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INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
RENDEMENT 2025 - PART C (Code ISIN :FR0013081700)
Ce fonds est géré par la société TWENTY FIRST CAPITAL
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Classification AMF du fonds : Rendement 2025 est un fonds commun
de placement (FCP) de classification « Obligations et autres titres de
créance internationaux ».
Objectif de gestion et indicateur de référence : L’objectif de gestion est
d’obtenir via une gestion active une performance nette de frais annualisée
supérieure à 4% sur un horizon de placement de 8 ans, soit de la date de
création du Fonds au 31 décembre 2025. L’objectif de performance nette
annualisée est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la
Société de Gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Ces
hypothèses de marché comprennent un risque de défaut ou de
dégradation de la notation d’un ou plusieurs émetteurs présents en
portefeuille. Si ces risques se matérialisaient de manière plus importante
que prévue dans les hypothèses du gestionnaire financier, l’objectif de
gestion pourrait ne pas être atteint.
Indicateur de référence : Le Fonds n’a pas d’indicateur de référence. En
effet, la durée de vie moyenne du portefeuille obligataire du Fonds est
d’environ 8 ans à compter de la date de sa création. Cette durée moyenne
diminue chaque année pour atteindre celle d’un placement monétaire en
2025.
Caractéristiques essentielles du fonds : Le portefeuille sera
principalement investi en obligations, autres titres de créance et
instruments du marché monétaire libellés en euro, émis par des Etats ou
des entreprises privées ou publiques de pays de l’OCDE. Le fonds pourra
investir jusqu’à 20% de l’actif en titres de pays hors OCDE (Asie hors
Japon, Europe de l’est et Amérique latine). Un minimum de 51% des titres
composants le portefeuille sera libellé en Euro. Le gérant investit en titres
de créances sous forme (i) d’obligations classiques jusqu’à 100% de
l’actif net, (ii) d’obligations callable ou puttable jusqu’à 100% de l’actif net,
(iii) d’obligations convertibles, échangeables en actions, à hauteur de 10%
maximum de l’actif net, et (iv) des bons et droits de souscription dans la
limite de 10% de l’actif net. L’allocation entre les notations des différents
émetteurs sera la suivante : - de 0 % à 100 % de l’actif net en titres
spéculatifs « à haut rendement » (dont la notation est inférieure à BBBselon les agences de notation internationalement reconnues et
référencées par la Société de Gestion ou notation jugée équivalente selon
sa propre analyse), - de 0 % à 100 % de l’actif net en titres non notés. La
sensibilité totale du fonds aux taux d'intérêt doit rester comprise entre 0 et
8. A l’issue de la période de souscription, le fonds respectera les
contraintes suivantes : (i) 3 % maximum par ligne pour tous les titres en
portefeuille ; (ii) Un minimum de 40 lignes en portefeuille.
L’organisation de l’allocation repose sur une approche fondamentale,
fondée sur l’analyse des comptes sociaux des émetteurs (ratios de crédit,
de liquidité et de profitabilité), de leur position concurrentielle face aux
marchés dans lesquels ils évoluent et des risques sous-jacents à leur
activité et à leur environnement (risque pays, management, transparence
de l’information et risques réglementaires).

Dans la limite de 10% de l’actif net, le fonds pourra également être investi en
parts et actions d’OPCVM de droit français ou étranger conformes à la
Directive 2009/65/CE investissant eux-mêmes au maximum 10% de leur actif
en parts ou actions d’autres OPC ou fonds d’investissement, ou en parts et
actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats
membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur
le fondement d'un droit étranger qui satisfont aux conditions prévues aux 1°
à 4° de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier.
Par FIA, il faut entendre les fonds d'investissement relevant de la directive
2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, tels que
définis à l’article L.214-24 du Code monétaire et financier.
Dans la limite d’une fois l’actif, le Fonds pourra investir sur les instruments
financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés
réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étrangers. Le gérant
pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille (taux, crédit et
change) et/ou de l’exposer à des actifs (taux) :
- en couverture, par la vente de contrats à terme, achat d’options (put),
change à terme, swap ;
- en exposition, par l’achat de contrats à terme, achat d’options (call), swap.
L’ensemble des opérations sera limité à la réalisation de l’objectif de gestion,
sans recherche de surexposition.
Affectation du résultat : Capitalisation
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
Conditions de souscription et de rachat : les ordres de souscription/rachat
sont centralisés chaque jour de valorisation jusqu’à 12 heures (midi heure de
Paris) auprès de CACEIS Bank et répondus sur la base de la prochaine
valeur liquidative, soit à cours inconnu, puis réglés le troisième jour de
Bourse ouvré non férié qui suit la date de la valeur liquidative retenue. Le
Fonds sera fermé à la souscription le 31/12/2018 à l’heure de centralisation.
A compter de cette date, seules pourront être transmises les souscriptions
précédées d'un rachat effectuées le même jour pour un même nombre de
parts, sur la même valeur liquidative et par un même porteur.
Il est à noter que suite à la période de souscription initiale du fonds, une
nouvelle période de souscription a été ouverte du 26/01/2018 au 30/09/2018
puis prorogée jusqu’au 31/12/2018.
Cette période de souscription pourra être prorogée ou renouvelée sur décision
de la Société de Gestion.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT :
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans
risque ». Une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de
perte.
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Cet indicateur est fondé sur l’ampleur des variations des sous-jacents.
Ce fonds appartient à la catégorie de risque 4 du fait de son exposition
globale aux marchés de taux au travers de titres de catégorie « High
Yield ». La sensibilité totale du fonds aux taux d'intérêt doit rester
comprise entre 0 et 8. Aucune garantie ni aucune protection du capital
n’est associée à ce fonds. Les données historiques, telles que celles
utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

Risque spécifique non suffisamment pris en compte par l’indicateur de
risques :
- Risque de crédit : une partie du portefeuille est investie en titres de créance
et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs privés ou
publics. Il pourra s’agir de titres à caractère spéculatif (« High Yield »). En
cas de dégradation de la qualité des émetteurs, ou la défaillance de ceux-ci,
la valeur des titres de créance et instruments du marché monétaire peut
baisser.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de
rendement dans le prospectus du fonds disponible auprès de TWENTY
FIRST CAPITAL.

