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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 SEPTEM 
INVEST GLOBAL MACRO relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 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 prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 01/01/2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation  
 
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe 
des comptes annuels relative à la valorisation des parts d’OPC de cantonnement H2O ADAGIO SP et 
H2O MULTIBONDS SP représentant respectivement 0,26 % et 0,88 % de l’actif le 31 décembre 2021. 
Cette note expose que : 
 
- Ces fonds sont des OPCVM visés à l’article L 214-8-7 du Code monétaire et financier dont la gestion 
est extinctive. La valeur de ses parts dépend de la liquidation des actifs de leurs portefeuilles et présente 
donc des incertitudes. 
- Les parts de ces fonds sont valorisées sur la base des dernières valeurs estimatives connues calculées 
par le gérant de ces fonds au 31 août 2021. Le calcul des valeurs estimatives est suspendu depuis cette 
date.  
- Le calcul des valeurs estimatives des fonds H2O ADAGIO SP et H2O MULTIBONDS SP a repris au 
mois de janvier 2022. La valorisation de ces titres telle que décrit ci-dessus, comparée à la valeur 
estimative des fonds H2O ADAGIO SP et H2O MULTIBONDS SP au 31 décembre 2021 présente un 
écart représentant 0,39 % de l’actif net du fonds SEPTEM INVEST GLOBAL MACRO au 31 décembre 
2021. 
- Il pourrait exister un écart significatif entre la valeur retenue dans l’inventaire et le prix auquel serait 
effectivement réalisée la cession si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée. La valeur 
des parts des fonds H2O MODERATO SP et H2O MULTIBONDS SP dépend des recouvrements à venir 
dans le cadre de leur gestion extinctive. 
 
Nous attirons également votre attention sur la note de l’annexe des comptes annuels décrivant les 
modalités de valorisation de titres financiers représentant 3,49 % de l’actif du fonds le 31 décembre 2021 
à partir d’une contribution communiquée par un prestataire financier.  
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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 Organismes de 
Placements Collectifs, 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 Organismes de Placements Collectifs 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 portons à votre 
connaissance que les appréciations qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus importantes 
pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et 
sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
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. 
 
 
 
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires  
 
La vérification du respect des dispositions légales et règlementaires appelle l’observation suivante de 
notre part déjà mentionnée dans l’attestation sur la composition de l’actif du 28 juin 2021 : le fonds 
exposé à des stratégies de gestion alternatives par l’intermédiaire d’OPC en portefeuille représentant 
19,35 % de l’actif le 31 décembre 2021. La stratégie d’investissement et le profil de risque ne prévoient 
pas explicitement cette nature particulière d’exposition 
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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 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 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 
 
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 du fonds. 
 
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 du fonds 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. 
 
 
 
En application de la loi, nous vous signalons que nous n’avons pas été en mesure d’émettre le présent 
rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents 
nécessaires à la finalisation de nos travaux. 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 

 
 
 



SEPTEM INVEST GLOBAL MACRO : COMPTES ANNUELS 31/12/2021

BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00
DÉPÔTS 0,00 0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS 13 472 663,26 12 630 397,60
Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 915 900,27 1 015 693,04
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 915 900,27 1 015 693,04
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00
Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Organismes de placement collectif 12 556 762,99 11 614 704,56

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 12 556 762,99 11 446 147,04

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE 0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés 0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 0,00 168 557,52

Autres organismes non européens 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00
Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00
Titres empruntés 0,00 0,00
Titres donnés en pension 0,00 0,00
Autres opérations temporaires 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

Autres instruments financiers 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 806 626,11 486 582,83
Liquidités 806 626,11 486 582,83

TOTAL DE L'ACTIF 14 279 289,37 13 116 980,43



SEPTEM INVEST GLOBAL MACRO : COMPTES ANNUELS 31/12/2021

BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 13 973 781,26 13 435 097,55

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) 495 274,08 -133 875,61

Résultat de l’exercice (a,b) -215 389,91 -206 945,57

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 14 253 665,43 13 094 276,37
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 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 24 691,34 21 855,05
Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 24 691,34 21 855,05

COMPTES FINANCIERS 932,60 849,01
Concours bancaires courants 932,60 849,01

Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 14 279 289,37 13 116 980,43

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

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
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

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

Produits sur actions et valeurs assimilées 13 091,00 20 875,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées 52 500,00 14 375,00

Produits sur titres de créances 0,00 1 345,23

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) 65 591,00 36 595,23

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 4 548,07 3 302,54

Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 4 548,07 3 302,54

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 61 042,93 33 292,69
Autres produits (3) 0,00 0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 278 792,12 246 155,18

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -217 749,19 -212 862,49
Régularisation des revenus de l'exercice (5) 2 359,28 5 916,92

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

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -215 389,91 -206 945,57
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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
Sauf précisé, tous les instruments sont valorisés sur la base du jour de la valeur liquidative, heure de Paris.

