
KPMG S.A.

Siège social

Tour EQHO

2 avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris La Défense Cedex

France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66

Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60

Site internet : www.kpmg.fr

Société anonyme d’expertise 

comptable et de commissariat 

aux comptes à directoire et 

conseil de surveillance. Inscrite 

au Tableau de l’Ordre à Paris 

sous le n° 14-30080101 et à la 

Compagnie Régionale des 

Commissaires aux Comptes de 

Versailles.

Siège social : KPMG S.A.

Tour Eqho

2 avenue Gambetta

92066 Paris La Défense Cedex

Capital : 5 497 100 €. Code APE 

6920Z775 726 417 R.C.S. 

Nanterre TVA Union Européenne 

FR 77 775 726 417

KPMG S.A.

société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants adhérents de KPMG International Limited, une entité de 

droit anglais.

Fonds Commun de Placement

OBLIVAL
Attestation du commissaire aux comptes sur la 

composition de l’actif
au 30 juin 2021



KPMG S.A.

Siège social

Tour EQHO

2 avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris La Défense Cedex

France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66

Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60

Site internet : www.kpmg.fr

Société anonyme d’expertise 

comptable et de commissariat 

aux comptes à directoire et 

conseil de surveillance. Inscrite 

au Tableau de l’Ordre à Paris 

sous le n° 14-30080101 et à la 

Compagnie Régionale des 

Commissaires aux Comptes de 

Versailles.

Siège social : KPMG S.A.

Tour Eqho

2 avenue Gambetta

92066 Paris La Défense Cedex

Capital : 5 497 100 €. Code APE 

6920Z775 726 417 R.C.S. 

Nanterre TVA Union Européenne 

FR 77 775 726 417

KPMG S.A.

société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants adhérents de KPMG International Limited, une entité de 

droit anglais.

Fonds Commun de Placement

OBLIVAL

4, avenue Hoche - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l’actif 

au 30 juin 2021   

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 
l’article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de 
l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la 
composition de l’actif au 30 juin 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds sur la 
base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous 
appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition 
de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre 
mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté 
essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui 
produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des 
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC 
acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense,

KPMG S.A.

Error! No document variable supplied.

Pascal Lagand

Associé
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

Aux porteurs de parts,   

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 OBLIVAL constitué 
sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 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 fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

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 prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 



   
 

  

Fonds Commun de Placement 
OBLIVAL 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Justification des appréciations 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur 
les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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, établis dans les conditions rappelées précédemment, 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. 

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

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 fonds commun de placement 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 
fonds commun de placement ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été établis 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 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. 



   
 

  

Fonds Commun de Placement 
OBLIVAL 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

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 fonds 
commun de placement. 

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 non-détection 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 fonds commun de 
placement 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 

KPMG S.A. 

 

Pascal Lagand 
Associé   

 

 

  



OBLIVAL : COMPTES ANNUELS 31/12/2020

BILAN ACTIF AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

INSTRUMENTS FINANCIERS 13 701 096,00 10 806 322,80
OPC MAÎTRE 13 701 096,00 10 806 322,80
Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00

CRÉANCES 0,00 0,00
Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

COMPTES FINANCIERS 255 112,89 337 916,07
Liquidités 255 112,89 337 916,07

TOTAL DE L'ACTIF 13 956 208,89 11 144 238,87



OBLIVAL : COMPTES ANNUELS 31/12/2020

BILAN PASSIF AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital 13 887 685,23 11 105 839,80

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00

Report à nouveau (a) 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -121 554,54 -67 732,78

Résultat de l’exercice (a,b) 184 757,20 101 825,11

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 13 950 887,89 11 139 932,13
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

DETTES 5 321,00 4 306,74
Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 5 321,00 4 306,74

COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00
Concours bancaires courants 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 13 956 208,89 11 144 238,87

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice



OBLIVAL : COMPTES ANNUELS 31/12/2020

HORS-BILAN AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00
 



OBLIVAL : COMPTES ANNUELS 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées 280 231,00 100 375,20

Produits sur titres de créances 0,00 0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00

Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Autres produits financiers 0,00 0,00

TOTAL (1) 280 231,00 100 375,20

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00

Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Charges sur dettes financières 2 694,20 844,42

Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 2 694,20 844,42

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 277 536,80 99 530,78
Autres produits (3) 0,00 0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 62 691,15 38 102,69

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 214 845,65 61 428,09
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -30 088,45 40 397,02

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 184 757,20 101 825,11



OBLIVAL : COMPTES ANNUELS 31/12/2020

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 

1. Règles et méthodes 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 encaissés.

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.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

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.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

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.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :
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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 l'actif net indiqué dans le prospectus ou le 
règlement du fonds :

FR0007391537 - OBLIVAL : Taux de frais maximum de 0.45% TTC.