PRESENTATION DES FRAIS :
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
FRAIS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT
FRAIS D’ENTREE
FRAIS DE SORTIE

4% maximum
Néant

Frais d’entrée : le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Il s’agit d’un taux maximum. Ces frais d’entrée peuvent dans certains cas être réduits, voire nuls. L’investisseur pourra obtenir de son conseiller ou
distributeur le montant effectif des frais.
FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE
FRAIS COURANTS

1.20% TTC *

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES
COMMISSION DE SURPERFORMANCE (1)
Néant
* Le chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou
de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 13, 14 et 15, section « Frais et commissions » du prospectus de ce fonds.

PERFORMANCES PASSEES :

15.00%
10.00%

11.05%
7.74%

Les performances annuelles sont calculées après déduction des frais
prélevés par l’OPCVM.
Les performances de l’OPCVM sont présentées coupons réinvestis. Les
commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en
compte dans le calcul des performances.

4.40%

5.00%

de référence qui pourrait induire une mauvaise compréhension de la part
de l’investisseur. Aucun indicateur de référence n’est donc défini.

0.00%
-5.00%

Date de création de l’OPCVM : 22/01/2016
Devise : Euro

-10.00%

-9.50%

-15.00%
2016

2017

2018

2019

Il est rappelé que l’OPCVM ayant pour objectif d’obtenir une performance
de plus de 4% nette de frais de gestion annualisée sur la durée de
placement recommandée, il ne sera pas géré en fonction d’un indicateur

AVERTISSEMENT : les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de la création au 26/01/2018 ont été réalisées avec
une autre stratégie que celle en application actuellement. La maturité
maximale des titres en portefeuille est passée du 30/06/2021 au
30/06/2026.

INFORMATIONS PRATIQUES :
NOM DU DEPOSITAIRE : CACEIS Bank
ADRESSE DE PUBLICATION DE LA VL : Tous les établissements
désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
Le prospectus de l’OPCVM ainsi que son rapport annuel et son document
d’information semestriel sont adressés gratuitement en français dans un
délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Twenty First Capital, 160 Boulevard Haussmann – 75008 Paris.
Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être
obtenues si nécessaire :
Service commercial - Tél : 01 70 37 80 83. Adresse email :
contact@twentyfirstcapital.com
Des informations complémentaires sur les autres catégories de parts du
fonds peuvent être obtenues sur simple demande en utilisant les
coordonnées précitées.
Le régime fiscal des revenus et des plus-values du fonds est fonction de
la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence
fiscale. Il est préférable de vous renseigner à ce sujet auprès de votre
conseiller fiscal habituel.
Politique de rémunération :
Les détails actualisés de la politique de rémunération de la Société de
Gestion sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple
demande écrite auprès de celle-ci.

Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des
rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les
organes responsables de leur attribution ainsi que la composition du
Comité de rémunération.
La responsabilité de Twenty First Capital ne peut être engagée que sur
la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du fonds.
Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de répondre à
des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la
réglementation qui leur est applicable, la Société de Gestion transmettra
dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les
informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite
prévues par la réglementation.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
La société Twenty First Capital est agréée en France et réglementée par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 29/08/2011.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à
jour au 18/02/2020.

2. CHANGEMENTS INTERESSANT L'OPC
Changements intervenus, exercice 2019
Le siège de la Société de Gestion a changé de 53 Quai d’Orsay 75007 Paris à 160 Boulevard Haussmann 75008 Paris.
Aucun changement significatif n’est intervenu au cours de la période.
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3. RAPPORT DE GESTION
Commentaire de gestion
L’année 2019 fût marquée par de nombreux rebondissements autour du Brexit, après près de deux ans de négociation
concernant les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Tout compte fait c’est au mois de
décembre, avec la victoire de Boris Johnson aux élections Britanniques, que l’accord de sortie est validé. Le RoyaumeUni quittera donc l’Union Européenne le 31 janvier 2020 et entrera alors dans une période de transition jusqu’à fin
2020. D’ici là, le pays devra trouver un accord commercial avec les européens.
Deuxième sujet récurrent tout au long de l’année, les négociations entre les Etats-Unis et la Chine afin de conclure
d’un accord commercial ne furent pas sans contrecoup. Si celles-ci semblaient bien se dérouler depuis le début
d’année, les tensions qui se sont ravivées en Avril et en Juillet ont eu momentanément raison de l’optimisme ambiant
sur les marchés. C’est finalement au mois de décembre que les deux pays se sont entendus sur les termes de la
première phase d’un accord permettant la suspension des taxes qui devaient rentrer en application le 15 décembre.
Les marchés reprennent des couleurs dès le début de l’année avec la confirmation fin janvier des propos du président
de la FED concernant une pause dans le resserrement monétaire. Jérôme Powell a donc pris en compte les différents
risques pesant sur l’économie américaine et a également modifié la politique de réduction de la taille du bilan afin de
fournir un nouveau soutien monétaire. Au final, les banquiers centraux auront réduit par trois fois le niveau des taux
directeurs à 1,50%-1,75%.
La Banque Centrale Européenne a également réévalué la situation économique et prit en compte la montée des
risques sur la croissance de la zone euro. En septembre, elle annonce une importante série de mesures visant à lutter
contre la faiblesse tendancielle de l’inflation sous-jacente en zone euro : baisse du taux de dépôt et relance d’un
second « Quantitative Easing ».
Ce contexte a été porteur pour la grande majorité des actifs. Les taux ont baissé continuellement jusqu’à fin aout,
avant de remonter un peu en fin d’année. Le 10 ans allemand a touché son plus bas historique sous les -0.71% et le
10 ans américain est revenu sur les 1.45%. Ce mouvement a largement bénéficié aux pays périphériques européen, le
10 ans italien passe ainsi sous les 1% en septembre alors qu’il était au-dessus des 3.5% onze mois plus tôt.
L’environnement est également bénéfique pour le High Yield. Les spreads se sont ainsi resserrés de 230 bps entre
janvier et juillet sur le High Yield EUR avant de naviguer entre 300bps et 400bps jusqu’à la fin de l’année. Très bonne
année pour les actions, l’Euro Stoxx termine en hausse de 24.78% et le S&P500 de +28.88%.
Le fonds Rendement 2025 a donc bénéficié durant l’année à la fois de la bonne performance des actifs risqués mais
également de la baisse des taux. Il clôture ainsi 2019 en hausse de 11.05% (part C). Marqués par les conditions
difficiles de fin 2018, les émetteur High Yield ont mis du temps à venir se refinancer durant les premiers mois. Si une
partie importante des émetteurs avaient refinancé leur dette les années précédentes, on a tout de même observé
quelques remboursements anticipés comme Altice, Schoeller Allibert ou encore Evoca ou Wittur.
Certaines opportunités intéressantes sur de nouveaux émetteurs se sont présentées, c’est le cas de Telepizza et
Oriflame ou Power Solutions.
Nous avons également investi dans des valeurs délaissées des investisseurs comme Kedrion ou Consus Real Estate qui
ont par la suite enregistrées de bonnes performances.
Enfin, plus globalement, les secteurs et valeurs en retard à fin 2018 ont subi une réappréciation importante sur 2019.
C’est le cas de Superior Industries 2025 (+12 points), Picard 2024 (+15 points) ou encore Douglas 2022 (+26 points).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Titres

