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1. INFORMATIONS GENERALES DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT 
 EURINVEST    

 

1.1. ORGANISATION DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT 
  

Siège Social : 

Rue de l'industrie, 44, B-1040 Bruxelles 
 

Date de constitution : 

7 mars 2019 

Conseil d’Administration de la SICAV :  

Président : 

-  Alexandre WITTAMER, Gérant, Atraxys Sprl 

Membres 

-  Thomas DE MEVIUS, Administrateur, Eurinvest Partners SA 
-  Yves COLOT, représentant légal, Eurinvest Partners Belgique, succursale de Eurinvest Partners SA 

Personnes physiques chargées de la direction effective 

-  Thomas DE MEVIUS 
-  Yves COLOT 

Type de gestion :  

SICAV qui a désigné une société de gestion d’organismes de placement collectif : 
  
Degroof Petercam Asset Services SA, 
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert LU-2453 Luxembourg 
Constitution : 20 décembre 2004 
Durée : illimitée 
  
Composition de la Directoire de la société de gestion : 
  
- John PAULY, Président du Directoire de Degroof Petercam Asset Services SA 
- Sandra REISER, Dirigeant agréé et Membre du Directoire de Degroof Petercam Asset Services SA 
- Frank VAN EYLEN, Dirigeant agréé et Membre du Directoire de Degroof Petercam Asset Services SA 
- Jérôme CASTAGNE, Dirigeant agréé et Membre du Directoire de Degroof Petercam Asset Services SA 
  
Composition du Comité de Surveillance de la société de gestion : 
  
- Bruno HOUDMONT 
- Hugo LASAT 
- Annemarie ARENS 
- Frédéric WAGNER 
- Gauthier BATAILLE 
- Sylvie HURET 
  
Commissaire : 
  
KPMG Luxembourg Société Coopérative 39 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg 
  
Capital souscrit : EUR 2.000.000 
Capital libéré : EUR 2.000.000 
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Délégation de la gestion du portefeuille d’investissement : 
  
Eurinvest Partners SA (Luxembourg) – 6, Rue d'Arlon - L-8399 Windhof - Luxembourg 
  
Administration : 
  
Degroof Petercam Asset Services SA - 12, rue Eugène Ruppert à LU-2453 Luxembourg 
  
Succursale belge : 19, Rue Guimard – BE 1040 Bruxelles 
  
Délégation de dénouement des contrats, émission et rachat des parts : 
  
Banque Degroof Petercam SA – 44, Rue de l’Industrie - BE 1040 Bruxelles 
  
Agent domiciliataire de la SICAV : 
  
Degroof Petercam Asset Management SA – 18, Rue Guimard – 1040 Bruxelles 

Service financier de la SICAV :  

Banque Degroof Petercam S.A 
Rue de l’Industrie, 44, 1040 Bruxelles 

Distributeur :  

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

Dépositaire de la SICAV :  

Banque Degroof Petercam S.A 
Rue de l’Industrie, 44, 1040 Bruxelles 

Commissaire de la SICAV :  

Deloitte Réviseurs d’Entreprises S.C.R.L., représentée par Monsieur Maurice Vrolix, représentant permanent 
Gateway Building, Luchthaven Nationaal, 1 J, 1930 Zaventem 

Groupe financier promoteur :  

Eurinvest Partners SA (Luxembourg) 
Rue d'Arlon, 6, L- 8399 Windhof - Luxembourg 
 

Statut : Sicav publique à compartiments multiples ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la 
Directive 2009/65/CE, et régie, en ce qui concerne son fonctionnement et ses placements, par la loi du 3 août 2012 
relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux 
organismes de placement en créances (ci-après la Loi de 2012) et par l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012 relatif aux 
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (ci-après l’Arrêté Royal de 
2012). 
  
Liste des compartiments commercialisés par la SICAV : 
  
Holdings RDT-DBI 
  
Global Equities RDT-DBI 
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Types d’actions: 
  
Actions de distribution. La Société se réserve néanmoins la possibilité de créer des classes ou des compartiments 
d’actions de capitalisation. 
  
Classe R : actions de distribution offertes au public. 
  
Classe I : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « R » par le fait (i) qu'elles sont réservées aux 
investisseurs éligibles au sens de la Loi du 3 août 2012, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) 
une rémunération de la gestion de portefeuille différente et (iv) une taxe annuelle différente. 
  
Classe F : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « R» par le fait (i) qu'elles sont réservées aux 
investisseurs éligibles au sens de la Loi du 3 août 2012, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, et 
(iii) une taxe annuelle différente. De plus elles se distinguent de la classe « I » par une rémunération de la gestion de 
portefeuille différente et par le fait qu’elles sont réservées à des entités dont les bénéficiaires effectifs (UBOs) sont les  
administrateurs, employés, et/ou actionnaires d’Eurinvest Partners SA. 
*les « investisseurs éligibles » sont les investisseurs au sens de l’article 5, de la Loi du 3 août 2012, à savoir les clients 
professionnels visés à l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer 
la Directive concernant les marchés d'instruments financiers ainsi que les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 
1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 susmentionné et les personnes morales qui ne sont pas considérées comme 
des investisseurs professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles auprès de la 
FSMA. 
  
Souscription initiale minimale par compartiment : 
  
Classe I : € 250.000 
  
Classe F : € 1.250.000 
  
Détention minimale applicable à toutes les classes : une action 
  
Des contrôles de critères d’éligibilité (catégorie et montant) sont mis en place par le service financier de la SICAV pour 
vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des actions d’une classe d’actions, bénéficiant, sur un ou 
plusieurs points, d’un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles actions, satisfont aux critères prévus. S’il 
s’avère que des actions d’une classe d’actions bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d’un régime plus avantageux, sont 
détenues par des personnes non autorisées, le conseil d’administration de la SICAV procédera à la conversion, sans frais, 
desdites actions en actions de la classe autorisée pour ces personnes. 
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1.2. RAPPORT DE GESTION 
 EURINVEST 

1.2.1. Informations aux actionnaires 
 
 

Généralités 
 

SICAV publique de droit belge à compartiments multiples ayant opté pour des placements répondant aux conditions 
prévues par la Directive 2009/65/CE.  Le texte officiel des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce. 
  
 

Informations requises en vertu de l'article 96 du code des sociétés 
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Mécanisme dit de l’ « Anti-dilution levy » 
 
(Arrêté royal du 15 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains 
organismes de placement collectif, l’arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels 
et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l’arrêté 
royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif qui répondent aux 
conditions de la Directive 2009/65/CE et l’arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement 
collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant dispositions diverses ) 
 
Objectifs et compartiment concerné : 
  
Afin de tendre à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d'inventaire des actions de chaque compartiment de la 
SICAV qui serait causé par des souscriptions, des rachats, ou des conversions conséquents, il convient de noter que le 
prix d’émission, de rachat, ainsi que la considération de ces prix lors d’opérations de conversion pourront être ajustés 
à la hausse ou à la baisse suivant que le passif de chaque compartiment varie, suite aux souscriptions, rachats ou 
conversions du jour concerné, à la hausse ou à la baisse ou inversement, selon le cas. 
  
Fonctionnement 
 
Ainsi, si les souscriptions, les rachats ou les conversions d’un compartiment dépassent un certain seuil, le conseil 
d’administration de la SICAV peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs procédant à des 
souscriptions, à des rachats ou à des conversions, qui bénéficiera au compartiment concerné. 
Ainsi, en cas d’importants souscriptions, rachats, ou conversions des frais d’entrée, de sortie ou de conversion pourront 
être facturés . 
Ce mécanisme dit d’«anti-dilution levy » ne sera appliqué qu’après une décision explicite du conseil d’administration 
de la SICAV et il n’y aura donc pas d’application automatique de ce mécanisme. 
Une telle décision aura trait tant au niveau du seuil et des coûts supplémentaires qu’à l’application ou non du 
mécanisme en cas de dépassement du seuil. 
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1.2.2. Vue d’ensemble des marches 

 
En 2020, nous avons connu une crise sanitaire grave qui s’est immiscée dans beaucoup de domaines de notre vie ; 
après ce choc exogène, nous constatons une volonté collective de se projeter vers l’avenir, le monde a changé et 
l’économie se remet progressivement d’une des pires recessions de l’histoire. 
 
