF 

   - P EUR  48.240,345 141,97 EUR 

   - P USD  34.172,799 162,11 USD 

   - R GBP  62.010,105 156,30 GBP 
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Notes aux états fina ncier s au 31 déce mbre 2 022  

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 
 
Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur concernant 
les Organismes de Placement Collectif. 
 
a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés 
 
Les actions/parts d’OPC seront évaluées sur base de leur dernière valeur nette d’inventaire officielle 
disponible au jour d’évaluation, ou non officielle si celle-ci est de date plus récente (sur base dans ce 
cas d’une valeur nette d’inventaire probable, estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil 
d’Administration, ou sur base d’autres sources telles qu’une information du gérant dudit OPC). 
  
L'évaluation des valeurs mobilières (i) cotées ou négociées sur un marché réglementé au sens de la Loi 
de 2010 ou (ii) négociées sur un autre marché d’un Etat membre de l’UE qui est réglementé, en 
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou (iii) admises à la cote officielle d’une bourse 
de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou négociées sur un autre marché d’un Etat qui ne fait 
pas partie de l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public (les trois 
pouvant également être qualifiés de "Marché Réglementé"), est basée sur le dernier cours de clôture 
connu au jour d’évaluation et si ces valeurs mobilières sont traitées sur plusieurs marchés, sur base du 
dernier cours de clôture connu du marché principal de ces valeurs au jour d’évaluation. Si le dernier 
cours de clôture connu au jour d’évaluation donné n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la 
valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. 
  
Les valeurs mobilières non cotées ou non négociables sur un Marché Réglementé seront évaluées sur 
base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. 
  
La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d’options qui ne sont pas négociés sur des 
Marchés Réglementés équivaudra à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément aux 
politiques établies par le Conseil d’Administration, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque 
type de contrat. La valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d’options négociés sur des 
Marchés Réglementés sera basée sur le dernier prix disponible de règlement de ces contrats sur les 
Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats à terme ou ces contrats d’options sont négociés par la 
SICAV ; pour autant que si un contrat à terme ou un contrat d’options ne peut pas être liquidé le jour 
auquel les actifs nets sont évalués, la base qui servira à déterminer la valeur de liquidation de ce contrat 
sera déterminée par le Conseil d’Administration de façon juste et raisonnable. 
  
La valeur des CFDs est à déterminer par référence à la valeur de marché de l’actif sous-jacent, en 
tenant compte des coûts inhérents à l’opération. Les bénéfices ou pertes réalisés et non-réalisés sont 
inclus dans l’état des opérations et dans l’état du patrimoine. 
 
Les futures sont inscrits au hors bilan à des fins de suivis interne et réglementaire mais ne figurent 
pas parmi les engagements de hors bilan publiés. 
 
Les opérations de change sont évaluées selon le cours de change à terme restant à courir de la 
devise concernée. 
 
Les produits et charges des contrats financiers à terme sont rapportés en résultat de 
manière symétrique à la prise en compte des produits et charges afférents à l’élément couvert. 
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b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements 
 
Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur base du coût moyen des titres 
vendus. 
 
c) Gain/Pertes non réalisés sur changes à terme 
 
Les bénéfices ou pertes de change résultant de contrats de change à terme non échus sont 
comptabilisés à la date de clôture sur base des taux de change à terme applicables à cette date. 
 
d) Conversion des devises étrangères 
 
Tous les avoirs non exprimés dans la devise du compartiment concerné sont convertis dans la devise du 
compartiment au taux de change en vigueur à Luxembourg à la date de clôture (Note 2). 
  
La valeur de l’actif net de la SICAV est égale à la somme des valeurs nettes des différents compartiments 
convertis en EUR aux taux de change en vigueur à Luxembourg à la date de clôture. 
 
e) Coût d'acquisition des titres en portefeuille 
 
Pour les titres libellés en devises autres que la devise de la SICAV, le coût d’acquisition est calculé sur 
base du cours de change en vigueur au jour de l’achat. 
 
f) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées 
 
Les plus-values et moins-values non réalisées à la fin de l’exercice figurent également dans le résultat 
des opérations. 
 
g) Variation du portefeuille-titres 
 
Le tableau des variations du portefeuille-titres est disponible sans frais au siège social de la SICAV et du 
représentant en Suisse. 
 
h) Frais d’établissement et de réorganisation 
 
Les frais d'établissement sont amortis linéairement sur une période de 5 ans. 
 
i) Revenus, dépenses et provisions y relatives 
 
Les intérêts sur avoirs à terme sont comptabilisés sur une base journalière. Les dividendes sont pris en 
compte à la date où les actions concernées sont cotées pour la première fois "ex-dividende". 
 