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Acquisitions

Cessions

EUROPCAR DRIVE DESIGNATED ACTIVITY CO 4.125% 15-11-24

606 262,51

634 451,25

LA FINANCIERE ATALIAN 5.125% 15-05-25

466 931,18

635 793,92

HAPAG LLOYD 6.75% 01-02-22

316 387,50

634 309,03

IMS HEALTH 3.25% 15-03-25

296 562,50

626 441,66

WIND TRE 2.625% 20-01-23

275 646,88

586 350,01

CASINO GUICHARD PERRACHON 4.498% 07-03-24

284 243,69

540 492,15

CONSUS REAL ESTATE 9.625% 15-05-24

641 489,80

0,00

UGI INTERNATIONAL LLC 3.25% 01-11-25

0,00

630 062,50

INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-07-24

0,00

621 463,33

621 010,00

0,00

WALNUT BIDCO PLC 6.75% 01-08-24

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

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments
financiers dérivés
Techniques de gestion efficace

Instruments financiers dérivés (*)

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

Montant en devise du portefeuille

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

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

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

Montant en devise du portefeuille

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

(***) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
•

POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET DE CONTROLE DE NOS PRESTATAIRES
D’EXECUTION D’ORDRES

En application de l’article L.533-18 du Code Monétaire et Financier et des articles 314-75 et 314-75-1 du Règlement
Général de l’AMF, la société de gestion a mis en place une procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires
de marchés qui permet de sélectionner, pour chaque catégorie d’instruments financiers (actions, ETF, instruments
financiers à terme négociés sur un marché réglementé tels que les options et futures), les intermédiaires dont la
politique d’exécution doit permettre à TWENTY FIRST CAPITAL de respecter son obligation de meilleure sélection
des intermédiaires de marchés (obligation dite de « Best Selection »).
Ce document est disponible sur simple demande formulée auprès de la société de gestion et sur son site Internet :
www.twentyfirstcapital.com.
La société de gestion a mis en place une procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires de marchés afin de
veiller à la qualité d’exécution des ordres passés pour le compte des OPC sous gestion et comptes gérés sous
mandats et de permettre in fine la meilleure exécution possible. Pour cela, une évaluation multicritère est réalisée
périodiquement (a minima semestriellement). Elle prend en considération, selon les cas, plusieurs ou tous les critères
suivants :
- le suivi de la volumétrie des opérations par intermédiaire ;
- l’analyse du risque de contrepartie et son évolution (une distinction est faite entre les intermédiaires
« courtiers » et les « contreparties bancaires ») ;
- le cas échéant, la tarification appliquée ;
- les remontées des incidents opérationnels relevés.
•

POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES

Les intermédiaires choisis pour exécuter les ordres sur les marchés le seront en fonction de la qualité de la recherche
fournie, aussi bien sur l'analyse macro-économique que sur les titres. En outre, la sélection sera effectuée en fonction
de la qualité et de la fiabilité d'exécution des ordres et des règlements-livraisons.
Cette sélection sera examinée tous les 6 mois.
Pour plus d’information consulter la politique de « best selection » disponible sur le site internet de TWENTY FIRST
CAPITAL.
•

POLITIQUE DE VOTE

Conformément à la réglementation applicable (articles 314-100 à 314-104 et 319-21 à 319-25 du Règlement Général
de l’AMF), la société de gestion TWENTY FIRST CAPITAL présente, au sein de sa politique d’exercice des droits de
vote, la politique qu’elle entend exercer pour l’utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC
qu’elle gère, dans le respect de l’intérêt des porteurs de parts ou d’actions.
Ce document est disponible sur simple demande formulée auprès de la société de gestion et sur son site Internet :
www.twentyfirstcapital.com.
En particulier, les principes fondamentaux retenus pour l’exercice des droits de vote sont les suivants :
« Selon la nature des résolutions et selon l'importance de la position détenue par l’OPC, les gérants décideront
d'exercer ou de ne pas exercer les droits de vote attachés aux titres détenus en portefeuille.
La préservation des intérêts des actionnaires de l'émetteur concerné, et par conséquent, celui des porteurs de parts
ou d’actions de l’OPC considéré, sera la principale motivation pour l'exercice des droits de vote.
En particulier, en-dessous d’un seuil de 2% du capital d’un émetteur détenu par chacun des OPC gérés par TWENTY
FIRST CAPITAL pour une même catégorie de titres, TWENTY FIRST CAPITAL considère que le nombre de voix
détenues lors des votes à l’Assemblée Générale concernée (i) ne donne pas un poids suffisant pour défendre
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efficacement l’intérêt de l’OPC considéré et (ii) engendre des coûts trop importants par rapport à l’intérêt pour ce
dernier. Dans cette situation, la Société de Gestion n’exercera pas ses droits de vote.
Par ailleurs, aucun vote n’est obligatoire pour les sociétés de droit étranger en-dessous d’un seuil de 5% du capital
d’un émetteur détenu par chacun des OPC gérés par TWENTY FIRST CAPITAL pour une même catégorie de titres,
compte tenu de la complexité et du coût engendré ».
•