Les investisseurs ont été rassurés quant au fait que la politique resterait porteuse en attendant que les vaccins 
permettent un retour à la normale. Les investisseurs qui ont gardé leur sang-froid durant la phase de volatilité des 
marchés en 2020 ont été globalement récompensés. Les marchés se sont redressés beaucoup plus rapidement que 
dans les crises précédentes après avoir accusé des replis prononcés au début de l’année grâce aux interventions des 
banques centrales et des pouvoirs publics. 
 
Les marchés financiers continuent d’être soutenus par les banques centrales qui déversent des trillions de liquidités 
en rachetant la dette des états. Dans ce nouveau monde, les critères de sélection des opportunités pour construire 
les portefeuilles changent car les politiques ultra expansionnistes des banques centrales ont rendu la classe 
obligataire beaucoup moins attractive que dans le passé, les taux réels (taux nominal-inflation) sont souvent 
inférieurs à zéro et la prime de risque sur les obligations ne compense plus les risques de défaut. 
 
Les états jouent également un rôle prépondérant dans la reprise économique. Les dépenses budgétaires ont 
littéralement explosé dans le but de secourir les acteurs économiques. Dans la situation actuelle où les déficits sont 
historiquement importants, il faut que les Banques Centrales monétisent les dettes publiques et que les taux d’intérêt 
restent bas afin d’assurer la solvabilité budgétaire. Actuellement les politiques monétaires et fiscales expansionnistes 
ne génèrent pas d’inflation car l’ajout de liquidité se réfugie dans les actifs financiers, augmentant les prix des actifs 
(hausses des marchés financiers) et faisant planer la menace de bulles spéculatives (actions technologiques, ESG, 
Bitcoin, etc.). 
 
Sur le front des vaccins, en 2020 Pfizer - BioNTech et Moderna ont obtenu des résultats encourageants qui 
permettent aujourd’hui de voir la fin du tunnel. Ces nouvelles ont permis de réduire sensiblement l’aversion au risque 
des investisseurs. 

 
 
 
 
 
 
 

EURINVEST 



 

EURINVEST 

10 

 

1.3. RAPPORT DU COMMISSAIRE 
EURINVEST  
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1.4. BILAN GLOBALISÉ 
EURINVEST 
 

  
31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 1: Schéma du bilan   
    

    

 TOTAL ACTIF NET 80.806.921,89 86.693.279,14 

    

    I. Actifs immobilisés -1.754,11 -752,59 

        A. Frais d'établissement et d'organisation -1.754,11 -752,59 
        B. Immobilisations incorporelles     
        C. Immobilisations corporelles     

    

    II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers 
dérivés 

77.169.955,53 74.804.290,19 

        A. Obligations et autres titres de créance     
        B. Instruments du marché monétaire     
        C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 77.169.955,53 74.804.290,19 
            a. Actions 77.169.955,53 74.804.290,19 
        D. Autres valeurs mobilières     
        E. OPC à nombre variable de parts     
        F. Instruments financiers dérivés     

    

    III. Créances et dettes à plus d'un an     

        A. Créances     
        B. Dettes     

    

    IV. Créances et dettes à un an au plus 440.949,78 -444.741,07 

        A. Créances 3.110.262,80 76.425,02 
            a. Montants à recevoir 3.008.998,76   
             Avoirs fiscaux 8.708,87 3.913,00 
            d. Autres 92.555,17 72.512,02 
        B. Dettes -2.669.313,02 -521.166,09 
            a. Montants à payer (-) -2.487.696,36 -355.420,73 
            c. Emprunts (-) -3.247,46 -5.660,29 
            e. Autres (-) -178.369,20 -160.085,07 

    

    V. Dépôts et liquidités 3.197.770,69 12.334.482,61 

        A. Avoirs bancaires à vue 3.197.770,69 12.334.482,61 
        B. Avoirs bancaires à terme     
        C. Autres     

    

    VI. Comptes de régularisation     

        A. Charges à reporter     
        B. Produits acquis     
        C. Charges à imputer (-)     
        D. Produits à reporter (-)     

    

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 80.806.921,89 86.693.279,14 

        A. Capital 81.334.957,47 82.152.714,05 
        B. Participations au résultat 2.168,82 129.377,00 
        C. Résultat reporté 1.145.959,77   
        D. Résultat de l'exercice -1.676.164,17 4.411.188,09 
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31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 2: Postes Hors Bilan   
    

    

    I. Sûretés réelles (+/-)     

        A. Collatéral (+/-)     
        B. Autres sûretés réelles     

    

    II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)     

        A. Contrats d'option et warrants achetés     
        B. Contrats d'option et warrants vendus     

    

    III. Montants notionnels des contrats à terme (+)     

        A. Contrats à terme achetés     
        B. Contrats à terme vendus     

    

    IV. Montants notionnels des contrats de swap (+)     

        A. Contrats de swap achetés     
        B. Contrats de swap vendus     

    

    V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)     

        A. Contrats achetés     
        B. Contrats vendus     

    

    VI. Montants non appelés sur actions     

    

    VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions     

    

    VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions     

    

    IX. Instruments financiers prêtés     
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1.5. COMPTE DE RÉSULTATS GLOBALISÉ 

 

  
31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 3: Schéma du compte de résultats   
    

    

    I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -2.388.287,94 3.627.228,03 

        A. Obligations et autres titres de créance     
        B. Instruments du marché monétaire     
        C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions -2.636.183,31 3.627.816,19 
            a. Actions -2.636.183,31 3.627.816,19 
                 Gain réalisé 7.890.672,79 5.023.020,71 
                 Perte réalisée -6.778.016,91 -2.722.731,91 
                 Gain/Perte non-réalisé -3.748.839,19 1.327.527,39 
        D. Autres valeurs mobilières 2.776,97   
             Gain réalisé 2.776,97   
        E. OPC à nombre variable de parts     
        F. Instruments financiers dérivés 246.858,34   
            e. Sur actions 246.858,34   
                i. Contrats d'option 246.858,34   
                     Gain /Perte réalisée 246.858,34   
        G. Créances, dépôts, liquidités et dettes     
        H. Positions et opérations de change -1.739,94 -588,16 
            b. Autres positions et opérations de change -1.739,94 -588,16 
                iv. Autres -1.739,94 -588,16 
                     Gain /Perte réalisée -1.739,94 -588,61 
                     Gain /Perte non-réalisée   0,45 

    

    II. Produits et charges des placements 1.551.871,12 1.423.934,80 

        A. Dividendes 1.787.581,71 1.607.154,56 
        B. Intérêts (+/-) 19.307,31 6.144,73 
            b. Dépôts et liquidités 19.307,31 6.144,73 
         Intérêts d'emprunts (-) -46.511,31 -27.539,85 
         Contrats de swap (+/-)     
         Précomptes mobiliers (-) -208.506,59 -161.824,64 
             D'origine belge -27.358,66 -27.779,43 
             D'origine étrangère -181.147,93 -134.045,21 
        F. Autres produits provenant des placements     

    

    III. Autres produits   -60,00 

        A. 
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à 
décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison   -60,00 

        B. Autres     

    

    IV. Coûts d'exploitation -839.747,35 -639.914,74 

        A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -169.917,82 -191.595,73 
        B. Charges financières (-) -11.929,76   
        C. Rémunération due au dépositaire (-) -91.025,92 -26.602,85 
        D. Rémunération due au gestionnaire (-) -480.571,65 -300.610,51 
            a. Gestion financière -432.571,65 -264.610,51 
                 Classe F (Dis) -166.290,01 -130.599,69 
                 Classe I (Dis) -266.267,62 -134.002,01 
                 Classe R (Dis) -14,02 -8,81 
            b. Gestion administrative et comptable -48.000,00 -36.000,00 
        E. Frais administratifs (-) -40.288,33 -21.991,47 
        F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -13.656,66 -17.283,17 
        G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) -3.000,00 -3.630,00 
        H. Services et biens divers (-) -27.692,49 -23.427,42 
        I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-)     
        J. Taxes 150,28 -3.561,07 
             Classe F (Dis) 261,83 -3.067,83 
             Classe I (Dis) -109,67 -492,50 
             Classe R (Dis) -1,88 -0,74 
        K. Autres charges (-) -1.815,00 -51.212,52 

    