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 :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Parts OBLIVAL Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2020 EN EUR 

31/12/2020 31/12/2019

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 11 139 932,13 6 252 105,80

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 5 458 122,22 5 996 225,73

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -2 822 078,66 -1 476 611,57

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00 9 902,99

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -130 946,92 -49 819,27

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Frais de transactions 0,00 0,00

Différences de change 0,00 0,00

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 91 013,47 346 700,36

Différence d'estimation exercice N 384 991,49 293 978,02

Différence d'estimation exercice N-1 -293 978,02 52 722,34

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00

Différence d'estimation exercice N 0,00 0,00

Différence d'estimation exercice N-1 0,00 0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 214 845,65 61 428,09

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00 0,00

Autres éléments 0,00 0,00

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 13 950 887,89 11 139 932,13
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Montant %

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

HORS-BILAN

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D''ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*) 

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR) 

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

OPC Maître 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF

Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 

Nature de débit/crédit 31/12/2020

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES 0,00
DETTES

Frais de gestion fixe 5 321,00

TOTAL DES DETTES 5 321,00
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -5 321,00
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3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 7 926,198 5 458 122,22

Parts rachetées durant l'exercice -4 244,927 -2 822 078,66

Solde net des souscriptions/rachats 3 681,271 2 636 043,56

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 19 845,404
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION 

31/12/2020
  

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 62 691,15

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,45

Frais de gestion variables 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS 

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire 

31/12/2020

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie 

31/12/2020

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe 

Code ISIN Libellé 31/12/2020

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 13 701 096,00

FR0013294063 R-CO CONVICTION CREDIT EURO MF EUR 13 701 096,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 13 701 096,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat 

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat 184 757,20 101 825,11

Total 184 757,20 101 825,11

31/12/2020 31/12/2019

Parts OBLIVAL 

Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00
Capitalisation 184 757,20 101 825,11
Total 184 757,20 101 825,11
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes 

31/12/2020 31/12/2019

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice -121 554,54 -67 732,78
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

Total -121 554,54 -67 732,78

31/12/2020 31/12/2019

Parts OBLIVAL 

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation -121 554,54 -67 732,78
Total -121 554,54 -67 732,78
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Actif net  en EUR 6 971 589,38 6 784 476,15 6 252 105,80 11 139 932,13 13 950 887,89

Nombre de titres 10 385,313 10 057,232 9 521,696 16 164,133 19 845,404

Valeur liquidative 
unitaire 671,29 674,58 656,61 689,17 702,97

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

-1,60 -8,04 1,29 -4,19 -6,12

Capitalisation 
unitaire  sur 
résultat

9,76 11,01 8,41 6,29 9,30

 
null
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE

R-CO CONVICTION CREDIT EURO MF EUR EUR 13 700 13 701 096,00 98,21
TOTAL FRANCE 13 701 096,00 98,21
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 13 701 096,00 98,21

TOTAL Organismes de placement collectif 13 701 096,00 98,21
Dettes -5 321,00 -0,04
Comptes financiers 255 112,89 1,83
Actif net 13 950 887,89 100,00

 

 

Parts OBLIVAL EUR 19 845,404 702,97
 



RAPPORT ANNUEL AU 31/12/20 
OBLIVAL 

 
 

1- Rapport de gestion financière  
 
Objectif de gestion :  
Le FCP, qui est un OPCVM nourricier, est investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en actions MF du 
compartiment « R-CO CONVICTION CRÉDIT EURO » et à titre accessoire en liquidités. 
Son objectif de gestion est identique à celui de son maître, c’est-à-dire, « L’objectif de gestion du compartiment R-CO 
CONVICTION CRÉDIT EURO est d’obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice Markit 

iBoxx ™ € Corporates sur l’horizon de placement recommandé d’une durée minimum de 3 ans. L’OPCVM maître est 
géré activement et sa composition peut s’écarter significativement de la répartition de l’indice qui est utilisé à 
postériori comme indicateur de comparaison des performances. » 
 