CRITERES ESG (CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE
GOUVERNANCE)

Les informations relatives à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
dans les politiques d’investissement des OPC et mandats gérés par la société de gestion sont disponibles sur le site
internet.
Dans le cadre de sa politique d’investissement, le fonds ne prend pas en compte simultanément les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance : la gestion mise en œuvre n’est donc pas dictée ni restreinte par ces
principes.
•

METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL

L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.
•

POLITIQUE DE REMUNERATIONS

Préambule :
Conformément aux Directives UCITS V et AIFM, TWENTY FIRST CAPITAL a mis en place une politique de
rémunération applicable aux collaborateurs dont les fonctions sont susceptibles d’influencer le profil de risque de la
Société de Gestion ou des OPCVM et FIA gérés.
Le présent document est établi dans le prolongement de cette politique et vise à détailler les éléments quantitatifs et
qualitatifs relatifs aux rémunérations versées au titre de l’exercice comptable 2019.
Eléments qualitatifs :
Conformément à la politique de rémunération de la Société de Gestion, la décision d’attribution des rémunérations
est prise collégialement par le Directoire en concertation avec le Conseil de Surveillance de TWENTY FIRST
CAPITAL, et plus spécifiquement le Comité de Rémunération.
Le montant de ces rémunérations est apprécié sur la base des critères qualitatifs tels que déterminés dans la politique
de rémunération (exemples : évaluation qualitative des résultats et performances individuels, appréciation du respect
des procédures et de l’environnement de contrôle et de conformité...).
S’agissant des rémunérations variables, elles prennent exclusivement la forme de primes exceptionnelles ayant la
nature de traitements et salaires. Compte tenu des montants déterminés au titre de l’exercice 2019, aucun versement
en parts d’OPCVM ou de FIA ni report de versement n’ont été mis en œuvre.
Le Conseil de Surveillance procède annuellement à une revue indépendante de la politique de rémunération et veille à
son respect par la Société de Gestion et à sa conformité à la réglementation.
Eléments quantitatifs :
Le personnel concerné ainsi que les rémunérations afférentes sont détaillés ci-dessous :
-

effectif total sur l’année 2019 : 36, dont 12 preneurs de risque,
-

rémunération totale versée au titre de l’année 2019 : 2 136 milliers d’euros, ventilée de la façon suivante :

11

o
o

en fonction des catégories de personnel :
1 248 milliers d’euros versés aux preneurs de risque,
887 milliers d’euros versés aux autres collaborateurs,

o
o

en fonction de la nature de la rémunération :
1 869 milliers d’euros de rémunérations fixes,
267 milliers d’euros de rémunérations variables versées à 19 bénéficiaires.

1.

2.

•

AUTRES INFORMATIONS

Pour de plus amples informations sur l’OPCVM, les prospectus, dernier rapport annuel, document d’information
semestriel sont disponibles en français, auprès de :
TWENTY FIRST CAPITAL
160 Boulevard Haussmann - 75008 Paris.
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RENDEMENT 2025
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019
RENDEMENT 2025
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
TWENTY FIRST CAPITAL
160 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

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’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement RENDEMENT
2025 relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de 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 qui nous sont
applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.
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Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à
la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes
annuels de l’exercice.

1.

Titres financiers du portefeuille émis par des sociétés à risque de crédit élevé :

Les titres financiers du portefeuille émis par des sociétés à risque de crédit élevé dont la notation est
basse ou inexistante sont valorisés selon les méthodes décrites dans la note de l'annexe relative aux
règles et méthodes comptables. Ces instruments financiers sont valorisés à partir de cours cotés ou
contribués par des prestataires de services financiers. Nous avons pris connaissance du
fonctionnement des procédures d’alimentation des cours et nous avons testé la cohérence des cours
avec une base de données externe. Sur la base des éléments ayant conduit à la détermination des
valorisations retenues, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en œuvre par la société
de gestion.

2.

Autres instruments financiers du portefeuille :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise 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 de
l’OPC 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 l’OPC ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
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.
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 l’OPC.
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 ;
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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 de l’OPC 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.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Amaury Couplez

6. COMPTES ANNUELS
•

BILAN en EUR

ACTIF
31/12/2019

31/12/2018

Immobilisations nettes
Dépôts
Instruments financiers

34 348 235,66

30 264 640,75

34 348 235,66

30 264 640,75

34 348 235,66

30 264 640,75

44 188,90

563 200,41

44 188,90

563 200,41

Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non
cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
Créances
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Liquidités
Total de l'actif

300 346,78

1 669 250,20

300 346,78

1 669 250,20

34 692 771,34

32 497 091,36
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PASSIF
31/12/2019

31/12/2018

Capitaux propres
Capital

34 728 379,36

31 619 558,28

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

115,05

300,60

-1 495 549,25

-678 265,06

1 423 461,74

1 524 137,30

34 656 406,90

32 465 731,12

36 364,44

31 360,24

36 364,44

31 360,24

34 692 771,34

32 497 091,36

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

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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•