NOTE 2 - TAUX DE CHANGE 
 

     1    EUR     =     0,98745 CHF 
     1    EUR     =     0,88725 GBP 
     1    EUR     =     1,06725 USD 
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NOTE 3 - TAXES ET FRAIS À PAYER 
 

   

Commission de gestion 505.903,02 EUR 

Commission de couverture 12.361,75 EUR 

Commission de banque dépositaire 43.231,72 EUR 

Taxe d'abonnement 7.684,17 EUR 

Frais et commissions divers 36.371,15 EUR 
   

Total 605.551,82 EUR 
 

 
NOTE 4 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION 
 
En rémunération de ses prestations, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission 
annuelle au taux de 0,15%, avec un minimum de EUR 15.000 par an et par compartiment. Cette 
commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens des 
compartiments au cours du trimestre sous revue. 
  
En rémunération de ses prestations de Gestionnaire du risque de change pour le compartiment 
Prosper Stars & Stripes Fund, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle au taux 
de 0,08% par an pour les classes d’actions libellées en EUR, GBP et en CHF du compartiment Prosper 
Stars & Stripes Fund. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs 
nets moyens des classes d’actions concernées au cours du trimestre sous revue. 
  
En rémunération de ses prestations de Gestionnaire du risque de change pour le compartiment 
Global Macro Fund, Plurimi Wealth LLP perçoit de la SICAV une commission annuelle au taux de 0,05% 
par an pour les classes d’actions libellées en USD, GBP et en CHF du compartiment Global Macro Fund. 
Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens des classes 
d’actions concernées au cours du trimestre sous revue. 
  
En outre, en rémunération des prestations de gestion et de commercialisation, la Société de 
Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle payable trimestriellement et calculée sur base 
des actifs nets moyens de chacune des classes d’actions des compartiments au cours du trimestre sous 
revue. 
  
Les taux des commissions prélevées globalement par la Société de Gestion (y inclus sa 
rémunération pour compte propre) sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 



Prosper Funds SICAV 

Notes aux états financiers au 31 décembre 2022 
 

 

 

31 

NOTE 5 - COMMISSIONS DU GESTIONNAIRE 
 

En rémunération de ses prestations de gestionnaire, Roubaix Capital LLC perçoit de la Société de 
Gestion une commission annuelle au taux convenu entre les parties pour le compartiment Prosper Stars 
& Stripes Fund. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs 
nets moyens du compartiment Prosper Stars & Stripes Fund au cours du trimestre sous revue. 
  

En rémunération de ses prestations de gestionnaire, Plurimi Wealth LLP perçoit de la Société de Gestion 
une commission annuelle au taux convenu entre les parties pour le compartiment Global Macro Fund. 
Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du 
compartiment Global Macro Fund au cours du trimestre sous revue.  
 
NOTE 6 - COMMISSION DE DISTRIBUTION 
 

En rémunération de ses prestations de distributeur global, Prosper Professional Services S.A. reçoit par 
ailleurs de la Société de Gestion une commission annuelle au taux convenu entre les parties pour les 
compartiments. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets 
moyens du compartiment concerné au cours du trimestre sous revue. 
 
NOTE 7 - COMMISSIONS DE PERFORMANCE 
 

La Société de Gestion est en droit de percevoir, sur les actifs nets de la Classe d'actions concernée du 
Compartiment concerné, une commission de performance (la "Commission de performance") basée 
sur un modèle dit High Water Mark selon lequel la Commission de performance ne peut être due que 
sur la base de la réalisation d’un nouveau High Water Mark (telle que défini ci-dessous) au cours de la 
période de référence de la performance. 
 

La période de référence de la performance, qui est la période à la fin de laquelle les pertes passées 
peuvent être réinitialisées, correspond à la durée de vie totale de la Classe. Il n'est pas prévu de 
réinitialiser les pertes passées aux fins du calcul des Commissions de performance. 
 

La Commission de performance est calculée pour chaque Classe d'actions au sein du Compartiment, 
chaque Jour d'évaluation, selon la méthodologie décrite ci-dessous. 
 

Le taux de Commission de performance applicable correspond à un pourcentage de la différence entre 
la Valeur d’inventaire nette par action (la "VNI") et le High Water Mark (tel que défini ci-dessous) 
multiplié par le nombre d'actions en circulation le Jour d'évaluation concerné. La Commission de 
performance est calculée sur la VNI après déduction de tous les frais et commissions et en incluant les 
souscriptions, les rachats et les distributions de dividendes depuis la dernière provision de la 
Commission de performance. 
 

Le taux de la commission de performance est de : 
 

Compartiment Classe d’actions Taux  

Prosper Stars & Stripes Fund 

Toutes les classes d’actions, sauf Prosper Stars 

& Stripes Fund 13 
18 % par an 

Prosper Stars & Stripes Fund 13 15% par an 

Global Macro Fund Toutes les classes d’actions 15% par an 
 

Le High Water Mark est défini comme la VNI la plus élevée jamais atteinte depuis le lancement de la 
Classe d'Actions (le "HWM"). Par conséquent, si un Jour d'évaluation quelconque, la VNI dépasse le 
HWM : 
 

- une Commission de performance est accumulée et payable, et 
- une nouveau HWM est établi.  
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Le HWM sera minoré des éventuels dividendes versés aux Actionnaires de la Classe d’actions 
concernée. 
 