Actions et valeurs assimilées

Les actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé sont évaluées au cours de clôture.
Les actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sur la base de cours 
disponibles auprès de contributeurs, ou à défaut sur la base d’une modélisation effectuée par la Société de 
Gestion.

Actions et Parts d'OPC ou fonds d'investissement

Les actions ou parts d'OPC ou fonds d'investissement sont valorisées à la dernière valeur liquidative connue 
(officielle ou estimée).
Le fonds est investi sur des lignes H2O ADAGIO SP et H2O MULTIBONDS SP représentant respectivement 
0,26 % et 0,88 % de l’actif le 31 décembre 2021. Ces fonds sont des OPCVM visés à l’article L 214-8-7 du 
Code monétaire et financier dont la gestion est extinctive. La valeur de ses parts dépend de la liquidation des 
actifs de leurs portefeuilles et présente donc des incertitudes.

Les parts de ces fonds sont valorisées sur la base de la dernière valeur estimative connue calculée par le 
gérant de ces fonds au 31 aout 2021.

La valorisation de ces titres telle que décrit ci-dessus, comparée aux valeurs estimatives des fonds H2O 
ADAGIO SP et H2O MULTIBONDS SP au 31 décembre 2021 présente un écart représentant 0,39 % de l’actif 
net du fonds SEPTEM INVEST GLOBAL MACRO au 31 décembre 2021.

En conséquence, il pourrait exister un écart significatif entre les valeurs retenues dans l’inventaire, évaluées 
comme indiqué ci-dessus et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces 
actifs en portefeuille devait être liquidée. La valeur des parts des fonds H2O ADAGIO SP et H2O 
MULTIBONDS SP dépend des recouvrements à venir dans le cadre de leurs gestions extinctives. 

ETF/Trackers

Les ETF/Trackers sont évalués au cours de clôture.

Titres de créances et instruments du marché monétaire
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Les obligations, les valeurs assimilées et les obligations convertibles, sont évaluées au dernier cours coté mid.
Les titres FR0013479722 FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE 6% représentant 3,49 % de l’actif net 
du fonds sont valorisés à partir d’une contribution communiquée par un prestataire financier unique. 

La société de gestion considère que la valorisation de cette ligne au 31 décembre 2021 reflète 
convenablement la valeur de marché des titres dans les conditions de marché du moment.

Les titres de créances négociables sont évalués selon les méthodes suivantes :
   • Les titres de créances négociables d’une durée à l’émission supérieure à trois mois et dont la durée 
résiduelle est supérieure ou égale à 3 mois sont évalués au dernier cours connu reçu de contributeurs.
   • Les titres de créances négociables d'une durée à l'émission supérieure à trois mois, mais dont la
durée résiduelle est inférieure à trois mois, sont évalués en linéarisant, sur la durée de vie résiduelle, la 
différence entre la dernière valeur actuelle retenue et la valeur de remboursement.
   • Les titres de créances négociables d'une durée à l'émission inférieure ou égale à trois mois sont
évalués en linéarisant, sur la durée de vie résiduelle, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de 
remboursement.

Les titres FR0013479722 FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE 6% représentant 3,49 % de l’actif net 
du fonds sont valorisés à partir d’une contribution communiquée par un prestataire financier unique. 
La société de gestion considère que la valorisation de cette ligne au 31 décembre 2021 reflète 
convenablement la valeur de marché des titres dans les conditions de marché du moment.

Les titres de créances pour lesquels un cours n’est pas disponible auprès de contributeurs sont 
évalués sur la base d’une modélisation effectuée par la Société de Gestion.
En application du principe de prudence, ces évaluations peuvent être corrigées du risque émetteur ou de 
liquidité.
Le détail des contributeurs de cours sélectionnés est précisé dans un « Pricing Sheet Agreement » défini entre 
le valorisateur et la Société de Gestion.

Instruments financiers à terme et dérivés

Les contrats à terme fermes et conditionnels (hors contrats sur devises) sont valorisés au cours de
compensation.
Les contrats à terme fermes et conditionnels sur devises sont valorisés au cours de 17h00.