HORS BILAN en EUR
31/12/2019

31/12/2018

Opérations de couverture
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
Autres opérations
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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•

COMPTE DE RÉSULTAT en EUR
31/12/2019

31/12/2018

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

0,64
424,99
1 862 107,00

1 561 346,92

1 862 531,99

1 561 347,56

1 932,78

2 343,47

1 932,78

2 343,47

1 860 599,21

1 559 004,09

409 776,46

338 320,80

1 450 822,75

1 220 683,29

-27 361,01

303 454,01

1 423 461,74

1 524 137,30

Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
Total (1)
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières
Autres charges financières
Total (2)
Résultat sur opérations financières (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXE COMPTABLE
REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 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.
Règles d’évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan
à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d’existence de marché
par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des
valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d’estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci- dessous,
puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l’évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé
sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de
services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu’à la date de la valeur
liquidative.
Dans l'intérêt des porteurs de parts, les obligations et les valeurs assimilées sont valorisées au prix de vente (Bid).
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en
utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix
retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués de
façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un écart représentatif
des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur :
TCN dont l’échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
TCN dont l’échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux
de l’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
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Les Titres de Créances Négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués
selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.
OPC détenus :
Les parts ou actions d’OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en
pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative
des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts
courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l’actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l’actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat,
et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat
majoré des intérêts courus à payer.
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 :
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 sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net.
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC.
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des frais de
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fonctionnement des OPC.
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction.
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de :
- 1,20% TTC pour la part C
- 1,20% TTC pour la part D
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables :
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des Revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Modalités d’affectation des sommes distribuables :
Sommes Distribuables

Part C

Part D

Affectation du résultat net

Capitalisation

Distribution

Affectation des plus ou moins-values
nettes réalisées

Capitalisation

Distribution
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET en EUR
31/12/2019
Actif net en début d'exercice
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

31/12/2018

32 465 731,12

24 386 525,67

11 971,52

13 647 847,40

-1 285 838,82

-2 585 186,29

230 132,83

777 354,77

-1 744 756,33

-1 420 369,10

-2 875,00

-74 263,61

0,01

8 889,92

3 605 146,42

-3 536 902,29

598 278,86

-3 006 867,56

3 006 867,56

-530 034,73

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

56 067,36

Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

-73 927,60

-14 916,00

1 450 822,75

1 220 683,29

34 656 406,90

32 465 731,12

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat
Autres éléments
Actif net en fin d'exercice
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

Actif
Obligations et valeurs assimilées
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé

30 467 344,75

87,91

3 880 890,91

11,20

34 348 235,66

99,11

Obligations à taux. VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
Titres de creances
TOTAL Titres de créances
Passif
Opérations de cession sur instruments financiers
Actions et valeurs assimilées
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Actions
TOTAL Opérations de couverture
Autres opérations
Actions
TOTAL Autres opérations

•

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

%

30 467 344,75

87,91

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

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

3 880 890,91

11,20

300 346,78

0,87

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

%

]3 mois
- 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

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

3 505 707,88 10,12

300 346,78

13 736 242,73 39,64 17 106 285,05

49,36

0,87

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

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

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

Autres devises
%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

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

0,37

Passif
Opérations de cession sur
instruments financiers
Opérations temporaires sur
titres
Comptes financiers
Hors-bilan
Opérations de couverture
Autres opérations
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CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2019

Créances
Total des créances

Coupons et dividendes en espèces

44 188,90
44 188,90

Dettes
Total des dettes

Frais de gestion

36 364,44
36 364,44
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NOMBRE DE TITRES ÉMIS OU RACHETÉS
En parts

•

En montant

Part
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats

117,6100
-10 690,4683
-10 572,8583

11 971,52
-1 166 143,92
-1 154 172,40

Part
Parts souscrites durant l'exercice
Parts rachetées durant l'exercice
Solde net des souscriptions/rachats

-1 286,0000
-1 286,0000

-119 694,90
-119 694,90

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

•

FRAIS DE GESTION
31/12/2019
Part
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion
Part
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes
Pourcentage de frais de gestion fixes
Frais de gestion variables
Rétrocessions des frais de gestion

•

391 550,94
1,20

18 225,52
1,20

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNÉS

Garanties reçues par l'OPC :
Néant.
Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant.
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VALEUR ACTUELLE DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE
31/12/2019
Titres pris en pension livrée
Titres empruntés

•

VALEUR ACTUELLE DES TITRES CONSTITUTIFS DE DÉPOTS DE GARANTIE
31/12/2019
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan

•

INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
Code Isin

Libellés

31/12/2019

Actions
Obligations
TCN
OPC

Instruments financiers à terme

31

•

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AU RÉSULTAT
31/12/2019

31/12/2018

Sommes restant à affecter
Report à nouveau
Résultat
Total

115,05

300,60

1 423 461,74

1 524 137,30

1 423 576,79

1 524 437,90

31/12/2019

31/12/2018

Part
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total

1 361 266,07

1 450 385,74

1 361 266,07

1 450 385,74

31/12/2019

31/12/2018

Part
Affectation
Distribution

62 216,00

73 927,60

94,72

124,56

62 310,72

74 052,16

15 554,0000

16 840,0000

4,00

4,39

Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation
Total
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution
Nombre de parts
Distribution unitaire
Crédits d'impôt
Crédit d’impôt attaché à la distribution du résultat
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE
AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
31/12/2019

31/12/2018

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

-1 495 549,25

-678 265,06

-1 495 549,25

-678 265,06

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

31/12/2019

31/12/2018

Part
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

-1 430 472,98

-647 541,16

-1 430 472,98

-647 541,16
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31/12/2019

31/12/2018

Part
Affectation
Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation
Total

-65 076,27

-30 723,90

-65 076,27

-30 723,90
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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