Le HWM initial correspond à la VNI la plus élevée jamais atteinte précédemment depuis le lancement 
de la Classe d'actions. 
 

Aucune Commission de performance ne sera payée si la VNI concernée tombe en dessous du HWM et 
aussi longtemps qu'elle reste en dessous de ce dernier. 
 

Sauf indication contraire ci-dessus, la somme de la Commission de performance due est payable 
trimestriellement après le trimestre considéré. 
 

Au 31 décembre 2022, la commission de performance est provisionnée comme suit : 
 

Compartiments 
Classes 
de part 

Isin Devises Commissions de 
performance en 2022 

Impact sur la VNI 
au 31/12/22 

Prosper Stars & Stripes Fund Classe 13 LU0999367112 USD 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund I CHF LU0723589296 CHF 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund I EUR LU0723588991 EUR 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund I USD LU0723589023 USD 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund P CHF LU0723589619 CHF 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund P EUR LU0723589379 EUR 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund P GBP LU0999346207 GBP 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund P USD LU0723589536 USD 0,00 0,00% 

Prosper Stars & Stripes Fund R GBP LU0999345902 GBP 0,00 0,00% 

Global Macro Fund I CHF LU0927891522 CHF 2.214,47 0,37% 

Global Macro Fund I EUR LU0927891365 EUR 114.261,98 0,71% 

Global Macro Fund I USD LU0927891449 USD 32.541,62 0,17% 

Global Macro Fund P CHF LU0927892090 CHF 9.224,85 1,00% 

Global Macro Fund P EUR LU0927891878 EUR 35.405,02 0,52% 

Global Macro Fund P USD LU0927891951 USD 37.441,84 0,68% 

Global Macro Fund R GBP LU0927891795 GBP 19.658,07 0,20% 

 
Le Conseil d’Administration souhaite attirer l’attention des investisseurs sur le fait que cette méthode 
de calcul de la commission de performance peut entraîner des distorsions entre les évolutions des 
valeurs nettes d’inventaire par action de chaque classe comparée aux autres. 
  
Pour l’année 2022, le montant total de la commission de performance s’élève à : 
- EUR 248.741,13 pour le compartiment Global Macro Fund. 
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NOTE 8 - TAXE D'ABONNEMENT 
 
La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. 
  

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise à Luxembourg 
à la taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% par an de ses avoirs nets. Le taux est de 0,01% pour 
les actions des classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe d’abonnement est payable 
trimestriellement. La taxe d’abonnement n’est pas due sur les quotités d’avoirs nets investis en OPC 
déjà soumis à l’application de cette taxe. 
 
NOTE 9 -  COMMISSIONS DE BANQUE DÉPOSITAIRE ET D'AGENT PAYEUR 
 
En rémunération de ses prestations, la banque dépositaire reçoit de la SICAV une commission annuelle 
de maximum 0,15%, avec un minimum de EUR 10.000 par an et par compartiment. Cette commission 
est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du compartiment concerné 
au cours du trimestre sous revue. 
 
NOTE 10 - COMMISSIONS D'AGENT DOMICILIATAIRE, D'AGENT ADMINISTRATIF ET D'AGENT DE 
TRANSFERT 
 
En rémunération de ses fonctions d’agent domiciliataire, d’agent administratif, d’agent de transfert et 
teneur de registre de la SICAV, Degroof Petercam Asset Services S.A. reçoit de la Société de Gestion à 
charge de la SICAV, les rémunérations suivantes : 
  

- Agent Domiciliataire : 
Un montant forfaitaire de EUR 7.500 par an pour la SICAV dans son ensemble, payable annuellement. 
  

- Agent Administratif : 
Un montant forfaitaire de EUR 26.400 par an et par compartiment, payable trimestriellement. 
  

- Agent de Transfert et Teneur de Registre : 
Un montant forfaitaire de EUR 30 par transaction (souscription / rachat / conversion) et un montant 
forfaitaire de EUR 2.500 par an par tranche de 20 actionnaires et par compartiment, payables 
trimestriellement. 
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NOTE 11 - CHANGES À TERME 
 
Tous Ies contrats de change à terme détaillés ci-dessous ont été conclus avec Banque Degroof 
Petercam Luxembourg S.A.. 
 

