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- I - CARACTERISTIQUES
 OPC d’OPC : Inférieur à 10% de l’actif net
 Objectif de gestion et stratégie d’investissement :
L’OPCVM a pour objectif de gestion une rentabilité supérieure à celle de son indicateur composite de
référence sur la durée de placement recommandée. Il investit, sans contrainte de répartition des
investissements par pays, de maturité, et de répartition entre dette publique et dette privée, dans des
titres de créance, uniquement au sein des pays de l’OCDE. Le portefeuille sera plus ou moins
concentré sur des titres de l’Union européenne, en fonction des évolutions des marchés ou des
émetteurs. La gestion procède à l’allocation du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non
exclusive aux notations des agences de notation. La part des émetteurs jugés de qualité « spéculative
» est limitée à 60% maximum de l’actif net.
L’OPCVM pourra investir jusqu’à 10% de l’actif en parts ou actions d’OPCVM et FIA de droit français.
L’indicateur de référence est composé de l’indice EuroMTS Eurozone Highest-Rated Government
Bond Index respectivement pour 50% de maturité de 3 à 5 ans et de maturité de 5 à 7 ans, en euro.
Le processus de gestion repose sur une analyse pragmatique des facteurs clés (variables
économiques, marchés et facteurs techniques) de l’évolution des taux d’intérêt réels, de l’inflation, et
du risque de crédit. La répartition des investissements varie selon les choix discrétionnaires de la
gestion. Le fonds pourra chercher à tirer profit des évolutions des marchés de taux par une gestion
active de la sensibilité permettant de s’exposer à la hausse comme à la baisse des taux à l’intérieur
d’une fourchette entre -6 et +6.
L’OPCVM pourra utiliser des instruments financiers à terme sur taux et change, en couverture, pour
augmenter ou ajuster l’exposition, en substitution d’une détention directe de titres.
Les engagements hors bilan de l’OPCVM sont limités à 100% de l’actif. Le niveau d’exposition cumulé
induit par les positions de l’actif et du hors-bilan est de 200% maximum de l’actif net.
L’exposition au risque de change est limitée à 30% de l’actif net.
Les revenus nets de l’OPCVM sont intégralement investis.
L’investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours ouvrés avant 11h30. Le rachat sera
alors exécuté sur la base de la valeur liquidative datée du même jour.
Durée de placement recommandée : 5 ans.
 Indicateur de référence :
L’indicateur de référence est composé des indices EuroMTS Eurozone Highest-Rated Government
Bond Index respectivement pour 50% de maturité de 3 à 5 ans et de maturité de 5 à 7 ans, calculés
en euro et en cours de clôture par MTS et Euronext. La gamme des indices MTS Highest-Rated
Government Bond Index offre six plages de maturité et est représentative à la fois du marché
d’emprunts d’état de la zone euro et des diverses maturités, à partir d’un an, qui composent la courbe
des taux en euro. Les informations sur ces indices sont notamment disponibles sur le site internet
www.mtsindices.com.
L’OPCVM n’est ni indiciel ni à référence indicielle et l’indice ne constitue qu’un indicateur de
comparaison a posteriori de la performance. Aucune corrélation avec l’indicateur n’est recherchée par
la gestion.
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 Profil de risque :
Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion ; ces
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés financiers.
Compte tenu de l’orientation du FCP, l’investisseur s’expose à un certain nombre de risques, dont les
principaux sont détaillés ci-dessous.
Risque de perte en capital : l'investisseur ne bénéficie d'aucune garantie de capital et peut donc ne
pas retrouver son capital initialement investi.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation
de l’évolution des différents marchés de taux. Il existe un risque que le FCP ne soit pas, à tout
moment, investi sur les marchés de taux les plus performants et que le gérant ne sélectionne pas les
titres de créances les plus performants.
La performance du fonds peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Risque de taux : il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de
taux d’intérêt. En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des produits investis en taux fixe peut
baisser et faire baisser la valeur liquidative du fonds.
Risque de crédit : le FCP peut être totalement exposé au risque de crédit sur les émetteurs publics et
privés. En cas de dégradation de leur situation ou de leur défaillance, la valeur des titres de créance
peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque de change : Le FCP peut être exposé au risque de change dans la limite de 30% de l’actif net
investie hors de la zone euro non systématiquement couverte contre ce risque, ce qui peut entraîner
une baisse de sa valeur liquidative.
Risque de contrepartie : l’OPCVM pouvant avoir recours à des instruments financiers négociés de
gré à gré (titres de créance, prises en pension) il existe un risque de défaillance d’un intervenant de
marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de l’OPCVM.
Risque lié aux arbitrages : L’arbitrage est une technique consistant à profiter d’écarts de cours
constatés entre les marchés de taux et/ou de titres. En cas d’évolution défavorable de ces arbitrages
(hausse des opérations vendeuses et/ou baisse des opérations acheteuses), la valeur liquidative du
FCP pourra baisser.