26 743 512,29

24 386 525,67

32 465 731,12

34 656 406,90

Actif net en EUR

24 923 294,75

23 852 433,73

30 928 310,84

33 151 589,02

Nombre de titres

231 327,0371

212 059,2586

303 840,8709

293 268,0126

107,74

112,48

101,79

113,04

0,08

-1,52

-2,13

-4,87

4,36

6,83

4,77

4,64

Actif net en EUR

1 820 217,54

534 091,94

1 537 420,28

1 504 817,88

Nombre de titres

16 982,0000

4 970,0000

16 840,0000

15 554,0000

107,18

107,46

91,29

96,74

-1,45

-1,82

-4,18

6,60

4,39

4,00

Actif net Global en EUR
RENDEMENT 2025 Part C

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire en EUR
sur résultat
RENDEMENT 2025 Part D

Valeur liquidative unitaire en
EUR
Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes en EUR
Distribution unitaire en EUR
sur résultat
Report à nouveau unitaire en
EUR sur résultat
Crédit d'impôt unitaire EUR

0,08

4,29

*

* Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en
vigueur.
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INVENTAIRE en EUR
Désignation des valeurs

Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
CONSUS REAL ESTATE 9.625% 15-05-24
CTC BONDCO GMBH 5.25% 15-12-25
KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH CO KG 5.5% 10-01-24
KIRK BEAU ZER 6.25% 15-07-22
NIDDA BONDCO GMBH 5.0% 30-09-25
NOVEM GROUP GMBH E3R+5.25% 15-05-24
TOTAL ALLEMAGNE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000

EUR

300 000

DANEMARK
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23
TOTAL DANEMARK

EUR

ESPAGNE
GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 30-04-26
GRUPO ANTOLIN IRAU 3.375% 30-04-26
MASARIA INVESTMENTS SAU 5.0% 15-09-24
TASTY BONDCO 1 SAU 6.25% 15-05-26
TOTAL ESPAGNE

Valeur actuelle
% Actif Net

653 584,04
638 361,00
648 390,33
616 498,00
633 400,00
616 386,01
3 806 619,38

1,88
1,84
1,87
1,78
1,83
1,78
10,98

305 583,00
305 583,00

0,88
0,88

600 000

636 564,67
636 564,67

1,84
1,84

EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
600 000
400 000
600 000

617 290,50
565 311,75
418 628,00
651 004,00
2 252 234,25

1,78
1,63
1,21
1,88
6,50

ETATS UNIS AMERIQUE
COTY 4.75% 15-04-26
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26
SUPERIOR INDUSTRIES INTL 6.0% 15-06-25
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE

EUR
EUR
EUR

600 000
600 000
600 000

639 121,00
631 304,00
578 424,00
1 848 849,00

1,84
1,82
1,67
5,33

FRANCE
BURGER KING FRANCE SAS 6.0% 01-05-24
CASINO GUICHARD PERRACHON 4.561% 25-01-23
CMA CGM 5.25% 15-01-25
EUROPCAR MOBILITY GROUP 4.0% 30-04-26
LA FINANCIERE ATALIAN 5.125% 15-05-25
LOXAM 6.0% 15-04-25
MOBILUX FINANCE SAS 5.5% 15-11-24
NEWCO SAB MIDCO SASU 5.375% 15-04-25
NOVAFIVES 5.0% 15-06-25
PAPREC 4.0% 31-03-25
3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT 4.0% 01-10-23
TOTAL FRANCE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
600 000
300 000
600 000
300 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
300 000

634 898,00
614 172,54
242 062,50
584 118,00
240 648,75
634 566,00
620 828,00
626 073,50
534 978,00
582 975,33
311 328,67
5 626 649,29

1,83
1,77
0,70
1,69
0,69
1,83
1,79
1,81
1,54
1,68
0,90
16,23

EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
600 000
600 000
500 000

555 005,00
602 283,87
598 566,25
508 271,68

1,60
1,74
1,73
1,47

CANADA
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN 4.5% 15-0523
TOTAL CANADA

ITALIE
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO SPA 7.25% 15-10-22
FABRIC BC SPA E3R+4.125% 30-11-24
FIRE BC SPA E3R+4.75% 30-09-24
GAMENET GROUP E3R+3.75% 27-04-23
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Désignation des valeurs
JUVENTUS FOOTBALL CLUB 3.375% 19-02-24
KEDRION GROUP SPA 3.0% 12-07-22
OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. 5.75% 01/06/2021 DEFAULT
SCHUMANN SPA 7.0% 31-07-23
TEAMSYSTEM SPA E3R+4.0% 15-04-23
TOTAL ITALIE

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle
% Actif Net

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
300 000
100 000
600 000
300 000

638 228,47
289 096,28
35 000,00
439 036,13
301 494,00
3 966 981,68

1,84
0,83
0,10
1,27
0,87
11,45

JERSEY
WALNUT BIDCO PLC 6.75% 01-08-24
TOTAL JERSEY

EUR

600 000

656 689,50
656 689,50

1,89
1,89

LUXEMBOURG
ALTICE EUROPE NV 6.25% 15-02-25
EDREAMS ODIGEO 5.5% 01-09-23
GARF HOLD 3 S 7.5% 01-08-22
INTRALOT CAPITAL LUX 5.25% 15-09-24
LHMC FINCO SARL 6.25% 20-12-23
LSF9 BALT ISS 7.75% 15-09-22
PICARD BOND 5.5% 30-11-24
ROSSINI SARL 6.75% 30-10-25
SAMSONITE FINCO SARL 3.5% 15-05-26
TOTAL LUXEMBOURG

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600 000
600 000
600 000
100 000
600 000
700 000
600 000
600 000
600 000

631 147,33
645 311,33
617 608,00
43 545,00
635 506,17
548 169,93
590 013,33
673 963,50
623 542,00
5 008 806,59