Prosper Stars & Stripes Fund : 
 

ECHÉANCE DEVISE 
ACHETÉE 

MONTANT 
ACHETÉ 

DEVISE 
VENDUE 

MONTANT 
VENDU 

+ / - VALUE NON 

RÉALISÉE 
(EN USD) 

ENGAGEMENT 
(EN USD) 

       
       

13/01/2023 USD 4.122,10 CHF 3.815,00 -7,16 4.123,31 

13/01/2023 USD 49.984,29 CHF 46.128,00 56,49 49.855,80 

13/01/2023 USD 75.983,10 CHF 70.121,00 85,87 75.787,77 

13/01/2023 USD 25.313,88 CHF 23.428,00 -44,01 25.321,31 

13/01/2023 USD 9.068,89 EUR 8.507,00 -18,95 9.079,10 

13/01/2023 USD 332.321,75 EUR 311.688,00 -647,80 332.649,01 

13/01/2023 USD 1.765.349,48 EUR 1.649.551,00 3.169,82 1.760.483,28 

13/01/2023 USD 312.473,37 EUR 293.072,00 -609,11 312.781,09 

13/01/2023 USD 5.779,06 EUR 5.421,00 -12,08 5.785,56 

13/01/2023 USD 259,02 GBP 212,00 3,93 255,01 

13/01/2023 USD 15.119,37 GBP 12.451,00 137,51 14.976,99 

13/01/2023 USD 7.032,07 GBP 5.791,00 63,96 6.965,84 

13/01/2023 USD 541,26 GBP 443,00 8,21 532,87 

13/01/2023 CHF 32.518,00 USD 35.349,49 -153,10 35.145,92 

13/01/2023 GBP 2.874,00 USD 3.478,69 -20,77 3.457,06 

13/01/2023 EUR 11.043.028,00 USD 11.782.800,45 14.044,01 11.785.671,44 

13/01/2023 GBP 1.302,00 USD 1.575,94 -9,41 1.566,14 

13/01/2023 EUR 35.574,00 USD 37.872,08 130,18 37.966,35 

13/01/2023 CHF 105.210,00 USD 114.110,63 -235,24 113.712,46 

13/01/2023 CHF 1.673.920,00 USD 1.817.700,08 -5.908,31 1.809.196,50 

03/01/2023 EUR 1.686.147,00 USD 1.803.334,22 -3.406,25 1.799.540,36 

13/01/2023 GBP 1.355,00 USD 1.644,09 -13,79 1.629,89 

13/01/2023 CHF 5.354,00 USD 5.806,94 -11,96 5.786,68 

13/01/2023 CHF 8.844,00 USD 9.614,09 -41,64 9.558,72 

13/01/2023 EUR 37.906,00 USD 40.570,79 -77,14 40.455,18 

13/01/2023 CHF 2.519.935,00 USD 2.736.382,89 -8.894,42 2.723.581,52 

13/01/2023 GBP 451.889,00 USD 561.189,65 -17.485,32 543.565,57 

13/01/2023 GBP 625,00 USD 758,34 -6,35 751,80 

13/01/2023 EUR 7.513.123,00 USD 8.016.427,11 9.554,85 8.018.380,39 

13/01/2023 EUR 24.094,00 USD 25.650,47 88,17 25.714,32 

13/01/2023 GBP 209.581,00 USD 260.273,40 -8.109,48 252.099,55 
       

    Total -18.369,29 29.806.376,79 
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Global Macro Fund : 
 

ECHÉANCE DEVISE 
ACHETÉE 

MONTANT 
ACHETÉ 

DEVISE 
VENDUE 

MONTANT 
VENDU 

+ / - VALUE NON 

RÉALISÉE 
(EN EUR) 

ENGAGEMENT 
(EN EUR) 

       
       

17/03/2023 GBP 9.650.000,00 EUR 11.004.048,12 -175.070,99 10.876.303,67 

17/03/2023 USD 400.000,00 EUR 374.542,36 -2.007,62 374.795,04 

17/03/2023 USD 280.000,00 EUR 262.106,02 -1.331,26 262.356,53 

03/01/2023 GBP 6.719,18 EUR 7.589,29 -17,48 7.573,04 

17/03/2023 USD 600.000,00 EUR 559.842,50 -1.028,49 562.192,56 

17/03/2023 USD 17.750.000,00 EUR 16.576.004,48 -44.507,89 16.631.529,90 

17/03/2023 USD 5.550.000,00 EUR 5.182.919,71 -13.916,55 5.200.281,18 

17/03/2023 CHF 600.000,00 EUR 610.264,65 -1.047,76 607.625,70 

17/03/2023 CHF 925.000,00 EUR 940.824,67 -1.615,29 936.756,29 

17/03/2023 EUR 3.445.305,77 JPY 500.000.000 -120.439,03 3.550.650,00 

17/03/2023 EUR 2.240.519,80 USD 2.400.000,00 5.051,64 2.248.770,24 
       

    Total -355.930,72 41.258.834,14 
       

 

 
NOTE 12 - FUTURES 
 
Le montant figurant dans l’état du patrimoine, au niveau de la ligne "Montant à recevoir du broker sur 
futures" inclus l’appel de marge du jour de la clôture et le gain/perte non réalisé ci-dessous. 
  

Au 31 décembre 2022, les Futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof 
Petercam Luxembourg S.A. Le montant du collatéral est composé de l'appel de marge initial et s'élève 
à EUR 978.257,35.  
 