- II - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER ET POLITIQUE DE GESTION
Au printemps 2016, les statistiques économiques en zone Euro se sont avérées décevantes et ont
immédiatement conduit les marchés dans un schéma de « flight to quality ».
Le Bund 10ans allemand a atteint à la fin du mois de mai 0.07%. Le crédit Investment Grade et haut
rendement (HY), tirés par les perspectives de rachats d’actifs de la BCE ont conservé une
performance positive, la recherche de rendement des investisseurs restant forte en ces périodes ou
chaque point de base au dessus du zéro compte !
En juin, l'onde de choc du Brexit s’est propagée sur les marchés de taux. Après le mouvement de
refuge vers les actifs considérés comme les plus sûrs, nous avons assisté fin de mois à des
ajustements des anticipations de politique monétaire dans un sens plus accommodant en Europe, de
part et d'autre de la Manche, et aux Etats-Unis. De nouveaux plus bas historiques ont été touchés. En
Espagne, les élections législatives qui se sont tenues le dernier week-end de Juin ont constitué une
déception pour les partis les plus extrêmes, et ont alimenté une baisse importante sur les taux
souverains espagnols qui sont passés en dessous des taux italiens.
Les iTraxx sont revenus en 4 séances à leur niveau de mi-juin, effaçant les soubresauts subis avant et
après le référendum britannique. Comme souvent dans ces situations de marchés volatils, les indices
Cash sont moins réactifs.
En Septembre, la Réserve Fédérale a laissé ses taux inchangés
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La Banque Centrale Européenne a maintenu elle aussi son statu quo monétaire au cours du mois et
poursuit son programme d’achat dans le cadre du quantitative easing. L’inflation restait faible en zone
Euro (0.4% en rythme annuel).
L’obligation Darty 2021 détenue par le portefeuille avait un call en faveur de l’émetteur. Ce titre a été
rappelé par Darty au cours du mois. Les rendements étant de plus en plus favorables pour les
emprunteurs, ceux-ci rappellent leur dette émise sur des coupons élevés pour se refinancer sur des
rendements beaucoup faibles.
Aux Etats-Unis, les créations d’emplois se sont révélées décevantes en Octobre (156 000) mais le
taux de chômage a quant même diminué à 4.9%. Les indicateurs d’activité dans le domaine
manufacturier et des services ont eux aussi connu une embellie. L’inflation sous-jacente quant à elle
est ressortie à 2.2% en rythme annuel.
Les données économiques de la zone € ont elles aussi été favorables en Octobre et ont montré une
amélioration de l’activité globale (manufacturière et des services). Le PIB de la zone au 3ème
trimestre est ressorti à 1.7% en rythme annualisé.
Sur le mois, les rendements se sont pour une fois nettement tendus. Le rendement 10 ans allemand a
ainsi augmenté de près de 30 bps pour clôturer en territoire positif à + 0.16%. Le mouvement a été
plus marqué sur la partie très longue de la courbe avec un rendement 30 ans qui a atteint + 0.80%.
La perspective de remontée des taux aux Etats-Unis conjuguée la reprise progressive de l’inflation aux
USA mais aussi dans une moindre ampleur en zone € semblaient influencer la courbe des taux. La
courbe des taux a ainsi eu tendance à se pontifier.
Nous avons par conséquent choisi de marquer une pause dans nos acquisitions. Nous n’avons pas
acheté de nouvelles lignes Corporates ce mois-ci.
Le mois de Novembre a été marqué par l’élection surprise de Donald Trump. Les instituts de
sondages ainsi que les marchés financiers avaient parié sur l’élection de sa rivale, Hillary Clinton.
Après l’effet Brexit du mois de Juin, nous avons eu en cette fin d’année l’élection inattendue du
candidat républicain. Les places financières ont tout d’abord fortement réagi négativement (-5.2% en
séance dur le S&P) pour finir la journée du 9 novembre dans le vert. En effet, les perspectives de
relances budgétaires initiées par Donald Trump ont porté à la hausse les marchés actions.
En zone €, les indicateurs d’activité manufacturiers et des services sont ressortis meilleurs
qu’attendus.
Les perspectives de remontée de l’inflation aidées par la remontée du baril, les bons indicateurs
économiques et les futures relances budgétaires, ont poussé les rendements obligataires à la hausse.
En Europe le taux 10 bund a progressé de 10 bps et a fini le mois à 0.27% tandis que le taux 10 ans
US a augmenté de 54 bps et termine le mois à 2.38%.
Les rendements des pays périphériques ont plus soufferts que ceux des pays core avec notamment la
perspective du référendum en Italie. Le rendement des obligations italiennes 10 ans s’est écarté de 20
bps par rapport à celui des obligations allemandes et finit le mois à 1.97%.
Dans un contexte de remontées des taux, nous sommes restés prudents ce mois-ci en maintenant
une sensibilité inférieure à celle de son indice de référence.
Nous nous sommes toutefois positionnés sur un nouvel Euro PP PRIAMS (promoteur immobilier haute
gamme basé en Haute Savoie) offrant un rendement intéressant de 5.75% à échéance 2021.
Le mois de décembre a été marqué par la remontée des taux de la Réserve Fédérale. La Fed signe
ainsi sa première remontée de taux depuis Décembre 2015 et sa deuxième seulement depuis