1,82
1,86
1,78
0,13
1,83
1,58
1,70
1,95
1,80
14,45

PAYS-BAS
CABLE COMM SYST NV 5.0% 15-10-23
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-02-26
HEMA BONDCO I BV E3R+6.25% 15-07-22
INTERXION HOLDING 4.75% 15-06-25
KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS BV 5.0% 15-07-25
MAXEDA DIY HOLDING BV 6.125% 15-07-22
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-05-26
SM MTH AUTO GRP 1.8% 06-07-24
SUNSHINE MID BV 6.5% 15-05-26
TOTAL PAYS-BAS

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300 000
600 000
300 000
600 000
600 000
600 000
600 000
550 000
600 000

311 221,00
633 997,00
245 324,67
649 731,00
628 520,00
599 006,00
607 048,00
539 468,40
645 448,00
4 859 764,07

0,90
1,83
0,71
1,87
1,81
1,73
1,75
1,56
1,86
14,02

ROYAUME UNI
ARROW GLOBAL FINANCE 1 E3R+2.875% 01-04-25
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.5% 15-05-25
EG GLOBAL FINANCE 6.25% 30-10-25
EPHI HOLD II 8.25% 01-07-23
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26
JAGUAR LAND ROVER 4.5% 15-01-26
VIRIDIAN GRP FINANCECO PLC 4.0% 15-09-25
TOTAL ROYAUME UNI

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400 000
600 000
500 000
600 000
200 000
600 000
600 000

394 391,89
629 316,00
535 020,00
628 853,00
213 268,00
590 064,00
625 830,00
3 616 742,89

1,14
1,82
1,54
1,81
0,62
1,70
1,81
10,44

SUEDE
INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-07-24
UNILABS SUBHOLDINGS AB 5.75% 15-05-25
VERISURE MIDHOLDING AB 5.75% 01-12-23
TOTAL SUEDE

EUR
EUR
EUR

500 000
600 000
600 000

516 966,67
625 360,00
620 424,67
1 762 751,34

1,49
1,81
1,79
5,09

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

34 348 235,66

99,10

TOTAL Obligations et valeurs assimilées

34 348 235,66

99,10

44 188,90

0,13

Créances
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Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle
% Actif Net

Dettes

-36 364,44

-0,10

Comptes financiers

300 346,78

0,87
100,00

Actif net

RENDEMENT 2025 Part C
RENDEMENT 2025 Part D

34 656 406,90
EUR
EUR

293 268,0126
15 554,0000

113,04
96,74
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON

DECOMPOSITION DU COUPON
NET GLOBAL

Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à
la source obligatoire non libératoire
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un
prélèvement à la source obligatoire non libératoire
Revenus non déclarables et non imposables

DEVISE

NET UNITAIRE

DEVISE

62 216,00

EUR

4,00

EUR

62 216,00

EUR

4,00

EUR

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values
TOTAL
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7. ANNEXE (S)
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INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
RENDEMENT 2025 - PART D (Code ISIN : FR0013081726)
Ce fonds est géré par la société TWENTY FIRST CAPITAL
OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Classification AMF du fonds : Rendement 2025 est un fonds commun
de placement (FCP) de classification « Obligations et autres titres de
créance internationaux ».
Objectif de gestion et indicateur de référence : L’objectif de gestion est
d’obtenir via une gestion active une performance nette de frais annualisée
supérieure à 4% sur un horizon de placement de 8 ans, soit de la date de
création du Fonds au 31 décembre 2025. L’objectif de performance nette
annualisée est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la
Société de Gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Ces
hypothèses de marché comprennent un risque de défaut ou de
dégradation de la notation d’un ou plusieurs émetteurs présents en
portefeuille. Si ces risques se matérialisaient de manière plus importante
que prévue dans les hypothèses du gestionnaire financier, l’objectif de
gestion pourrait ne pas être atteint.
Indicateur de référence : Le Fonds n’a pas d’indicateur de référence. En
effet, la durée de vie moyenne du portefeuille obligataire du Fonds est
d’environ 8 ans à compter de la date de sa création. Cette durée moyenne
diminue chaque année pour atteindre celle d’un placement monétaire en
2025.

Dans la limite de 10% de l’actif net, le fonds pourra également être investi en
parts et actions d’OPCVM de droit français ou étranger conformes à la
Directive 2009/65/CE investissant eux-mêmes au maximum 10% de leur actif
en parts ou actions d’autres OPC ou fonds d’investissement, ou en parts et
actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats
membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur
le fondement d'un droit étranger qui satisfont aux conditions prévues aux 1°
à 4° de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier.
Par FIA, il faut entendre les fonds d'investissement relevant de la directive
2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, tels que
définis à l’article L.214-24 du Code monétaire et financier.
Dans la limite d’une fois l’actif, le Fonds pourra investir sur les instruments
financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés
réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étrangers. Le gérant
pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille (taux, crédit et
change) et/ou de l’exposer à des actifs (taux) :
- en couverture, par la vente de contrats à terme, achat d’options (put),
change à terme, swap ;
- en exposition, par l’achat de contrats à terme, achat d’options (call), swap.
L’ensemble des opérations sera limité à la réalisation de l’objectif de gestion,
sans recherche de surexposition.
Affectation du résultat : Distribution