Global Macro Fund : 
 

DEVISE 
NOMBRE DE 

CONTRATS 
DESCRIPTION 

+ / - VALUE NON REALISEE 
(EN EUR) 

ENGAGEMENT 
(EN EUR) 

     
     

EUR -5 EURO-BUND FUTURE MARS 2023 45.350,00 463.535,00 

EUR 80 EURO STOXX 50 INDEX DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2026 82.100,00 11.120,00 

EUR 143 SX5E DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2023 560.970,00 19.877,00 

EUR -15 DAX INDEX FUTURE MARS 2023 190.875,00 5.221.346,25 

EUR -128 EURO STOXX 50 INDEX DIVIDEND FUTURE MARS 2023 224.640,00 4.855.833,60 

EUR -10 EURO-BTP FUTURE MARS 2023 89.900,00 968.090,00 

EUR 10 EURO STOXX 50 INDEX DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2025 8.300,00 1.390,00 

EUR 160 EURO STOXX 50 INDEX DIVIDEND FUTURE DECEMBRE 2024 125.810,00 22.240,00 

JPY -9 JGB 10-YEAR FUTURE MARS 2023 176.681,58 6.231.518,57 
     

  Total 1.504.626,58 17.794.950,42 
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NOTE 13 - CONTRACTS FOR DIFFERENCE 
 
Au 31 décembre 2022, les CFDs suivants sont détenus avec la contrepartie Goldman Sachs International. 
  

Le montant du collatéral s'élève à USD 4.149.379,02.  
 

Prosper Stars & Stripes Fund : 
 

DEVISE QUANTITÉ DESCRIPTION 
+ / - VALUE NON REALISEE 

(EN USD) 
ENGAGEMENT 

(EN USD) 

     
     

USD -11.735 BARNES GROUP INC. 14.274,45 479.374,75 

USD -58.405 BIGCOMMERCE HLDG INC. -25.425,64 510.459,70 

USD -648 CABLE ONE INC. -12.720,02 461.285,28 

USD -39.244 CFD.ACCD US 15.705,45 305.710,76 

USD -11.031 CFD.ACUSHNET HLDG CORP. 16.768,22 468.376,26 

USD -12.549 CFD.ALLIED MOTION TECHNOLOGIES INC. -72.212,84 436.830,69 

USD -48.628 CFD.AMPL US 130.582,40 587.426,24 

USD -5.784 CFD.APTARGROUP INC. -56.550,77 636.124,32 

USD -25.204 CFD.AVANOS MEDICAL INC. -132.274,91 682.020,24 

USD -1.733 CFD.BOSTON BEER -20.588,04 571.058,16 

USD -26.389 CFD.CERENCE INC. -4.486,71 488.988,17 

USD -19.887 CFD.FARO TECHNOLOGIES INC. -25.730,69 584.876,67 

USD -21.149 CFD.FLOWERS FOODS INC. -33.588,15 607.822,26 

USD -12.711 CFD.FOCUS FINANCIAL PART INC. -A- 2.828,20 473.738,97 

USD -24.066 CFD.FRONTDOOR INC. 76.897,00 500.572,80 

USD -16.389 CFD.GROCERY OUTLET HLDG CORP. 5.980,35 478.394,91 

USD -26.819 CFD.LA Z BOY INC. 9.386,65 612.009,58 

USD -80.655 CFD.LEGALZOOM.COM INC. 69.032,95 624.269,70 

USD -33.185 CFD.LEVI STRAUSS & CO -A- -24.219,19 515.031,20 

USD -94.058 CFD.LUMBER LIQUIDATORS HLDG INC. 120.699,96 528.605,96 

USD -13.603 CFD.NATIONAL VISION HLDG INC. -86.106,99 527.252,28 

USD -12.282 CFD.NEVRO CORP. 13.346,85 486.367,20 

USD -15.294 CFD.NVENT ELECTRIC PLC 2.658,58 588.666,06 

USD -100.819 CFD.OLPX US 13.355,87 525.266,99 

USD -23.826 CFD.Q2 HLDG INC. -24.878,70 640.204,62 

USD -2.378 CFD.RBC BEARINGS INC. 7.774,00 497.834,30 

USD -4.257 CFD.REGAL BELOIT CORP. -22.095,96 510.754,86 

USD -12.293 CFD.SEAWORLD ENTERTAINMENT INC. -68.963,73 657.798,43 

USD -18.115 CFD.SEMTECH CORP. -34.263,43 519.719,35 

USD -15.034 CFD.SLP US 71.022,99 549.793,38 

USD -9.921 CFD.TENNANT CO -33.482,85 610.835,97 

USD -4.370 CFD.TORO CO -147,27 494.684,00 

USD -7.735 CFD.US PHYSICAL THERAPY INC. -46.152,49 626.767,05 

USD -60.333 CFD.WIDEOPENWEST INC. -8.763,82 549.633,63 

USD -12.401 CFD.YETI HLDG INC. 28.933,55 512.285,31 

USD -261.744 CFD BIRD US 77.542,86 633.420,48 

USD -90.253 CFD EVCM US 25.080,79 671.482,32 

USD -62.233 CFD PAY US -18.618,37 498.486,33 

USD -16.573 EDGEWELL PERSONAL CARE CO 18.042,55 638.723,42 

USD -69.930 EXPENSIFY INC. 183.990,01 617.481,90 

USD -12.463 HARLEY DAVIDSON INC. 63.907,23 518.460,80 

USD -9.126 HESKA CORP. 61.148,36 567.272,16 
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USD -21.567 HOSTESS BRANDS INC. 93.166,10 483.963,48 