Swaps

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont évalués à leur valeur de marché par recours à 
des modèles financiers calculée par le valorisateur ou les contreparties sous le contrôle et la responsabilité 
de la Société de Gestion.
Toutefois, en cas d'échange financier adossé, l'ensemble, composé du titre et de son contrat d'échange de 
taux d'intérêt et/ou de devises, fait l'objet d'une évaluation globale.

Devises
Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la valorisation sont évalués 
au cours de 17h00.

Change à Terme

Les contrats sont évalués au cours de 17h00.

Dépôts

Les dépôts à terme sont évalués à leur valeur contractuelle.
En application du principe de prudence, ces évaluations peuvent être corrigées du risque de défaillance de la 
contrepartie.

Emprunts d'espèces

Les emprunts sont évalués à leur valeur contractuelle.
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Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres

Les créances représentatives des titres reçus en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée 
des intérêts à recevoir calculés prorata temporis.

Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché et les dettes représentatives des titres 
donnés en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée des intérêts à payer calculés prorata 
temporis.

Les créances représentatives de titres prêtés sont évaluées à la valeur de marché des titres concernés, 
majorée de la rémunération du prêt calculée prorata temporis.
Les titres empruntés ainsi que les dettes représentatives des titres empruntés sont évalués à la valeur de 
marché des titres concernés majorée de la rémunération calculée prorata temporis.

Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été 
corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion.
Ces évaluations et leur justification sont communiquées au Commissaire aux comptes à l’occasion de ses 
contrôles.

METHODES DE COMPTABILISATION

Mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des dépôts et instruments financiers à 
revenu fixe : coupon encaissé.

Mode de calcul des frais de de gestion et frais variables (Voir Tableau/Frais facturés à l'OPC/Frais de
gestion/Commission de surperformance).

Frais de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l'exception des frais de transactions. Les frais 
de transaction incluent les frais d'intermédiation (service de réception et de transmission d’ordres, service 
d’exécution d’ordres, services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres, etc.) et la commission 
de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de gestion peuvent s'ajouter : 
-des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a 
dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;
-des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;
-des frais liés aux opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.
Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie Frais du DICI

FRAIS FACTURES à 
l’OPCVM ASSIETTE TAUX BAREME

1&2 Frais de gestion 
financière et frais 
administratifs externes à 
la société de gestion Actif net Parts R et C : 2.00% TTC 

Taux maximum

3 Frais indirects maximum 
(commissions et frais de 
gestion) Actif net

2,00% TTC Taux maximum
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4 Commissions de 
mouvements
- Société de 
gestion
- Dépositaire

Prélèvement 
sur chaque 
transaction

Néant
5€ (France, Belgique, Pays-Bas) 10€ 
(Clearstream / Euroclear Bank)
15 € (valeurs étrangères :
Allemagne, Autriche,
Luxembourg, Suisse,Espagne, 
Italie, Irlande, Portugal, Suède,
Finlande, Norvège, GB, USA, 
Japon, Canada)

5

Commission de 
surperformance Actif net

Parts R uniquement : 20%TTC de la 
surperformance du FCP par rapport à celle 
de son
indicateur de référence 
composite 50% Indice ESTER Capitalisé 
+50% MSCI AC World (en Euro), 
dividendes
réinvestis avec High Water 
Mark (1)