l’éclatement de la bulle financière. La fourchette des Fed Funds a été portée à 0.50% - 0.75%.
La BCE a quant à elle annoncé une réduction du rythme de ses rachats. Elle diminuera ses achats
d’actifs à partir de Mars 2017 de 80 Mds € à 60 Mds€.
Le référendum italien a eu lieu et, comme attendu, le « non » l’a emporté sur la réforme de la
Constitution. Le Premier Ministre Matteo Renzi a par conséquent démissionné comme il s’y était
engagé en cas de rejet de sa réforme. Paolo Gentiloni a été nommé pour prendre sa suite.
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Après un début d’année chahuté et volatil, les marchés actions ont terminé sur une bonne note en
Décembre. Le Dollar US a également poursuivi son ascension, porté par le durcissement du ton de la
Fed. L’orientation restrictive de la politique monétaire aux Etats-Unis ainsi que l’élection de D. Trump
ont lourdement pénalisé des marchés obligataires sur la partie longue de la courbe. Toutefois, au
cours des dernières semaines de l’année, nous avons assisté à une légère diminution des
rendements. Le taux 10 ans US a ainsi terminé l’année à 2.45% tandis que le taux allemand de
même maturité a clôturé à 0.20%. Sur l’année le rendement 10 ans US a donc augmenté de +0.18%
(31/12/15 : 2.27%) alors que le rendement allemand a perdu -0.43% (31/12/15 : 0.63%).
En début d’année, le taux 10 ans allemand a atteint son plus niveau sur un an glissant à 0.50%
(26/02/17). La remontée de l’inflation globale aux Etats-Unis et en Europe a entretenu ce mouvement.
Les anticipations de remontée de taux de la part de la Réserve Fédérale dès le mois de Mars se sont
d’ailleurs renforcées.
En février, les rendements allemands ont surpris les marchés et sont repartis nettement à la baisse.
Ainsi, le rendement du bund a perdu 22 bps sur 4 semaines et a terminé le mois à 0.22%. Les
maturités court terme ont particulièrement surpris par leur performance. En effet, le taux 2 ans
allemand a perdu 27 bps sur le mois et a clôturé au 28/02 à -0.94% !
Les spreads des pays périphériques se sont en revanche mal comportés. Nous avons assisté à des
dégradations notables. Les rendements 10 ans
italiens et espagnols se sont écartés de
respectivement 6 bps et 24 bps par rapport à l’Allemagne. Fait plus étonnant, l’écartement a aussi
concerné la France. Les rendements des maturités longues françaises ont en effet augmenté de 10
bps par rapport au Bund. La faible visibilité sur l’issue des scrutins aux prochaines élections
présidentielles françaises a créé une prime de risque sur le pays et induit une augmentation des
rendements français par rapport à leur équivalent allemand.
Le portefeuille a par conséquent été pénalisé en Février par son positionnement sur des titres des
pays périphériques.
Le marché du crédit s’est très bien tenu sur le mois. Palatine Impulsion Taux a bénéficié de la bonne
tenue des titres crédit via ses investissements High Yield et ses Euro PP en portefeuille.
Au cours de la première quinzaine de Mars, les rendements obligataires américains et européens ont
continué leur remontée dans l’anticipation de la poursuite de la normalisation monétaire de la Réserve
Fédérale. Ainsi, le taux 10 ans US a atteint un plus haut de 2 ans et demi à 2.60% tandis que le 10
ans allemand touchait les 0.60%.
La tendance ne s’est toutefois pas poursuivie après la concrétisation de la remontée monétaire aux
Etats-Unis de + 0.25% le 15 mars. La Réserve Fédérale a décalé sa fourchette de taux de référence
à : 0.75% - 1%. Les rendements long terme sont nettement repartis par la suite à la baisse. Ils ont
terminé le mois à 2.40% sur le 10 ans US et 0.33% sur leur équivalent allemand.
La publication de chiffres d’inflation plus faibles qu’attendus a par ailleurs favorisé ce mouvement. En
effet, en Allemagne, l’inflation a ralenti de 2.2% en rythme annuel en janvier à 1.5% en février.
L’inflation Espagne a également nettement diminué.
La courbe des taux s’est conjointement nettement aplatie, stoppant ainsi un mouvement de
pentification de 7 mois.
ème
Nous sommes restés sous sensibles par rapport à notre indice au cours du 2
semestre 2016.
Nous avons changé de positionnement courant mars pour adopter pour une approche dorénavant plus
prudente. Nous avons ainsi réduit notre sous sensibilité par rapport à notre indice.
Le fonds affiche sur la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2017 une performance de + 1,99 %
contre -0,42 % pour son indicateur de référence (indices EuroMTS Eurozone Highest-Rated
Government Bond Index respectivement pour 50% de maturité de 3 à 5 ans et de maturité de 5 à 7
ans).
Les performances passées du FCP ne préjugent pas de ses performances futures.
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- III - INFORMATION SUR LES TECHNIQUES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace de portefeuille ;
Identité des contreparties à ces techniques ;
Type et montant des garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de
contrepartie.
Revenus découlant de ces techniques pour l’exercice comptable et frais opérationnels directs et
indirects occasionnés.
Sur l’exercice 2016/2017, le FCP n’a pas eu recours à ces techniques.