USD -27.889 KORNIT-DIGITAL LTD 15.984,95 640.610,33 

USD -15.205 LEGGETT & PLATT INC. 3.369,43 490.057,15 

USD -7.987 LOGITECH INTERNATIONAL S.A. -REG- -12.598,69 497.190,75 

USD -7.657 MANPOWER GROUP INC. -136.830,59 637.138,97 

USD -5.170 MGP INGREDIENTS INC. 17.326,17 549.984,60 

USD -5.161 MIDDLEBY CORP. -43.125,79 691.057,90 

USD -65.577 MISTER CAR WASH INC. -REG- -41.002,61 605.275,71 

USD -18.919 NEW YORK TIMES CO -A- -45,52 614.110,74 

USD -8.275 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC. 49.200,59 610.943,25 

USD -27.080 SONOS INC. -11.175,68 457.652,00 

USD -41.311 THE WESTERN UNION CO 2.232,61 568.852,47 
     

  Total 214.189,67 29.843.004,81 
     

 

 
NOTE 14 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT L'EXERCICE 
 
Impact de l’invasion russe en Ukraine : 
 

La guerre menée par Vladimir Poutine risque de perdurer un certain temps avec de lourdes conséquences 
économiques et géopolitiques.  
 
La guerre en Ukraine a entraîné une flambée des prix énergétiques, mettant en avant la fragilité de 
l’économie européenne face à une trop grande dépendance par rapport à ses besoins de gaz et de pétrole. 
La hausse des prix des matières premières est un des premiers canaux de transmission de risque dans 
l’économie mondiale, notamment au travers de l’inflation. Bien qu’elle ait atteint un pic tant en Europe 
qu’aux Etats-Unis, l’inflation pourrait rester durablement plus élevée qu’au cours des deux dernières 
décennies. En conséquence les banques centrales à travers le monde doivent rester attentives en tentant de 
combiner hausse des taux pour ralentir l’inflation, sans toutefois mettre l’économie en récession. L’équilibre 
restera difficile. 
 
La Russie est isolée des économies occidentales. Elle trouve toutefois des partenaires commerciaux pour 
continuer à commercer, comme la Chine ou l’Inde.  
 
Les sanctions mises en place contre la Russie vont continuer. L’accès aux marchés financiers russes restera 
interdit encore un certain temps. Même si des changements intervenaient à court terme, il est pratiquement 
impossible que la Russie retrouve la position qui était la sienne dans les indices d’actions ou dans les indices 
obligataires. Le rouble n’est plus traîtable sur les marchés de change. 
 
Cette guerre laissera des traces pour une longue période mais il est impossible de prévoir un scénario à court 
ou moyen terme. L’investisseur averti tiendra compte de l’ensemble de ces incertitudes pour considérer ses 
investissements.  
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Infor mations supplé mentaires (non auditée s) au 31 dé ce mbre 20 22  

Détermination du risque global 
 
La SICAV devra veiller à ce que son exposition globale sur instruments financiers dérivés n’excède pas 
la valeur nette totale de son portefeuille. 
  

L’exposition globale est une mesure conçue pour limiter l’effet de levier généré au niveau de chaque 
compartiment par l’utilisation d’instruments financiers dérivés. La méthode utilisée pour calculer 
l’exposition globale de chaque compartiment de la SICAV sera celle des engagements. La méthode des 
engagements consiste à convertir les positions sur instruments financiers dérivés en positions 
équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à agréger la valeur de marché de ces positions équivalentes. 
  

Le niveau de levier maximal en instruments financiers dérivés en suivant la méthodologie des 
engagements sera de 100%. 
  

Le risque global concernant des instruments dérivés détenus dans un compartiment peut être aussi 
calculé en utilisant une approche par la VaR (Value-at-Risk) quand celle – ci est mentionnée dans la 
politique d’un compartiment donné. Dans un tel cas, l’approche par les engagements ne s’appliquera 
pas. 
  

Dans le cas où l’approche VaR est appliquée, la Société de Gestion définira pour le compartiment une 
limite maximale en VaR qui est fonction du profil de risque défini sur base d’une perte maximale pouvant 
être générée par le portefeuille et estimée pour un horizon temporel et un intervalle de confiance 
donnée. 
  

La VaR est calculée selon une approche absolue ou relative : 
  

 VaR absolue : 
La Valeur en Risque absolue d'un Compartiment est calculée en pourcentage de la Valeur liquidative du 
Compartiment et est mesurée par rapport à une limite absolue de 20% telle que définie par les 
Directives 10-788 de l'ESMA. La VaR absolue est généralement une méthode adéquate en l'absence d'un 
portefeuille de référence ou d'un indice de référence identifiable, par exemple pour les fonds à objectif 
de performance absolue. 
  