(1) La performance de référence pour le calcul de la surperformance est nette de frais de gestion.
Le système de High Water Mark (HWM) retenu n’autorise la société de gestion à prétendre à des commissions 
de surperformance que si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- L’OPCVM, sur l’exercice, surperforme son indicateur de référence.
- La valeur liquidative de fin d’exercice est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur 
laquelle une commission de surperformance a été effectivement prélevée.
L’indicateur de référence composite est 50% Indice ESTER Capitalisé + 50% MSCI AC World (en Euro et 
dividendes réinvestis) ; la période de référence est l’exercice de l’OPCVM (niveau de l’indicateur de référence 
le jour de clôture de l’exercice précédent et de l’exercice concerné).
Les frais de gestion variables correspondent à 20% de la différence positive entre la performance du fonds nette 
de frais de gestion fixes et celle de son indicateur de référence. Ils sont assortis du système de HWM précité. Les 
frais de gestion variables ne seront provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés à chaque fin d’exercice que 
si les deux conditions du HWM sont satisfaites.
- Dans le cas d’une surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence sur la période de calcul ET 
si la valeur liquidative du jour est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur laquelle une commission 
de surperformance a été effectivement prélevée, cette surperformance fait l’objet d’une provision au titre des frais 
de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative.
- Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport à son indicateur de référence sur la période de calcul 
OU si la valeur liquidative du jour est inférieure la dernière valeur liquidative de clôture sur laquelle une commission 
de surperformance a été effectivement prélevée, la provision pour frais de gestion variables est réajustée au moyen 
d’une reprise sur provisions plafonnée à hauteur de la dotation existante.
- Lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts 
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
La part variable des frais de gestion est définitivement perçue à la clôture de l’exercice à la condition que les 
deux critères du HWM soient satisfaits :
- Le Fonds d’investissement, sur l’exercice, surperforme par rapport à son indicateur de référence,
- La valeur liquidative de fin d’exercice est supérieure à la dernière valeur liquidative de clôture sur 
laquelle une commission de surperformance a été effectivement prélevée.
Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de 
résultat du FCP.
Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut être éventuellement rétrocédée à un tiers distributeur, 
un conseiller afin de rémunérer l'acte de commercialisation et de conseil dudit Fonds d’investissement.
Pourront s’ajouter aux frais facturés à l’OPCVM et affichés ci-dessus, les coûts suivants :
- Les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec l’OPCVM) exceptionnels et 
non
récurrents ;
- Les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement des créances ou d’une 
procédure pour faire valoir un droit (ex. procédure de class action) ;
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- Les contributions dues par la société de gestion à l’AMF pour la gestion de l’OPCVM.

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 Septem Invest Global Macro Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 13 094 276,37 13 218 616,10

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 674 480,06 619 521,64

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -921 246,77 -1 030 986,25

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 523 577,25 152 068,21

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -21 838,87 -296 158,34

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 -365,96 -481,57

Différences de change -65,25 76,15

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 122 597,79 644 482,92

Différence d'estimation exercice N 2 695 061,02 1 572 463,23

Différence d'estimation exercice N-1 -1 572 463,23 -927 980,31

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 -217 749,19 -212 862,49

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 14 253 665,43 13 094 276,37
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 915 900,27 6,43

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 915 900,27 6,43

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES 0,00 0,00

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00

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 %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 915 900,27 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 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 0,00 806 626,11 5,66

PASSIF

Opérations temporaires sur titres 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 0,00 932,60 0,01

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 %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obligations et valeurs 
assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 418 364,44 2,94 497 535,83 3,49 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations 
temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 806 626,11 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF
Opérations 
temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 932,60 0,01 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 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
USD

Devise 2
JPY

Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Opérations temporaires sur titres 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
Opérations de cession sur instruments 
financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Comptes financiers 932,51 0,01 0,09 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 31/12/2021

CRÉANCES
TOTAL DES CRÉANCES 0,00
DETTES

Frais de gestion fixe 24 657,04

Frais de gestion variable 34,30

TOTAL DES DETTES 24 691,34
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -24 691,34
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3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant

Part Septem Invest Global Macro
   

Parts souscrites durant l'exercice 520,0820 674 480,06

Parts rachetées durant l'exercice -525,9351 -679 077,96

Solde net des souscriptions/rachats -5,8531 -4 597,90

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 10 761,1152
   

Part Septem Invest Global Macro Part C
   

Parts souscrites durant l'exercice 0,00 0,00

Parts rachetées durant l'exercice -201,1816 -242 168,81

Solde net des souscriptions/rachats -201,1816 -242 168,81

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 0,00
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant
  

Part Septem Invest Global Macro
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
  
  

Part Septem Invest Global Macro Part C
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 

31/12/2021
  

Parts Septem Invest Global Macro 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 274 664,98

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,00

Frais de gestion variables provisionnés 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00

Frais de gestion variables acquis 34,30

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,00

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
  
  

Parts Septem Invest Global Macro Part C 

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 4 092,84

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,00

Frais de gestion variables provisionnés 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00

Frais de gestion variables acquis 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 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 

31/12/2021

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

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

31/12/2021

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 31/12/2021

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 1 719 836,00

FR0013482395 GALILEO MIDCAP C 352 520,00

FR0011033943 OTEA 1 C 481 572,00

FR0010738153 OTEA ACTIONS EUROPE R 515 520,00

FR0011233550 ZEN CAPITAL C 370 224,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 1 719 836,00
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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 

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat -215 389,91 -206 945,57

Total -215 389,91 -206 945,57

31/12/2021 31/12/2020

Parts Septem Invest Global Macro 

Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00
Capitalisation -215 389,91 -205 491,43