« La performance du fonds OBLIVAL sera inférieure à celle de l’OPCVM maître en raison de ses propres frais de 
gestion » 
 

Indicateur de référence : 
L’indice Markit iBoxx ™ € Corporates1, revenus réinvestis, est composé de toutes les obligations à taux fixe 
émises en euro par les entreprises publiques ou privées, d'un encours au moins égal à 500 millions d'euro. Toutes 
les obligations doivent être notées Investment Grade (au moins égal à BBB-) par au moins l'une des principales 
agences de rating (Standard & Poor's, Moody's ou Fitch). La valeur de l'indice est la moyenne pondérée par les 
capitalisations du prix des obligations, coupon couru. Cet indice est calculé par Markit Indices Limited et est 
disponible sur le site www.ihsmarkit.com. A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, 
l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de 
référence tenu par l’ESMA.  
 

Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la Société de 
gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en 
œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice. 
 
Cet OPCVM n’est pas un OPCVM indiciel 

 
Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers 
sélectionnés par la Société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 

 
Risques principaux : 
Le profil de risque du FCP est identique au profil de risque de son maître le compartiment « R-CO CONVICTON 

CREDIT EURO » 

 « Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 

instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés. » 

 

L’investisseur s’expose au travers du compartiment principalement aux risques suivants : 

 

1. Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 

différents marchés. Il existe un risque que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les 

plus performants. 
 

2. Risque de perte en capital : le porteur ne bénéficie pas d’une garantie en capital. 
 

3. Risque de taux : risque du compartiment (constitué par le bilan et ses engagements Hors Bilan) dû à sa sensibilité 

au mouvement de la courbe des taux de la zone euro (fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 8 de la poche 

taux). Ainsi, en période de hausse (en cas de sensibilité positive) ou de baisse (en cas de sensibilité négative) des 

taux d’intérêts, la valeur liquidative du compartiment est susceptible d’être impactées négativement. 
 

4. Risque de crédit : risque de dégradation de la qualité du crédit ou de défaut d’un émetteur présent en portefeuille, 

ou de défaut d’une contrepartie d’une opération de gré à gré (swap). Ainsi, en cas d‘exposition positive au risque de 

crédit, une hausse des spreads de crédit pourra entrainer une baisse de la valeur liquidative du compartiment. De 

même, en cas d’exposition négative au risque de crédit, une baisse des spreads de crédit pourra entrainer une baisse 

de la valeur liquidative du compartiment. Néanmoins, l’exposition sur les taux « High Yield » ne représentera pas 

plus de 10% de l’actif. Les investissements dans des titres non notés ne pourront représenter pas plus de 10% de 

l’actif du fonds. 
 



5. Risque de contrepartie : le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés négociés 

de gré à gré). Ces opérations conclues avec une contrepartie exposent le compartiment à un risque de défaillance de 

celle-ci qui peut faire baisser la valeur liquidative du compartiment. Néanmoins, le risque de contrepartie peut être 

limité par la mise en place de garanties accordées au compartiment conformément à la réglementation en vigueur. 
 

6. Risque que la performance du compartiment ne soit pas conforme à ses objectifs et que le compartiment ne soit pas 

investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 
 

7. Risque spécifique lié à l’utilisation d’obligations subordonnées complexes (obligations contingentes convertibles 

dites « CoCos ») : Une dette est dite subordonnée lorsque son remboursement dépend du remboursement initial des 

autres créanciers. Ainsi, le créancier subordonné sera remboursé après les créanciers ordinaires, mais avant les 

actionnaires. En contrepartie de cette prime de risque, le taux d’intérêt de ce type de dette est supérieur à celui des 

autres créances. Les CoCos présentent des risques particuliers liés à la possibilité d’annulation ou de suspension de 

leur coupon, la réduction partielle ou totale de leur valeur ou leur conversion en actions. Ces conditions peuvent 

être déclenchées, en tout ou partie, lorsque le niveau de fonds propres de l’émetteur passe en-dessous du seuil de 

déclenchement de l’obligation contingente convertible. La réalisation de l’un de ces risques peut entraîner une 

baisse de la valeur liquidative du compartiment. 

 

8. Risques accessoires : 

a. Risque actions (via l’utilisation d’instruments dérivés ou d’obligations convertibles ou suite à une opération 

sur titre sur une obligation convertible) : risque d’une baisse de la valeur liquidative du portefeuille en raison 

de la détérioration du marché des actions. Ce risque est limité à 10% maximum pour le présent compartiment. 

b. Risque de change accessoire : le compartiment peut supporter un risque de change accessoire dû à la différence 

de performance entre la couverture de change et l’actif couvert. 

c. Risque lié à l'exposition aux pays hors OCDE : à hauteur de 10% maximum ; les conditions de 

fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes 

places internationales. 