 VaR relative : 
La méthode de la VaR relative est utilisée pour les Compartiments pour lesquels un portefeuille ou indice 
de référence n'intégrant pas de dérivés et reflétant la stratégie d'investissement poursuivie par le 
Compartiment a été défini. La VaR relative d'un Compartiment est exprimée sous la forme d'un multiple 
de la VaR d'un portefeuille ou indice de référence et est limitée à maximum deux fois la VaR dudit 
portefeuille ou indice de référence. Le portefeuille de référence utilisé dans le cadre de la VaR, tel que 
modifié en tant que de besoin, peut différer de l'indice de référence mentionné au point 2 «Objectifs et 
politiques d’investissement, profil de risque et profil des investisseur des différents compartiments», 
dans la partie risque d’un compartiment donné. 
  

Global Macro Fund :  
L'exposition globale du Compartiment est mesurée à l'aide de la méthode de la VaR absolue depuis le 6 
octobre 2016. 
Les niveaux des limites de la VaR Absolue pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ont 
été les suivants : 
 

-Niveau minimum :          3,32% 
-Niveau maximum :        10,07% 
-Moyenne :                      5,04% 
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Le calcul de la VaR se base sur les paramètres suivants : 
 
- Model utilisé :                                  Historique 
- Intervalle de confiance :                99 % 
- Période de détention :                   20 jours ouvrables 
- Série historique des données :     2 ans 
 
La somme de notionnels d'instruments dérivés financiers (effet de levier) utilisés pendant l’exercice 
financier n'a pas excédé 75,21%. 
Le levier escompté est de 300% de l'actif net du Compartiment. Il se peut toutefois qu'il dépasse 
sensiblement ce niveau de manière ponctuelle. Le levier correspond à la somme des expositions 
notionnelles des instruments financiers dérivés utilisés. 
 

Rémunération de Degroof Petercam Asset Services S.A.  
 

 
1) Généralités 
  
Degroof Petercam Asset Services S.A. (« DPAS ») applique une politique de rémunération qui a été 
conçue de façon à ne pas encourager les prises de risque inconsidérées. À cet égard, ladite politique 
intègre, dans son système de gestion des performances, des critères de risque spécifiquement adaptés 
aux divisions concernées. DPAS a mis en place toute une série de garde-fous destinés à empêcher le 
personnel de prendre des risques inconsidérés par rapport au profil d’activité. 
  
La structure de gouvernance de la politique de rémunération (« la Politique ») vise à éviter tout conflit 
d’intérêts en interne. La Politique est établie par le Comité de rémunération et approuvée par le Conseil 
d’administration. La Politique suit un processus rigoureux définissant les principes, l’approbation, la 
communication, la mise en œuvre, la révision et l’actualisation de la Politique avec l’implication du 
Conseil d’administration, de la direction générale, des ressources humaines, de l’audit interne et des 
autres fonctions de contrôle. 
  
Les performances sont évaluées au niveau du Groupe et de DPAS. Les évaluations individuelles du 
personnel sont fondées sur la fixation d’objectifs financiers et non financiers déterminés en fonction 
des spécificités et de la portée de la fonction du collaborateur évalué. Par conséquent, les évaluations 
individuelles portent sur l’accomplissement ou non par le collaborateur des objectifs qui lui ont été 
assignés et à apprécier sa création de valeur à long terme. De surcroît, les performances permettent 
également l’évaluation des compétences commerciales et relationnelles et sont liées aux réalisations 
individuelles du collaborateur. Les critères pris en compte pour établir la rémunération fixe sont : la 
complexité des tâches, le niveau de responsabilité, les performances ainsi que les conditions du marché 
local. 

 
 

2) Méthodologie 
  
DPAS est titulaire d’une double licence, puisqu’elle exerce d’une part en qualité de société de gestion 
conformément au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif, et d’autre part en qualité de gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs en vertu de la 
loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ("GFIA"). 
 
Dans le cadre de ces deux lois, les responsabilités incombant à DPAS pour l’exercice de ses deux métiers 
sont relativement similaires. DPAS estime pouvoir affirmer à bon droit que son personnel est rémunéré 
de la même façon pour les tâches relevant de l’administration d’organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières ("OPCVM") et de fonds d’investissement alternatifs ("FIA"). 
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Par conséquent, la rémunération, comme précédemment évoqué, est le rapport entre les actifs sous 
gestion ("ASG") de tous les OPCVM sous la responsabilité de DPAS et le total des ASG additionné des 
Actifs Sous Administration ("ASA"). Sur la base des ASG et ASA calculés au 31 décembre 2022, ce ratio 
s’élève à 57,78%. 
 
Au 31 décembre 2022, DPAS, la société de gestion, totalisait 28,438 milliards EUR d’ASG pour les 
OPCVM. 
 