Total -215 389,91 -205 491,43
 

31/12/2021 31/12/2020

Parts Septem Invest Global Macro Part C 

Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00
Capitalisation 0,00 -1 454,14

Total 0,00 -1 454,14
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes 

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice 495 274,08 -133 875,61
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

Total 495 274,08 -133 875,61

31/12/2021 31/12/2020

Parts Septem Invest Global Macro 

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation 495 274,08 -131 676,68

Total 495 274,08 -131 676,68
 

31/12/2021 31/12/2020

Parts Septem Invest Global Macro Part C 

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation 0,00 -2 198,93

Total 0,00 -2 198,93
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net Global 
en EUR 4 010 833,06 11 483 555,74 13 218 616,10 13 094 276,37 14 253 665,43

Parts Septem 
Invest Global 
Macro en EUR 

Actif net 4 010 833,06 11 481 314,94 13 009 209,76 12 877 102,24 14 253 665,43

Nombre de titres 3 610,0585 10 950,6570 11 170,0409 10 766,9683 10 761,1152

Valeur liquidative 
unitaire 1 111,01 1 048,45 1 164,65 1 195,98 1 324,55

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

19,21 46,68 24,78 -12,22 46,02

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

-14,30 -18,49 -21,09 -19,08 -20,01

Parts Septem 
Invest Global 
Macro Part C en 
EUR 

Actif net 0,00 2 240,80 209 406,34 217 174,13 0,00

Nombre de titres 0,00 2,4156 201,1816 201,1816 0,00

Valeur liquidative 
unitaire 0,00 927,63 1 040,88 1 079,49 0,00

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

0,00 -3,86 22,13 -10,93 0,00

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

0,00 -1,62 -8,68 -7,22 0,00
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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
Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
FRANCE

FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE 6.0% 30-01-25 EUR 500 000 497 535,83 3,49
LAGARDERE 2.75% 13-04-23 EUR 400 000 418 364,44 2,94

TOTAL FRANCE 915 900,27 6,43
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 915 900,27 6,43

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 915 900,27 6,43
Organismes de placement collectif

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

GALILEO MIDCAP C EUR 2 000 352 520,00 2,47
GemEquity I EUR 1 500 356 595,00 2,50
H2O ADAGIO I EUR 6 435 379,44 3,06
H2O ADAGIO SP I EUR 6 37 722,48 0,26
H2O MULTIBONDS IC EUR 3 544 809,60 3,82
H2O MULTIBONDS SP IC EUR 3 126 045,93 0,88
HELIUM OPPORTUNITE A 3DEC EUR 260 388 606,40 2,73
LAZARD CREDIT FI SRI PC EUR EUR 670 961 295,90 6,75
MONETA LONG SHORT RD EUR 330 202 917,00 1,42
MONETA MULTI CAPS C EUR 600 226 620,00 1,59
OTEA 1 C EUR 2 800 481 572,00 3,38
OTEA ACTIONS EUROPE R EUR 2 000 515 520,00 3,62
TIKEHAU CREDIT COURT TERME A EUR 4 600 499 606,00 3,51
ZEN CAPITAL C EUR 3 600 370 224,00 2,59

TOTAL FRANCE 5 499 433,75 38,58
IRLANDE

ISHARES V MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) EUR 9 000 703 890,00 4,94
MW TOPS EUR-A-ACC ACCUM CLASS A EUR EUR 2 200 509 728,78 3,57

TOTAL IRLANDE 1 213 618,78 8,51
LUXEMBOURG

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR C EUR 1 920 835 152,96 5,86
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C EUR 300 354 123,00 2,49
DNCA INVEST EUROPE GROWTH-IEUR EUR 2 350 875 022,50 6,14
ELEV-ABSO LRET EURO FD-R EUR EUR 2 200 307 054,00 2,16
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europ EUR 2 800 570 864,00 4,01
Lyxor MSCI World UCITS ETF FCP M HED EUR 5 300 971 808,00 6,81
PF GLOB MEGATREND SEL I EUR C EUR 3 500 1 459 010,00 10,23
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES I EUR 
CAP EUR 1 200 470 676,00 3,30

TOTAL LUXEMBOURG 5 843 710,46 41,00
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 12 556 762,99 88,09

TOTAL Organismes de placement collectif 12 556 762,99 88,09
Dettes -24 691,34 -0,17
Comptes financiers 805 693,51 5,65
Actif net 14 253 665,43 100,00
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Parts Septem Invest Global Macro EUR 10 761,1152 1 324,55
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