 
Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 712.123,77 783.960,06 

    

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -1.676.164,17 4.411.188,09 

    

VI. Impôts sur le résultat     

    

VII. Résultat de l'exercice -1.676.164,17 4.411.188,09 
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31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 4: Affectation et prélèvements   
    

    

I. Bénéfice (Pertes) de la période -528.035,58 4.540.565,09 

        a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente 1.145.959,77   
        b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -1.676.164,17 4.411.188,09 
        c. Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)  2.168,82 129.377,00 

    

II. (Affectations au) Prélèvements sur le capital     

    

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 2.602.769,90 -1.145.959,77 

    

IV. (Distribution des dividendes) -2.074.734,32 -3.576.173,39 
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1.6. RÉSUMÉ DES RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION 

 

1.6.1. Résumé des règles 
 
L’évaluation des avoirs de la Société, subdivisée par compartiments, est déterminée de la manière suivante : 
  
a. pour les valeurs admises à la cote officielle ou négociée sur un autre marché organisé : au dernier cours de bourse ou 
du marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif; 
  
b. pour les valeurs dont le dernier cours n’est pas représentatif et pour les valeurs non admises à une cote officielle ou 
un autre marché organisé, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne 
foi; 
  
c. pour les avoirs liquides : à leur valeur nominale plus les intérêts courus; 
  
d. les créances non échues seront déterminées prorata temporis sur base de leur montant exact s'il est connu ou à 
défaut, sur base de leur montant estimé; 
  
e. les valeurs exprimées en une monnaie autre que celle du compartiment concerné seront converties dans la monnaie 
du compartiment sur base des derniers cours de change connus; 
  
f. les montants notionnels des contrats à terme sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « III. Montants 
notionnels des contrats à terme ». Les contrats à terme sont comptabilisés dans les postes hors bilan sur base du calcul 
suivant : nombre de contrats multiplié par le cours à la date d’acquisition multiplié par le lotsize ; à convertir dans la 
monnaie du compartiment sur base des derniers cours de change connus si les contrats à terme sont exprimés en une 
monnaie autre que celle du compartiment. Les contrats à terme sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette 
d’inventaire sur base du dernier cours de marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les différences 
résultant des variations de valeur des contrats à terme sont imputées au compte de résultats comme réduction de 
valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste « ii. Contrats à terme » des sous-postes concernés de la rubrique 
« I. Réduction de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés », ou dans le sous-poste « I. 
Réduction de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change.- a. Instruments financiers 
dérivés - ii ; Contrats à terme » si la valeur sous-jacente concerne des devises; 
  
g. les contrats d’option sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette d’inventaire sur base du dernier cours de 
marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les différences résultant de la variation de valeur des 
primes des contrats sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée dans 
sous-poste « i. Contrats d’option » des sous-postes concernés de la rubrique « I. Réduction de valeur, moins-values et 
plus-values - F. Instruments financiers dérivés » ou dans le sous-poste « I. Réduction de valeur, moins-values et plus-
values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - i. Contrats d’option » si la valeur sous-
jacente concerne des devises. En cas d’exercice des contrats d’option, les primes sont portées en majoration ou en 
réductions  du prix d’achat ou de vente des éléments du patrimoine sous-jacente. Les contrats d’options sont 
comptabilisés dans les postes hors bilan sous la rubrique « II. Valeurs sous-jacentes des contrats d’option et des warrants 
» sur base du calcul suivant : nombre de contrats multiplié par le prix d’exercice multiplié par la quantité de sous-jacent; 
  
h. les montants notionnels des contrats de swap sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « IV. Montants 
notionnels des contrats de swap ». Les contrats de swap sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette d’inventaire 
sur base du dernier cours de marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les différences résultant 
des variations de valeur des contrats de swap sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou 
plus-value non réalisée, dans le sous-poste « iii. Contrats de swap » des sous-postes concernés de la rubrique « I. 
Réduction de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés » ou dans le sous-poste « I. 
Réduction de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers 
dérivés - iii. Contrats de swap » si la valeur sous-jacente concerne des devises; 
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i. les OPC sous jacents sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette d’inventaire sur base des derniers cours connus, 
à moins que ces cours ne soient pas représentatifs. 
  
Pour obtenir l'actif net, l'évaluation ainsi obtenue est diminuée des engagements de la Société. 
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1.7. TAUX DE CHANGE 

 
 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
 

1 EUR 1,585600 AUD 1,596850 AUD 
 

1 EUR 1,558800 CAD 1,455600 CAD 
 

1 EUR 1,081550 CHF 1,087000 CHF 
 

1 EUR 7,443450 DKK 7,472501 DKK 
 

1 EUR 0,895100 GBP 0,847350 GBP 
 

1 EUR 9,487252 HKD 8,746297 HKD 
 

1 EUR 126,325450 JPY 121,987700 JPY 
 

1 EUR 10,475998 NOK 9,863752 NOK 
 

1 EUR 10,048504 SEK 10,507745 SEK 
 

1 EUR 1,617100 SGD 1,509350 SGD 
 

1 EUR 1,223550 USD 1,122500 USD 
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2. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT EURINVEST GLOBAL EQUITIES RDT-
DBI 

GLOBAL EQUITIES RDT-DBI 

 

2.1. RAPPORT DE GESTION 
 

2.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions 
 

Date de constitution : 7 mars 2019 
Période de souscription initiale : Le 29 mars 2019 au prix de 100,00 EUR 

 

2.1.2. Cotation en bourse 
Non applicable 

 

2.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 

Objectif 
 

L’objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible au moyen d’une gestion 
active du portefeuille. Le portefeuille est investi dans des actions de sociétés listées de pays développés. Il s’agit des 
pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Suède, 
Suisse et Etats-Unis. 
Chaque année, au moins 90 % des revenus recueillis seront versés aux détenteurs de parts de distribution du 
compartiment Global Equities RDT-DBI, après déduction des frais, commissions et provisions afin qu’ils puissent 
bénéficier du régime des Revenus définitivement taxés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts 
sur les revenus (CIR). 
 

Politique de placement 
 

Catégories d’actifs autorisés : 
  
Actions (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions) dans des sociétés listées de pays développés à 
hauteur de minimum 70 % de l’actif net du compartiment; Obligations, instruments monétaires et liquidités à 
concurrence de maximum 30% de l’actif net du compartiment. 
  
« Pays développés » regroupe les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, Singapour, Suède, Suisse et Etats-Unis. 
  
Liquidités : 
  
Le compartiment peut posséder des liquidités dans ses actifs autorisés. 
  
Opérations sur instruments financiers dérivés autorisées : 
  
Le compartiment aura recours à des opérations sur instruments financiers dérivés à des fins de couverture, 
d’amélioration du rendement, et de spéculation. 
Les dérivés de couverture sont susceptibles de faire diminuer le profil de risque et les dérivés spéculatifs sont 
susceptibles de l’augmenter. Les dérivés d’amélioration du rendement n’auront pas d’impact sur le profil de risque. 
Les dérivés sont utilisés de manière accessoire et visent à optimiser la valeur du portefeuille du compartiment. 
La résultante de l’utilisation des dérivés pourra soit augmenter le profil de risque du compartiment, soit le diminuer 
en fonction des instruments dérivés auxquels le compartiment fait appel. 
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Prêt d’instruments financiers : 
  
Le compartiment n’envisage pas de recourir au prêt d’instruments financiers. 
  
Aspects environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG): 
  
Un contrôle est effectué pour s'assurer que les titres dans lequel le compartiment investit, ne soient pas émis par 
une société dont l’activité consiste en la fabrication, l’utilisation ou la détention de mines antipersonnel, sous-
munitions et/ou munitions inertes et de blindages contenant de l’uranium appauvri ou tout autre type d’uranium 
industriel au sens de la loi et en vue de leur diffusion. 
  
Techniques d’emprunts : 
  
Le compartiment peut avoir recours à des techniques d’emprunts, dans le respect des limites fixées par la loi. 
Le compartiment peut recourir à l’endettement, mais seulement à titre temporaire, pour effectuer des rachats de 
parts, et à hauteur maximale de 10 pourcent. Le compartiment n’a pas recours à l’emprunt de titre(s). 

 

2.1.4. Indice et benchmark 
 

Non applicable. 
 