- IV - INFORMATION SUR LA TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT
TITRES ET LA REUTILISATION (SFTR)
 Informations générales :

SUR

Montant des titres et matières premières prêtés
Montant des actifs engagés

 Données sur la concentration ;
 Données d’opérations agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres et de
contrats d’échange sur rendement global ;
 Données sur la réutilisation des garanties (collatéral) ;
 Conservation des garanties reçues par l’OPC dans le cadre des opérations de financement
sur titres et des contrats d’échange sur rendement global ;
 Conservation des garanties fournies par l’OPC dans le cadre des opérations de financement
sur titres et des contrats d’échange sur rendement global ;
 Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres et
de contrat d’échange sur rendement global.
Sur l’exercice 2016, l’OPC n’a pas eu recours à ce type d’opérations relevant de la réglementation
SFTR.

- V - INFORMATIONS D’ORDRE DEONTOLOGIQUE
- Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires.
Les intermédiaires financiers sont sélectionnés dans le respect des principes de « best execution » sur
la base d’une approche multi - critères faisant l’objet d’une grille d’évaluation spécifique :
- Tarification
- Confidentialité
- Qualité de l’exécution
- Organisation de réunions avec les émetteurs
- Qualité des analyses
- Qualité du back – office
- Qualité du conseil
- Traitement des litiges
- Capacité à intervenir dans des situations spéciales
Certains intermédiaires peuvent être privilégiés de manière plus systématique en fonction de leur
spécialisation sur certains marchés ou sur certaines valeurs.
Un Comité semestriel encadre la sélection des intermédiaires, l’évaluation et l’adéquation de la qualité
des services offerts, et analyse les statistiques d’activité et le volume de courtage.
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation de Palatine Asset Management pour l’ensemble des
transactions sur actions réalisées au cours de l’exercice 2016 est disponible sur le site www.palatineam.com rubrique A propos / Réglementation.
Support d’information sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
(ESG).
L’information sur les modalités de prise en compte par la société de gestion de critères
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) figure sur le site internet de Palatine
Asset management www.palatine-am.com rubrique ISR.
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Le FCP ne prend pas en compte l’ensemble des critères ESG.
Les principaux critères de sélection sont la solidité financière des émetteurs, les caractéristiques des
émissions, leur durée de vie et tout particulièrement le rendement offert.