 
Oblival termine l’année 2020 en hausse de 2.00%, sa VL passant de 689.17€ au 31/12/2019 à 702.97€ au 
31/12/2020, contre une hausse de 2.73% de son indice de référence.  
Les performances passées ne présagent pas des performances à venir. 
 
2-Informations réglementaires 
Exercice des droits d’actionnaires 
OBLIVAL ne détenant pas d’actions concernées par les principes retenus pour la participation au vote, 
n’a assisté à aucune assemblée générale au cours de l’exercice 2020.  

La politique de vote de WARGNY-BBR est à disposition des actionnaires sur simple demande. 

3-Choix des intermédiaires 
 
WARGNY-BBR met en œuvre une politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers auprès 
desquels sont transmis les ordres résultant de ses choix d’investissement dans le cadre de la gestion collective.  

L’évaluation des intermédiaires sélectionnés est annuelle et tient compte notamment des points suivants : la 
qualité de leur service d’acquisition des ordres, la rapidité à délivrer les meilleurs cours pour un instrument 
donné, la qualité du traitement, de l’enregistrement, de la confirmation et du règlement de l’ordre, la qualité de 
l’analyse financière produite, leur solidité financière telle qu’appréciée par Rothschild Martin Maurel en sa 
qualité de dépositaire des comptes gérés par WARGNY-BBR, et surtout le fait d’avoir mis en place des 
mécanismes leur permettant de répondre eux-mêmes aux principes de Best Execution instaurés par la directive 
MIF. En effet, WARGNY-BBR a exigé de leur part un engagement de garantie de meilleure exécution des ordres 
que WARGNY-BBR leur transmet. Cet engagement a été formalisé notamment par la remise de leur politique 
d’exécution des ordres, soumise de leur part à un processus de test et de contrôle. 

 
4- Prise en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la 
gestion des OPCVM 
  
Conformément à l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier : compte tenu de la politique d’investissement de 
0OBLIVAL WARGNY-BBR a décidé que ces critères ne constitueraient pas des éléments d'exclusion ou d'inclusion 
de titres dans ses choix de gestion. 

 
5- Techniques de gestion efficace de portefeuille 
 
Néant 



 
6- Commissions de surperformance 
 
Néant 
 
7-Evènements intervenus au cours de l’exercice 
 
Néant 
  
8- Risque global 
 
La méthode de calcul du risque global est la méthode du calcul de l’engagement. 
 
9- Politique de rémunération 
 
La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour protéger les intérêts des 
clients, éviter les conflits d’intérêts et garantir qu’il n’y a pas d’incitation à une prise de risque 
excessive. 
Elle met en oeuvre les principes suivants : payer pour la performance, partager la création de richesse, 
aligner à long terme les intérêts des collaborateurs et de l’entreprise et promouvoir un élément 
d’association financière des collaborateurs aux risques. 
Les détails de la politique de rémunération actualisée, comprenant notamment les personnes 
responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages et une description de la manière 
dont ils sont calculés sont disponibles sur le site internet : http://www.wargnybbr.com. Un 
exemplaire papier est également mis à disposition gratuitement sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 
 
10 - Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation - Règlementation 
SFTR 
 
Le fonds n’a pas eu recours à des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres au cours de 
l’année 2020 
 
11 - Effet de levier  
 
100% par défaut selon la méthode brute et de l’engagement  
 
12 - Liquidité   
 
Sur la période : 
-   Aucun actif n’a fait l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide  
-   Aucune disposition particulière nouvelle n’est mise en place pour la gestion de la liquidité du fonds  
-   Le profil de risque du fonds sur la période est décrit ci-dessus et est décrit plus généralement dans 
le prospectus. 
 
13 - Informations sur les instruments financiers et placements collectifs du groupe ou pour lesquels 
le groupe a un intérêt particulier : 
 
Information dans l’annexe des comptes annuels. 
 
14 – Frais directs et indirects : 
 

- Frais directs : les frais courants du fonds nourricier au 31/12/2020 s’élèvent à 0.45% 
- Frais indirects : les frais courants du fonds maître au 31/12/2020 s’élèvent à  0.45% 
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