 

2.1.5. Politique suivie pendant l’exercice 
 

 
La politique d’investissement du compartiment a été suivie. 
 
Nous avons gardé notre approche « multi-facteurs » (Value, Dividendes, Croissance, Qualité et Faible Volatilité) avec 
une méthodologie Value  (attrait pour les actions peu chères) avec une conviction sur l’asie. 
Lors du premier semestre 2020, nous nous étions préparés à une hausse de la volatilité. Aux vues des performances 
phénoménales enregistrées en 2019, nos modèles (développés en interne) préconisaient une augmentation de la 
pondération de la poche Faible Volatilité au sein du portefeuille en début 2020. Recommandations que nous avons 
judicieusement suivies avec c.20% des actifs du fonds alloué à cette poche en début février 2020 (pré-covid). Fin 
mars, nous avons considérablement réduit la poche Faible Volatilité à 11% du fonds et ce afin de profiter du fort 
potentiel de hausse induit par la chute vertigineuse des marchés. 
 
Lors du second semestre 2020, la performance des Facteurs a été marquée par une vive rotation factorielle des 
Croissances & Qualités (gagnants de la crise sanitaire) vers les Values & Dividendes. Deux événements ont été les 
déclencheurs de cette rotation: (i) Annonce du succès de l’étude du vaccin développé par Pfizer et BioNTech ; (ii) 
Election de Joe Biden en tant que prochain président des Etats-Unis ;  
 
Le Global Equities RDT-DBI a bénéficié de cette rotation car : (a) l’arrivée d’un vaccin permet à de nombreux secteurs 
très fortement impactés par la crise sanitaire (tourisme, loisir, aviation, industrie, etc.), d’entrevoir la fin des mesures 
de confinement et la reprise de la demande pour leurs produits et services. Grâce à notre panier ‘Covid-recovery’ 
nous avons surfé sur cette vague et avons acté certaines plus-values sur des titres qui ont fortement récupérés. (b) 
L’arrivée du vaccin devrait coïncider avec un retour de la croissance. Historiquement les titres Value surperforment 
dans un environnement de croissance positive. Cette croissance, couplée à l’injection monstrueuse de liquidités, 
devraient tôt ou tard mener à un regain de l’inflation et une remontée des taux d’intérêts (favorable au facteur Value 
et au détriment des titres Croissances). Notre philosophie Value a donc été favorable dans cet environnement. 
 
Le deuxième évènement capital est le résultat des élections présidentielles américaines avec la victoire de Joe Biden. 
Sur le plan de la politique internationale, Joe Biden devrait afficher une posture plus conventionnelle, démarquée 
des confrontations directes implémentées par Trump. Nous restons tout de même sur nos gardes car les démocrates 
ne devraient ni retirer les droits de douanes ni stopper le délistings de certains ADRs chinois, cela afin de conserver 
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un pouvoir de négociation. Nous avons donc gardé notre forte conviction sur la zone asiatique avec un focus sur les 
entreprises chinoises dont la génération des revenus n’est pas menacée par la guerre commerciale sino-américaine. 
 

2.1.6. Politique future 
 

 
Nous ne voyons aucune raison de modifier la politique menée. Au regard de la situation telle qu’elle se présente 
actuellement, nous maintiendrons la même politique. 
 
Nous gardons notre conviction asiatique et cela pour les raisons suivantes : 

(a) La réponse fiscale a été relativement limitée : taille totale des mesures fiscales équivailles à c. 5% du PIB contre 

15% aux US ; 

(b) La réponse monétaire chinoise est l’une des plus conservatrices au monde : coupe cumulative des taux 

directeurs de -0.3 points de pourcentage en Chine, contre -1.5 p.p aux US en 2020; 

(c) Balance commerciale : le rebond du secteur industriel (jauge de l’économie chinoise) est à son paroxysme, 

mené par des exportations robustes (reprise du commerce international) ; 

(d) Niveau de valorisation au rabais: des multiples Cours/Bénéfices pour 2021 bien plus bas (12.6x Hong Kong Hang 

Seng, 22.9x pour TOPIX japonais) que leurs homologues américaines (23.3x pour S&P500) et européennes 

(18.2x pour Stoxx600) ; 

(e) Conviction structurelle sur les valeurs locales (revenus intégralement générés en Chine) :  

(i) accroissement de la classe moyenne ; (ii) leader technologique ; (iii) ambitions économiques. 

 

2.1.7. Affectation des résultats 
 
 

Le régime RDT impose de distribuer au moins 90% des revenus distribuables. En accord avec toutes les exigences, le 
compartiment Global Equities RDT-DBI n’a pas d'investissements dans des sociétés bénéficiant d'un régime fiscal 
spécial, ni dans celles qui sont constituées en paradis fiscal. Le dividende est donc déductible à 100%.  
 
Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires la distribution du dividende brut suivant :  
 

Classe En EUR 

F (Dis) 3,64 

I (Dis) 3,24 

R (Dis) 2,94 
 
 

2.1.8. Indicateur synthétique de risque et rendement 
 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans (ou 
sur base d’une simulation si le compartiment a été créé en deçà de cette période). Cet indicateur est disponible, dans 
sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 
à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est 
important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé 
à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus faible mais aussi plus prévisible. Les 
principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, 
qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. 
Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune 
catégorie n’est totalement exempte de risque. 
 
Ce compartiment se situe en classe 6 
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2.2. BILAN 

 

  
31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 1: Schéma du bilan   
    

    

 TOTAL ACTIF NET 47.712.744,13 50.639.970,75 
    

    I. Actifs immobilisés -1.118,44 -529,16 

        A. Frais d'établissement et d'organisation -1.118,44 -529,16 
        B. Immobilisations incorporelles     
        C. Immobilisations corporelles     
    

    II. 
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, 
OPC et instruments financiers dérivés 

47.372.196,65 43.984.410,09 

        A. Obligations et autres titres de créance     
        B. Instruments du marché monétaire     
        C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 47.372.196,65 43.984.410,09 
            a. Actions 47.372.196,65 43.984.410,09 
        D. Autres valeurs mobilières     
        E. OPC à nombre variable de parts     
        F. Instruments financiers dérivés     
    

    III. Créances et dettes à plus d'un an     

        A. Créances     
        B. Dettes     
    

    IV. Créances et dettes à un an au plus -7.717,09 -8.455,48 

        A. Créances 83.281,87 76.425,02 
             Avoirs fiscaux 6.772,67 3.913,00 
            d. Autres 76.509,20 72.512,02 
        B. Dettes -90.998,96 -84.880,50 
            c. Emprunts (-) -312,41 -2.210,33 
            e. Autres (-) -90.686,55 -82.670,17 
    

    V. Dépôts et liquidités 349.383,01 6.664.545,30 

        A. Avoirs bancaires à vue 349.383,01 6.664.545,30 
        B. Avoirs bancaires à terme     
        C. Autres     
    

    VI. Comptes de régularisation     

        A. Charges à reporter     
        B. Produits acquis     
        C. Charges à imputer (-)     
        D. Produits à reporter (-)     
    

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 47.712.744,13 50.639.970,75 

        A. Capital 46.609.783,99 47.129.650,83 
        B. Participations au résultat -14.243,97 190.733,00 
        C. Résultat reporté 115.714,60   
        D. Résultat de l'exercice 1.001.489,51 3.319.586,92 
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31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 2: Postes Hors Bilan   
    

    

    I. Sûretés réelles (+/-)     

        A. Collatéral (+/-)     
        B. Autres sûretés réelles     
    

    II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)     

        A. Contrats d'option et warrants achetés     
        B. Contrats d'option et warrants vendus     
    

    III. Montants notionnels des contrats à terme (+)     

        A. Contrats à terme achetés     
        B. Contrats à terme vendus     
    

    IV. Montants notionnels des contrats de swap (+)     

        A. Contrats de swap achetés     
        B. Contrats de swap vendus     
    

    V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)     

        A. Contrats achetés     
        B. Contrats vendus     
    

    VI. Montants non appelés sur actions     
    

    VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions     
    

    VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions     
    

    IX. Instruments financiers prêtés     
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2.3. COMPTE DE RÉSULTATS 

 

  
31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 3: Schéma du compte de résultats   
    

    

    I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values 404.172,52 2.576.982,03 