Risque global du FCP
La société de gestion utilise pour calculer le risque global du FCPE la méthode du calcul de
l’engagement telle que définie aux articles 411-74, 411-75 et 411-76 du règlement général de l’AMF,
et par l’instruction AMF n° 2011-15.

Mention sur les rémunérations
Pour l’exercice 2016, le montant total des rémunérations versées par Palatine Asset Management à
son personnel (27 personnes) représente 2 602 K€, et se décompose pour 1 982 K€ au titre des
rémunérations fixes et pour 620 K€ au titre des rémunérations variables.
Le montant agrégé des rémunérations de la société de gestion représente 733 K€ versé aux cadres
supérieurs et 1 869 K€ versé aux autres membres du personnel.
La rémunération variable est composée en règle générale de 70 % de critères quantitatifs et de 30 %
de critères qualitatifs. Ces éléments qualitatifs prennent notamment en compte : le management, les
intérêts du client, le travail en équipe (présence et participation aux comités, qualité du travail en
binôme et avec le reste de l’équipe), partage de l’information, participation à la réussite collective,
transparence, capacité à nouer une relation de confiance avec les clients et prospects.
Egalement, la rémunération variable peut être modifiée selon le risque pris et la rentabilité de la
société de gestion. Le pourcentage appliqué pourra être différent selon les fonctions et les résultats de
chaque collaborateur. La réduction de la rémunération variable sera significative en cas de pertes
semestrielles ou annuelles de la société, ou d’une prise de risques passés et futurs jugée excessive et
inacceptable. Elle pourra aller jusqu’à la suppression totale de la rémunération variable.
Les risques visés comprennent principalement les risques pris en matière de gestion, le risque de
contrepartie, le risque de non conformité, une insuffisance en matière de contrôle, de connaissance
des clients, des pratiques visant à s’éloigner de la réglementation.
Aucune rémunération n’est versée par le FIA, il n’y a pas d’intéressement aux plus-values (carried
interests).
Il est précisé que le montant des rémunérations variables est limité à 100% du salaire fixe et est
plafonné annuellement à 100 K€. Dans ce cadre, aucun différé de paiement ne dépasse 6 mois.

- VI – PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE
ISIN
IT0005154783
IT0005177271
ES00000127D6
IT0005177271
ES00000121O6
ES00000121L2
XS1050202446
FR0123662514
BE6288130089
XS0955023931

Designation
BOT (ITA) 30/06/2016 0,00 %
BTP 0.1% 15/04/19
BONO 0.25% 30/04/18
BTP 0.1% 15/04/19
OBLI 4.3% 31/10/19
OBLI 4.6% 30/07/19
FINANCIERE GAILLON 8 SAS 7,00% 30/09/2019
BT ELIS SA 21/07/2016 PRECOMPTE
BT VOLKSWAGEN GROUP 03/07/2017 PRECTE
MAGNOLIABC 9% 01/08/20 *EUR

Type
Vente TCN
Achat d'obligations
Achat d'obligations
Vente d'obligations
Achat d'obligations
Achat d'obligations
Sortie d'obligations
Achat TCN
Achat TCN
Sortie d'obligations

Date
Quantité
18/04/2016
1 550
18/04/2016
1 550
08/11/2016
1 000
08/11/2016
1 000
13/10/2016
400
02/09/2016
400
09/05/2016
250
13/05/2016
250 000
20/07/2016
250 000
30/05/2016
200

- VII - OPERATIONS OU LE GROUPE A UN INTERET PARTICULIER
Au 31/03/2017 :

- OPCVM
- Obligations

= 9,63 % de l’actif net
= Néant
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Montant(€)
1 551 029,88
1 550 466,40
1 008 478,77
999 371,40
469 402,08
455 527,62
260 645,83
249 880,44
249 279,17
218 069,00

- VIII - INFORMATIONS PARTICULIERES
-

CHANGEMENTS INTERVENUS :

Néant.
-

CHANGEMENTS A INTERVENIR SUR LE PROCHAIN EXERCICE :

Néant.
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