Afin d’évaluer la proportion de la rémunération du personnel de la société de gestion imputable à 
l’ensemble des OPCVM gérés, il convient d'appliquer le ratio susmentionné à la rémunération annuelle 
du personnel concerné. 
 
Afin d’évaluer la proportion de la rémunération du personnel de la société de gestion imputable à cet 
OPCVM uniquement, il convient d’appliquer à la rémunération annuelle du personnel concerné le ratio 
découlant du rapport entre les ASG de cet OPCVM et le total des ASG de l’ensemble des OPCVM. 

 

3) Rémunération par catégorie de personnel 
  
Le tableau ci-dessous précise, par catégorie de personnel, comment est allouée la rémunération totale 
des collaborateurs de la société de gestion sur la base des ASG de tous les OPCVM : 
 

 
 

(*) Aucun critère de proportionnalité n’est appliqué 
(**) Directoire 
(***) Personnel identifié autre que celui reporté dans la catégorie Senior Management 

 
Tous les chiffres se rapportent à l’année civile 2022. 

Catégorie de personnel 
Nombre de 

bénéficiaires (*) 
Rémunération totale 

(en EUR) 
Rémunération fixe 

versée (en EUR) 
Rémunération variable 

versée (en EUR) 

Senior Management (**) 4 725.013 529.072 195.941 

Personnel identifié (***) 2 193.105 164.214 28.891 

Autre personnel 117 5.297.260 4.862.505 434.755 

 123 6.215.378 5.555.791 659.587 

 

 
4) Plus-values (carried interest) versées par les OPCVM 
  
Aucun collaborateur de la société de gestion ne reçoit de plus-values en provenance d’un quelconque 
OPCVM. 

 

5) Revue de la politique de rémunération 
  

• Résultats des examens sur la revue annuelle par la société de gestion des principes généraux de la 
politique de rémunération et de leur mise en œuvre : 

 
La Politique de Rémunération de DPAS a été revue et mise à jour en 2022. La Politique de Rémunération 
de DPAS a été validée par le Directoire le 29 juin 2022. Aucune irrégularité n’a été identifiée. 

 

• Modification importante de la politique de rémunération adoptée : 
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La revue annuelle de la politique de rémunération n’a pas donné lieu à des modifications importante de 
la Politique de rémunération. 
 
6) Rémunération des gestionnaires délégués 
 
Le total des actifs gérés par les gestionnaires délégués PLURIMI WEALTH LLP, au 31 décembre 2022, 
s’élève à 5.620.000.000 USD. 
 
Le total des actifs gérés par le gestionnaire délégué ROUBAIX CAPITAL LLC, au 31 décembre 2022, s’élève 
à 143.427.935,38 USD. 
 
Le tableau ci-dessous représente la répartition de la rémunération totale des employés des 
gestionnaires de placement délégués : 
 

Catégorie de personnel 
Nombre de 

bénéficiaires  
Rémunération 
totale (en EUR) 

Rémunération 
fixe versée  

(en EUR) 

Rémunération 
variable versée  

(en EUR) 

Senior Management (*) 7 2.393.867 852.486 1.541.381 

Personnel identifié (**) 0 0 0 0 

Autre personnel (***) 47 13.680.122 4.945.719 8.734.403 

 54 16.073.989 5.798.205 10.275.784 
(*) Senior Management. 
(**) Personnel identifié : Personnel identifié qui n’a pas déjà été inclus dans le Senior Management. 
(***) Autre personnel : Personnel identifié autre que celui reporté dans la catégorie Senior Management et Personnel 
identifié. 
 

Tous les chiffres se rapportent à l’année civile 2022. 
 
Mesures organisationnelles 

 

Lorsque les mesures organisationnelles prises par le GFIA externe en vue d’identifier, de prévenir, de 
gérer et de suivre les conflits d’intérêts sont insuffisantes pour établir, avec une certitude raisonnable, 
que les intérêts des actionnaires seront préservés, le GFIA externe communique explicitement aux 
actionnaires la nature générale ou les sources des conflits d’intérêts. 
Considérant la situation actuelle, aucun cas identifié de conflits d’intérêts n’est considéré 
insuffisamment couvert par les mesures organisationnelles mise en place de la part du GFIA. 

 
Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation ("SFTR") 

 
Conformément à l’article 13 et à la Section A de l’Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le 
"Règlement"), la SICAV doit informer les investisseurs de l’utilisation qu’elle fait des opérations de 
financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global dans le rapport annuel et le 
rapport semestriel.  
  
A la date de états financiers, la SICAV n’est pas concernée par les exigences de publications SFTR. Aucune 
opération correspondante n’a été réalisée au cours de la période de référence des états financiers. 
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Déclaration obligatoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 
2019/2088 

 
La SICAV ne fait pas la promotion de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Elle ne se 
fixe pas par ailleurs d'objectif d'investissement durable et les investissements sous-jacents à cette SICAV 
ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. La SICAV est donc catégorisée « article 6 » du règlement européen 
dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR). 
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