        A. Obligations et autres titres de créance     
        B. Instruments du marché monétaire     
        C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 405.282,15 2.577.464,33 
            a. Actions 405.282,15 2.577.464,33 
                 Gain réalisé 5.472.006,10 4.785.254,94 
                 Perte réalisée -4.375.919,66 -2.323.504,75 
                 Gain/Perte non-réalisé -690.804,29 115.714,14 
        D. Autres valeurs mobilières     
        E. OPC à nombre variable de parts     
        F. Instruments financiers dérivés     
        G. Créances, dépôts, liquidités et dettes     
        H. Positions et opérations de change -1.109,63 -482,30 
            b. Autres positions et opérations de change -1.109,63 -482,30 
                iv. Autres -1.109,63 -482,30 
                     Gain /Perte réalisée -1.109,63 -482,76 
                     Gain /Perte non-réalisée   0,46 

    

    II. Produits et charges des placements 1.026.391,11 1.161.152,15 

        A. Dividendes 1.136.454,14 1.271.170,00 
        B. Intérêts (+/-) 2.748,52 3.404,50 
            b. Dépôts et liquidités 2.748,52 3.404,50 
         Intérêts d'emprunts (-) -9.492,24 -11.040,19 
         Contrats de swap (+/-)     
         Précomptes mobiliers (-) -103.319,31 -102.382,16 
             D'origine belge -1.908,00 -2.016,00 
             D'origine étrangère -101.411,31 -100.366,16 
        F. Autres produits provenant des placements     

    

    III. Autres produits   -30,00 

        A. 
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à 
décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison   -30,00 

        B. Autres     

    

    IV. Coûts d'exploitation -429.074,12 -418.517,26 

        A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -106.814,99 -145.453,46 
        B. Charges financières (-)     
        C. Rémunération due au dépositaire (-) -59.974,50 -17.828,45 
        D. Rémunération due au gestionnaire (-) -210.182,32 -161.546,07 
            a. Gestion financière -186.182,32 -143.546,07 
                 Classe F (Dis) -166.290,01 -130.599,69 
                 Classe I (Dis) -19.881,12 -12.937,57 
                 Classe R (Dis) -11,19 -8,81 
            b. Gestion administrative et comptable -24.000,00 -18.000,00 
        E. Frais administratifs (-) -23.613,63 -11.378,34 
        F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -11.173,20 -10.982,72 
        G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) -1.500,00 -1.815,00 
        H. Services et biens divers (-) -16.039,42 -15.064,12 
        I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-)     
        J. Taxes 223,94 -3.236,58 
             Classe F (Dis) 261,83 -3.067,83 
             Classe I (Dis) -37,02 -168,01 
             Classe R (Dis) -0,87 -0,74 
        K. Autres charges (-)   -51.212,52 

    

 
Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 597.316,99 742.604,89 

    

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat 1.001.489,51 3.319.586,92 

    

VI. Impôts sur le résultat     

    

VII. Résultat de l'exercice 1.001.489,51 3.319.586,92 
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31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 4: Affectation et prélèvements   
    

    

I. Bénéfice (Pertes) de la période 1.102.960,14 3.510.319,92 

        a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente 115.714,60   
        b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 1.001.489,51 3.319.586,92 
        c. Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)  -14.243,97 190.733,00 

    

II. (Affectations au) Prélèvements sur le capital     

    

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 575.001,20 -115.714,60 

    

IV. (Distribution des dividendes) -1.677.961,34 -3.394.605,32 
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2.4. COMPOSITION DES ACTIFS 
 

GLOBAL EQUITIES RDT-DBI 

Dénomination 
Quantité au 

31 décembre 2020 
Devise 

Cours en 
devise 

Evaluation EUR 
%  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

        

Valeurs mobilières admises à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs  

       

Actions         

Australie 
       

BHP GROUP LIMITED 25.425 AUD 42,43 680.362,48  1,44% 1,43% 
        

    680.362,48  1,44% 1,43% 
        

Belgique 
       

ANHEUSER-BUSCH INBEV 10.620 EUR 57,01 605.446,20  1,28% 1,27% 
KINEPOLIS GROUP SA 10.040 EUR 34,75 348.890,00  0,74% 0,73% 

        

    954.336,20  2,01% 2,00% 
        

Canada 
       

PAREX RESOURCES INC 57.600 CAD 17,52 647.390,30  1,37% 1,36% 
        

    647.390,30  1,37% 1,36% 
        

Suisse 
       

UBS GROUP AG 57.740 CHF 12,47 665.727,71  1,41% 1,40% 
        

    665.727,71  1,41% 1,40% 
        

Chine (République populaire) 
       

ANHUI CONCH H 118.500 HKD 48,55 606.411,24  1,28% 1,27% 
CHINA COMMUNICATIONS 1.220.000 HKD 3,42 439.790,24  0,93% 0,92% 
JIANGSU EXPRESS -H- 746.000 HKD 8,67 681.738,12  1,44% 1,43% 
SINOPHARM GROUP CO 309.800 HKD 18,86 615.861,08  1,30% 1,29% 
SINOTRANS LTD 2.300.000 HKD 2,82 683.654,38  1,44% 1,43% 
WEICHAI POWER CO LTD 419.000 HKD 15,56 687.200,19  1,45% 1,44% 

        

    3.714.655,25  7,84% 7,79% 
        

Allemagne 
       

FRESENIUS SE CO 18.330 EUR 37,84 693.607,20  1,46% 1,45% 
SAP 5.100 EUR 107,22 546.822,00  1,15% 1,15% 
SIEMENS HEALTH 13.000 EUR 41,98 545.740,00  1,15% 1,14% 

        

    1.786.169,20  3,77% 3,74% 
        

Espagne 
       

INDITEX 15.820 EUR 26,04 411.952,80  0,87% 0,86% 
        

    411.952,80  0,87% 0,86% 
        

France 
       

ACCOR 15.770 EUR 29,60 466.792,00  0,99% 0,98% 
ATOS SE 8.570 EUR 74,78 640.864,60  1,35% 1,34% 
CARREFOUR SA 29.110 EUR 14,03 408.413,30  0,86% 0,86% 
ELIS 36.760 EUR 13,63 501.038,80  1,06% 1,05% 
ENGIE 53.680 EUR 12,52 672.073,60  1,42% 1,41% 
ESKER SA 1.500 EUR 176,60 264.900,00  0,56% 0,56% 
IMERYS 17.440 EUR 38,66 674.230,40  1,42% 1,41% 
KORIAN SA 23.200 EUR 31,34 727.088,00  1,53% 1,52% 
MAISONS DU MONDE S.A 16.000 EUR 14,95 239.200,00  0,50% 0,50% 
RENAULT 13.460 EUR 35,76 481.329,60  1,02% 1,01% 
ROTSCHILD AND CO 21.095 EUR 25,90 546.360,50  1,15% 1,15% 
SANOFI 7.440 EUR 78,70 585.528,00  1,24% 1,23% 
THALES 7.930 EUR 74,90 593.957,00  1,25% 1,24% 
VEOLIA ENVIRON. 32.000 EUR 20,01 640.320,00  1,35% 1,34% 
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Dénomination 
Quantité au 

31 décembre 2020 
Devise 

Cours en 
devise 

Evaluation EUR 
%  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

        

    7.442.095,80  15,71% 15,60% 
        

Royaume-Uni 
       

AVIVA 192.680 GBP 3,25 700.028,33  1,48% 1,47% 
BRITISH AMER TOBACCO 20.950 GBP 27,08 633.812,98  1,34% 1,33% 
BT GROUP 447.790 GBP 1,32 661.604,60  1,40% 1,39% 
FEVERTREE DRINKS PLC 13.220 GBP 25,27 373.220,20  0,79% 0,78% 
GLAXOSMITHKLINE 40.000 GBP 13,42 599.709,53  1,27% 1,26% 
ROYAL DUTCH SHELL-A 33.620 EUR 14,61 491.322,68  1,04% 1,03% 
VODAFONE GROUP 462.100 GBP 1,21 624.359,00  1,32% 1,31% 

        