Caractéristiques essentielles du fonds : Le portefeuille sera
principalement investi en obligations, autres titres de créance et
instruments du marché monétaire libellés en euro, émis par des Etats ou
des entreprises privées ou publiques de pays de l’OCDE. Le fonds pourra
investir jusqu’à 20% de l’actif en titres de pays hors OCDE (Asie hors
Japon, Europe de l’est et Amérique latine). Un minimum de 51% des titres
composants le portefeuille sera libellé en Euro. Le gérant investit en titres
de créances sous forme (i) d’obligations classiques jusqu’à 100% de
l’actif net, (ii) d’obligations callable ou puttable jusqu’à 100% de l’actif net,
(iii) d’obligations convertibles, échangeables en actions, à hauteur de 10%
maximum de l’actif net, et (iv) des bons et droits de souscription dans la
limite de 10% de l’actif net. L’allocation entre les notations des différents
émetteurs sera la suivante : - de 0 % à 100 % de l’actif net en titres
spéculatifs « à haut rendement » (dont la notation est inférieure à BBBselon les agences de notation internationalement reconnues et
référencées par la Société de Gestion ou notation jugée équivalente selon
sa propre analyse), - de 0 % à 100 % de l’actif net en titres non notés. La
sensibilité totale du fonds aux taux d'intérêt doit rester comprise entre 0 et
8. A l’issue de la période de souscription, le fonds respectera les
contraintes suivantes : (i) 3 % maximum par ligne pour tous les titres en
portefeuille ; (ii) Un minimum de 40 lignes en portefeuille.
L’organisation de l’allocation repose sur une approche fondamentale,
fondée sur l’analyse des comptes sociaux des émetteurs (ratios de crédit,
de liquidité et de profitabilité), de leur position concurrentielle face aux
marchés dans lesquels ils évoluent et des risques sous-jacents à leur
activité et à leur environnement (risque pays, management, transparence
de l’information et risques réglementaires).

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans.
Conditions de souscription et de rachat : les ordres de
souscription/rachat sont centralisés chaque jour de valorisation jusqu’à 12
heures (midi heure de Paris) auprès de CACEIS Bank et répondus sur la
base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu, puis réglés le
troisième jour de Bourse ouvré non férié qui suit la date de la valeur
liquidative retenue. Le Fonds sera fermé à la souscription le 31/12/2018 à
l’heure de centralisation. A compter de cette date, seules pourront être
transmises les souscriptions précédées d'un rachat effectuées le même
jour pour un même nombre de parts, sur la même valeur liquidative et par
un même porteur.
Il est à noter que suite à la période de souscription initiale du fonds, une
nouvelle période de souscription a été ouverte du 26/01/2018 au
30/09/2018 puis prorogée jusqu’au 31/12/2018.
Cette période de souscription pourra être prorogée ou renouvelée sur
décision de la Société de Gestion.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT :
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans
risque ». Une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de
perte.
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Cet indicateur est fondé sur l’ampleur des variations des sous-jacents.
Ce fonds appartient à la catégorie de risque 4 du fait de son exposition
globale aux marchés de taux au travers de titres de catégorie « High
Yield ». La sensibilité totale du fonds aux taux d'intérêt doit rester
comprise entre 0 et 8. Aucune garantie ni aucune protection du capital
n’est associée à ce fonds. Les données historiques, telles que celles
utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.

Risque spécifique non suffisamment pris en compte par l’indicateur de
risques :
- Risque de crédit : une partie du portefeuille est investie en titres de créance
et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs privés ou
publics. Il pourra s’agir de titres à caractère spéculatif (« High Yield »). En
cas de dégradation de la qualité des émetteurs, ou la défaillance de ceux-ci,
la valeur des titres de créance et instruments du marché monétaire peut
baisser.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de
rendement dans le prospectus du fonds disponible auprès de TWENTY
FIRST CAPITAL.

PRESENTATION DES FRAIS :
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.
FRAIS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT
FRAIS D’ENTREE
4% maximum
FRAIS DE SORTIE
Néant
Frais d’entrée : le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Il s’agit d’un taux maximum. Ces frais d’entrée peuvent dans certains cas être réduits, voire nuls. L’investisseur pourra obtenir de son conseiller ou
distributeur le montant effectif des frais.
FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE
FRAIS COURANTS

1.20% TTC *

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES
COMMISSION DE SURPERFORMANCE (1)
Néant
* Le chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou
de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 13, 14 et 15, section « Frais et commissions » du prospectus de ce fonds.

PERFORMANCES PASSEES :
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de référence qui pourrait induire une mauvaise compréhension de la part
de l’investisseur. Aucun indicateur de référence n’est donc défini.
Les performances annuelles sont calculées après déduction des frais
prélevés par l’OPCVM.
Les performances de l’OPCVM sont présentées coupons réinvestis. Les
commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en
compte dans le calcul des performances.
Date de création de l’OPCVM : 22/01/2016
Devise : Euro
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-15.00%
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Il est rappelé que l’OPCVM ayant pour objectif d’obtenir une performance
de plus de 4% nette de frais de gestion annualisée sur la durée de
placement recommandée, il ne sera pas géré en fonction d’un indicateur

AVERTISSEMENT : les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de la création au 26/01/2018 ont été réalisées avec
une autre stratégie que celle en application actuellement. La maturité
maximale des titres en portefeuille est passée du 30/06/2021 au
30/06/2026.

INFORMATIONS PRATIQUES :
NOM DU DEPOSITAIRE : CACEIS Bank
ADRESSE DE PUBLICATION DE LA VL : Tous les établissements
désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
Le prospectus de l’OPCVM ainsi que son rapport annuel et son document
d’information semestriel sont adressés gratuitement en français dans un
délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Twenty First Capital, 160 Boulevard Haussmann – 75008 Paris.
Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être
obtenues si nécessaire :
Service commercial - Tél : 01 70 37 80 83. Adresse email :
contact@twentyfirstcapital.com
Des informations complémentaires sur les autres catégories de parts du
fonds peuvent être obtenues sur simple demande en utilisant les
coordonnées précitées.
Le régime fiscal des revenus et des plus-values du fonds est fonction de
la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence
fiscale. Il est préférable de vous renseigner à ce sujet auprès de votre
conseiller fiscal habituel.
Politique de rémunération :
Les détails actualisés de la politique de rémunération de la Société de
Gestion sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple
demande écrite auprès de celle-ci.

Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des
rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les
organes responsables de leur attribution ainsi que la composition du
Comité de rémunération.
La responsabilité de Twenty First Capital ne peut être engagée que sur
la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du fonds.
Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de répondre à
des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la
réglementation qui leur est applicable, la Société de Gestion transmettra
dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les
informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite
prévues par la réglementation.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
La société Twenty First Capital est agréée en France et réglementée par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 29/08/2011.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour
au 18/02/2020.