    4.084.057,32  8,62% 8,56% 
        

Hongkong 
       

CHINA EVERBRIGHT ENV 1.558.000 HKD 4,38 719.285,36  1,52% 1,51% 
CHINA MOBILE LTD 112.800 HKD 44,20 525.522,15  1,11% 1,10% 
CHINA TRADITIONAL 1.960.000 HKD 3,84 793.317,35  1,67% 1,66% 
FOSUN INTERNATIONAL 460.000 HKD 12,18 590.561,02  1,25% 1,24% 
GUANGDONG INVEST 522.000 HKD 13,96 768.096,13  1,62% 1,61% 

        

    3.396.782,01  7,17% 7,12% 
        

Italie 
       

ANIMA HOLDING 159.900 EUR 3,88 620.731,80  1,31% 1,30% 
        

    620.731,80  1,31% 1,30% 
        

Japon 
       

CENTRAL JAPAN RAILW 4.700 JPY 14.590 542.828,07  1,15% 1,14% 
HITACHI LTD 18.600 JPY 4.065 598.525,48  1,26% 1,25% 
KOMATSU 26.300 JPY 2.818 586.582,12  1,24% 1,23% 
MEIJI HOLDINGS 10.300 JPY 7.260 591.947,23  1,25% 1,24% 
ORIX 52.900 JPY 1.584 663.524,65  1,40% 1,39% 
SECOM 4.100 JPY 9.517 308.882,34  0,65% 0,65% 
SEVEN-I HOLDINGS 24.800 JPY 3.659 718.328,73  1,52% 1,51% 
SHOWA DENKO KK 26.500 JPY 2.197 460.877,04  0,97% 0,97% 

        

    4.471.495,66  9,44% 9,37% 
        

Luxembourg (Grand-Duché) 
       

L OCCITANE INTL 223.750 HKD 19,32 455.648,37  0,96% 0,95% 
SAMSONITE INTERNAT 467.400 HKD 13,74 676.916,49  1,43% 1,42% 

        

    1.132.564,86  2,39% 2,37% 
        

Pays-Bas 
       

ASM INTERNATIONAL 1.650 EUR 179,95 296.917,50  0,63% 0,62% 
LYONDELLBASELL IND 8.360 USD 91,66 626.274,04  1,32% 1,31% 
PROSUS NV 7.413 EUR 88,36 655.012,68  1,38% 1,37% 

        

    1.578.204,22  3,33% 3,31% 
        

Norvège 
       

MOWI ASA 46.570 NOK 191,00 849.071,21  1,79% 1,78% 
        

    849.071,21  1,79% 1,78% 
        

Portugal 
       

NOS SGPS 158.000 EUR 2,86 451.564,00  0,95% 0,95% 
        

    451.564,00  0,95% 0,95% 
        

Suède 
       

SWEDISH ORPHAN BIO 47.540 SEK 166,10 785.828,13  1,66% 1,65% 
        

    785.828,13  1,66% 1,65% 
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Dénomination 
Quantité au 

31 décembre 2020 
Devise 

Cours en 
devise 

Evaluation EUR 
%  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

Singapour 
       

GENTING SINGAPORE 1.241.100 SGD 0,85 652.362,25  1,38% 1,37% 
        

    652.362,25  1,38% 1,37% 
        

États-Unis d'Amérique 
       

BECTON 3.000 USD 250,22 613.509,87  1,30% 1,29% 
BIOGEN INC 1.370 USD 244,86 274.167,95  0,58% 0,57% 
BRISTOL-MYERS 11.575 USD 62,03 586.814,80  1,24% 1,23% 
CBOE GLOBAL MARKETS 7.510 USD 93,10 571.436,39  1,21% 1,20% 
CISCO 19.450 USD 44,75 711.362,43  1,50% 1,49% 
CMC MATERIALS INC 4.295 USD 151,30 531.104,98  1,12% 1,11% 
CURTISS-WRIGHT 6.920 USD 116,35 658.037,68  1,39% 1,38% 
EBIX INC 12.220 USD 37,97 379.218,99  0,80% 0,79% 
EVERCORE PARTNERS A 4.800 USD 109,64 430.118,92  0,91% 0,90% 
FISERV INC 5.865 USD 113,86 545.779,82  1,15% 1,14% 
II VI INCORPORATED 12.370 USD 75,96 767.949,98  1,62% 1,61% 
MARATHON PETROLEUM 18.950 USD 41,36 640.572,11  1,35% 1,34% 
MASTEC INC 12.345 USD 68,18 687.901,68  1,45% 1,44% 
MERCK AND CO INC 9.650 USD 81,80 645.147,32  1,36% 1,35% 
NORTONLIFELOCK INC 37.900 USD 20,78 643.669,65  1,36% 1,35% 
PRUDENTIAL FINANCIAL 11.450 USD 78,07 730.580,28  1,54% 1,53% 
SIX FLAGS ENT 18.160 USD 34,10 506.188,39  1,07% 1,06% 
SPROUTS FARMERS MKT 35.500 USD 20,10 583.180,09  1,23% 1,22% 
THE KRAFT HEINZ 24.080 USD 34,66 682.123,98  1,44% 1,43% 
VERINT 13.520 USD 67,18 742.326,51  1,57% 1,56% 
VIRTU FINANCIAL INC 28.600 USD 25,17 588.338,85  1,24% 1,23% 
VMWARE 4.600 USD 140,26 527.314,78  1,11% 1,11% 

        

    13.046.845,45  27,54% 27,34% 
        

        

Total - Actions    47.372.196,65  100,00% 99,29% 
        

        

Total - Valeurs mobilières admises à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs 

   47.372.196,65  100,00% 99,29% 

        

Total - portefeuille    47.372.196,65  100,00% 99,29% 

        

Collatéral    0,00   0,00% 

Dépôts et Liquidités          

Avoirs bancaires à vue        

Banque Degroof Petercam  EUR  349.383,01   0,73% 

Total - Avoirs bancaires à vue    349.383,01   0,73% 

Total - Dépôts et Liquidités    349.383,01   0,73% 

Créances et dettes diverses    -7.717,09   -0,02% 

Autres    -1.118,44   -0,00% 

Actif Net Total    47.712.744,13   100,00% 
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2.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES 

 

Par pays % Portefeuille 

  
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 27,54% 

FRANCE 15,71% 

JAPON 9,44% 

ROYAUME-UNI 8,62% 

CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE) 7,84% 

HONGKONG 7,17% 

ALLEMAGNE 3,77% 

PAYS-BAS 3,33% 

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 2,39% 

BELGIQUE 2,01% 

NORVEGE 1,79% 

SUEDE 1,66% 

AUSTRALIE 1,44% 

SUISSE 1,41% 

SINGAPOUR 1,38% 

CANADA 1,37% 

ITALIE 1,31% 

PORTUGAL 0,95% 

ESPAGNE 0,87% 
  

Total 100,00% 

 

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la 
gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a 
orienté la sélection d'actifs. 
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2.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES 

 

Par secteur % Portefeuille 

  
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS 14,81% 

PHARMACIE - COSMETIQUE 12,93% 

IT & INTERNET 9,06% 

TELECOMMUNICATIONS 5,71% 

SOURCES D'ENERGIE 4,45% 

LOISIRS & TOURISME 4,17% 

TRANSPORTS AERIENS 4,03% 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 4,03% 

PETROLE & DERIVES 3,76% 

MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE 3,73% 

DISTRIBUTION 3,47% 

BOISSONS & TABACS 3,40% 

INFORMATIQUE - REPRODUCTION 2,77% 

CONSTRUCTION MECANIQUE 2,69% 

PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES 2,68% 

AERONAUTIQUE & DEFENSE 2,64% 

BANQUES 2,31% 

AGRICULTURE & PECHE 1,79% 

COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES 1,75% 

PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS 1,52% 

COMPAGNIES D'ASSURANCE 1,48% 

ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN 1,44% 

TEXTILE & HABILLEMENT 1,43% 

DIFFUSION & EDITION 1,38% 

VEHICULES ROUTIERS 1,02% 

PRODUITS CHIMIQUES 0,97% 

BIOTECHNOLOGIE 0,58% 
  

TOTAL 100,00% 

 

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la 
gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a 
orienté la sélection d'actifs. 
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2.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR 
GLOBAL EQUITIES RDT-DBI 

 

 1er semestre 2e semestre Total 

Achats 36.409.009,02 17.560.367,58 53.969.376,60 
Ventes 32.516.197,84 18.470.674,35 50.986.872,19 
    
Total 1  68.925.206,86 36.031.041,93 104.956.248,79 
    
Souscriptions 640.040,97 0,00 640.040,97 
Remboursements 228.648,00 1.259.950,44 1.488.598,44 
    
Total 2 868.688,97 1.259.950,44 2.128.639,41 
    
Moyenne de référence de l'actif net total 44.217.473,71 43.892.305,15 44.054.000,99 

Taux de rotation 153,91% 79,22% 233,41% 
 

 

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% 
montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des 
dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des 
souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune 
transaction dans le portefeuille. 

 

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de 
Banque Degroof Petercam S.A ayant son siège Rue de l’Industrie 44 - 1040 Bruxelles qui assure le service 
financier. 
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2.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE 
D’INVENTAIRE 

GLOBAL EQUITIES RDT-DBI 
 
 

Evolution du nombre d'actions en circulation  

  31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 

Classe Souscrites Remboursées Fin de période Souscrites Remboursées Fin de période Souscrites Remboursées Fin de période 

F (Dis)   0,00 450.865,29 0,00 450.865,29 0,00 13.887,00 436.978,29 

I (Dis)   0,00 23.653,13 0,00 23.653,13 6.765,25 2.800,00 27.618,38 

R (Dis)   0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 

TOTAL      0,00      474.528,42     464.606,67 

 
 

Montants payés et reçus par l’OPC 

EUR 
 31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 

Classe Souscrites Remboursées Souscrites Remboursées Souscrites Remboursées 

F (Dis)   44.950.243,90 0,00 0,00 1.259.950,44 

I (Dis)   2.369.229,93 0,00 640.040,97 228.648,00 

R (Dis)   1.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 47.320.473,83 0,00 640.040,97 1.488.598,44 

 
 

Valeur nette d'inventaire 

EUR 
 31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 

Classe du compartiment d'une action du compartiment d'une action du compartiment d'une action 
       

F (Dis) 

I (Dis) 

R (Dis) 
 

 

0,00 

0,00 

0,00 
 

50.639.970,75 

106,73 

106,41 

106,16 
 

47.712.744,13 

102,74 

102,01 

101,44 
 

       

TOTAL   50.639.970,75  47.712.744,13  
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2.9. PERFORMANCES 

 
Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas 
compte d'éventuelles restructurations.  
  
Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable. Pour le rapport semestriel l’exercice comptable s’étend de 
la période de 12 mois qui précède la clôture du semestre.  
  
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année. 
 
Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 
2020:  
 
Classe F (Dis)    
 
Rendement annuel : 

 
Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de 
reproduire la performance d'un benchmark. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. 
 
Tableau des performances historiques (rendements actuariels) : 

 

 Rendements moyens cumulés sur Depuis le 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans  

     Année Valeur 

Classe F (Dis) 2,40 % 
(en EUR) 

   29/03/2019 5,25 % 
(en EUR) 

 

 

 

 

2
.4

%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2020

Classe F (Dis)
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Classe I (Dis)    
 
Rendement annuel : 

 
Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de 
reproduire la performance d'un benchmark. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. 
 
Tableau des performances historiques (rendements actuariels) : 

 

 Rendements moyens cumulés sur Depuis le 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans  

     Année Valeur 

Classe I (Dis) 1,98 % 
(en EUR) 

   29/03/2019 4,83 % 
(en EUR) 

   

2
.0

%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

2020

Classe I (Dis)
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Classe R (Dis)    
 
Rendement annuel : 

 
Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de 
reproduire la performance d'un benchmark. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. 
 
Tableau des performances historiques (rendements actuariels) : 

 

 Rendements moyens cumulés sur Depuis le 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans  

     Année Valeur 

Classe R (Dis) 1,65 % 
(en EUR) 

   29/03/2019 4,50 % 
(en EUR) 

 

1
.7

%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2020

Classe R (Dis)
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2.10. FRAIS 
GLOBAL EQUITIES RDT-DBI 

 
Frais courants 

 

 Classe F (Dis)  - BE6311201907: 0,71 % 

 Classe I (Dis)  - BE6311200891: 1,11 % 

 Classe R (Dis)  - BE6311195844: 1,66 % 
 

Le montant des frais courants communiqué est calculé conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de 
la Commission Européenne du 1er juillet 2010.  
  
Ces frais incluent les frais de transaction pris en charge par le compartiment lorsqu'il souscrit et/ou vend des parts d'un 
autre fonds mais n'incluent ni (i) les frais supportés par le compartiment lorsqu'il effectue des placements autres 
que souscriptions/ventes de parts de fonds ni, le cas échéant, (ii) la commission de performance.  
  
Ces frais se basent sur les frais imputés dans la comptabilité des fonds durant un an avant la fin de la période sous 
revue.  
  
En cas de changement de la structure de coût en cours d'exercice ou lorsque la classe d'action est émise pendant 
l'exercice comptable, le montant des frais courants communiqué est calculé sur base d'une estimation fondée sur le 
montant total attendu des frais annuels (lequel pourrait être déterminé par comparaison avec une classe similaire).  

 

 
 

2.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 
  

2.11.1. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation 
 
Conformément à l’article 13 et à la Section A de l’Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le règlement), la 
Sicav doit informer les investisseurs de l’utilisation qu’elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats 
d’échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel. 
  
Le portefeuille ne contient pas d'avoirs prêtés à la date du présent rapport. 
 

 
GLOBAL EQUITIES RDT-DBI 
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3. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT EURINVEST HOLDINGS RDT-DBI 
HOLDINGS RDT-DBI 

 

3.1. RAPPORT DE GESTION 
 

3.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions 
 

Date de constitution : 7 mars 2019 
Période de souscription initiale : du 11 mars 2019 au 29 mars 2019 au prix de 100,00 EUR 
  

 

3.1.2. Cotation en bourse 
Non applicable 

 

3.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement 
 

Objectif 
 

L’objectif du compartiment est de générer un rendement le plus élevé possible au moyen d’une gestion active. Les 
actifs sont principalement investis dans des actions de holdings ainsi que dans des actions dites de qualité, situées 
dans l’Espace Economique Européen (EEE) et dans des pays qui sont membres de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques (OCDE) mais pas exclusivement. Le risque est réparti en investissant dans 
approximativement 25 holdings différentes qui détiennent la plupart du temps à leur tour des actifs diversifiés. 
Chaque année, au moins 90 % des revenus recueillis seront versés aux détenteurs de parts de distribution du 
compartiment Holdings RDT-DBI, après déduction des frais, commissions et provisions afin qu’ils puissent bénéficier 
du régime des Revenus définitivement taxés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts sur les 
revenus (CIR). 
 

Politique de placement 
 

Catégories d’actifs autorisés : 
Actions (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions) cotées en bourse de holdings et de sociétés de qualité 
sises dans l’Espace économique européen (EEE) et dans des pays qui sont membres de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) à hauteur de minimum 70 % de l’actif net du compartiment; Obligations, 
instruments monétaires et liquidités à concurrence de maximum 30% de l’actif net du compartiment. 
 
Liquidités: 
 
Le compartiment peut posséder des liquidités dans ses actifs autorisés. 
 
Opérations sur instruments financiers dérivés autorisées : 
 
Le compartiment aura recours à des opérations sur instruments financiers dérivés à des fins de couverture, 
d’amélioration du rendement, et de spéculation. 
Les dérivés de couverture sont susceptibles de faire diminuer le profil de risque et les dérivés spéculatifs sont 
susceptibles de l’augmenter. Les dérivés d’amélioration du rendement n’auront pas d’impact sur le profil de risque.  
Les dérivés sont utilisés de manière accessoire et visent à optimiser la valeur du portefeuille du compartiment. 
La résultante de l’utilisation des dérivés pourra soit augmenter le profil de risque du compartiment, soit le diminuer 
en fonction des instruments dérivés auxquels le compartiment fait appel. 
 
Prêt d’instruments financiers : 
 
Le compartiment n’envisage pas de recourir au prêt d’instruments financiers. 
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Aspects environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG): 
 
Un contrôle est effectué pour s'assurer que les titres dans lequel le compartiment investit, ne soient pas émis par 
une société dont l’activité consiste en la fabrication, l’utilisation ou la détention de mines antipersonnel, sous-
munitions et/ou munitions inertes et de blindages contenant de l’uranium appauvri ou tout autre type d’uranium 
industriel au sens de la loi et en vue de leur diffusion. 
  
Techniques d’emprunts : 
 
Le compartiment peut avoir recours à des techniques d’emprunts, dans le respect des limites fixées par la loi. Le 
compartiment peut recourir à l’endettement, mais seulement à titre temporaire, pour effectuer des rachats de parts, 
et à hauteur maximale de 10 pourcent. Le compartiment n’a pas recours à l’emprunt de titre(s). 

 
 

3.1.4. Indice et benchmark 
 

Non applicable. 
 

 

3.1.5. Politique suivie pendant l’exercice 
 

 
La politique d’investissement du compartiment a été suivie. 
 
Nous avons investi dans les Holdings dont les décotes sont historiquement hautes. Ces Holdings sont caractérisés par 
leurs aspects « values » (actions peu chères) car les familles, structurées en Holdings cotées, ont historiquement 
privilégié des sociétés disposant d’actifs tangibles, des business solides et des cash-flow pérennes. 
 
Les Holdings, étant pour la plus grande majorité fortement corrélées au facteur Value, ont donc pu bien rebondir et 
terminer cette année 2020 sur une note positive et ce grâce à la rotation factorielle des actions Croissances & Qualités 
(gagnants de la crise sanitaire) vers les actions Values. Les décotes ont également pu se réduire, même si elles restent 
élevées pour la plupart des sociétés Holdings de notre portefeuille. Deux événements ont été les déclencheurs de cette 
rotation: (i) Annonce du succès de l’étude du vaccin développé par Pfizer et BioNTech ; (ii) Election de Joe Biden en tant 
que prochain président des Etats-Unis  
 
La performance du fonds Holdings RDT-DBI s’est sensiblement redressée au cours du quatrième trimestre de 2020, mais 
termine malgré tout en négatif, en ligne avec notre indice de référence. Nous avons pu néanmoins dégager des plus-
values sur certaines de nos positions, notamment les Holdings scandinaves, qui ont moins souffert de la crise sanitaire 
comparées à leurs homologues européennes, étant donné le confinement plus souple adopté par ces pays durant la 
première vague du virus.  
 
Suite à cette prise de bénéfices sur certains titres, nous avons décidé de réallouer une partie de ce capital vers des 
Holdings japonaises, dans lesquelles nous voyons un important potentiel de hausse. En effet, la rotation factorielle, la 
hausse attendue des taux d’intérêts ainsi que celle de l’inflation devraient avoir un impact positif sur les Holdings en 
général. Couplé à cela, l’accord de libre-échange signé mi-novembre par quinze pays d’Asie et d’Océanie devrait amener 
aux pays signataires, dont fait partie le Japon, une croissance économique importante. 
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3.1.6. Politique future 
 

 
Nous ne voyons aucune raison de modifier la politique menée. Au regard de la situation telle qu’elle se présente 
actuellement, nous maintiendrons la même politique. 
 
En conclusion, pour 2021, nous pensons être bien positionné pour profiter de la reprise économique mondiale attendue 
pour plusieurs raisons : 
a) Nous nous attendons à une reprise des Values, facteur auquel nous sommes le plus exposé dans notre 
portefeuille Holdings ; 
b) Les dépenses budgétaires dans l’infrastructure attendues en Europe et aux USA devraient favoriser les secteurs 
Value (construction & matériaux, biens et services industriels, etc.) auxquels beaucoup d’Holdings sont exposées ; 
c) La hausse attendue de l’inflation ferra remonter les taux et donc favoriserait également les Holdings ; 
d) Nous pensons pouvoir profiter de la surperformance potentielle des économies asiatiques comparé au reste 
du monde via notre poche « APAC » représentant 15% de notre portefeuille total. 
Nous gardons tout de même une poche de liquidité de c.10% des actifs du fonds pour ce début d’année 2021. Ce 
positionnement défensif de notre exposition aux actions est en ligne avec notre vue que le potentiel de hausse dans le 
marché est actuellement assez limité ; et ce en particulier sur les Etats-Unis.  
 

3.1.7. Affectation des résultats 
 

Le régime RDT impose de distribuer au moins 90% des revenus distribuables. En accord avec toutes les exigences, le 
compartiment Global Equities RDT-DBI n’a pas d'investissements dans des sociétés bénéficiant d'un régime fiscal 
spécial, ni dans celles qui sont constituées en paradis fiscal. Le dividende est donc déductible à 100%.  
 
Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires la distribution du dividende brut suivant : 
 

Classe En EUR 

I (Dis) 1,16 

R (Dis) 3,71 
 

3.1.8. Indicateur synthétique de risque et rendement 
 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 
583/2010, sur la base de la volatilité (les hausses et baisses de sa valeur) sur une période précédente de cinq ans (ou 
sur base d’une simulation si le compartiment a été créé en deçà de cette période). Cet indicateur est disponible, dans 
sa version la plus récente, dans les informations clés pour l’investisseur. Il classe le fonds sur une échelle allant de 1 
à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle, plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est 
important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le fonds ne présente aucun risque, mais que comparé 
à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus faible mais aussi plus prévisible. Les 
principales limites de l’indicateur sont les suivantes : l’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, 
qui ne préjugent en rien de l’évolution future. En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps. 
Même si le fonds se situe dans la catégorie de risque la plus basse, l’investisseur peut subir des pertes car aucune 
catégorie n’est totalement exempte de risque. 
 
Ce compartiment se situe en classe 6 
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3.2. BILAN 

 

  
31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 1: Schéma du bilan   
    

    

 TOTAL ACTIF NET 33.094.177,76 36.053.308,39 
    

    I. Actifs immobilisés -635,67 -223,43 

        A. Frais d'établissement et d'organisation -635,67 -223,43 
        B. Immobilisations incorporelles     
        C. Immobilisations corporelles     
    

    II. 
Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, 
OPC et instruments financiers dérivés 

29.797.758,88 30.819.880,10 

        A. Obligations et autres titres de créance     
        B. Instruments du marché monétaire     
        C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 29.797.758,88 30.819.880,10 
            a. Actions 29.797.758,88 30.819.880,10 
        D. Autres valeurs mobilières     
        E. OPC à nombre variable de parts     
        F. Instruments financiers dérivés     
    

    III. Créances et dettes à plus d'un an     

        A. Créances     
        B. Dettes     
    

    IV. Créances et dettes à un an au plus 448.666,87 -436.285,59 

        A. Créances 3.026.980,93   
            a. Montants à recevoir 3.008.998,76   
             Avoirs fiscaux 1.936,20   
            d. Autres 16.045,97   
        B. Dettes -2.578.314,06 -436.285,59 
            a. Montants à payer (-) -2.487.696,36 -355.420,73 
            c. Emprunts (-) -2.935,05 -3.449,96 
            e. Autres (-) -87.682,65 -77.414,90 
    

    V. Dépôts et liquidités 2.848.387,68 5.669.937,31 

        A. Avoirs bancaires à vue 2.848.387,68 5.669.937,31 
        B. Avoirs bancaires à terme     
        C. Autres     
    

    VI. Comptes de régularisation     

        A. Charges à reporter     
        B. Produits acquis     
        C. Charges à imputer (-)     
        D. Produits à reporter (-)     
    

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 33.094.177,76 36.053.308,39 

        A. Capital 34.725.173,48 35.023.063,22 
        B. Participations au résultat 16.412,79 -61.356,00 
        C. Résultat reporté 1.030.245,17   
        D. Résultat de l'exercice -2.677.653,68 1.091.601,17 
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31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 2: Postes Hors Bilan   
    

    

    I. Sûretés réelles (+/-)     

        A. Collatéral (+/-)     
        B. Autres sûretés réelles     
    

    II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)     

        A. Contrats d'option et warrants achetés     
        B. Contrats d'option et warrants vendus     
    

    III. Montants notionnels des contrats à terme (+)     

        A. Contrats à terme achetés     
        B. Contrats à terme vendus     
    

    IV. Montants notionnels des contrats de swap (+)     

        A. Contrats de swap achetés     
        B. Contrats de swap vendus     
    

    V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)     

        A. Contrats achetés     
        B. Contrats vendus     
    

    VI. Montants non appelés sur actions     
    

    VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions     
    

    VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions     
    

    IX. Instruments financiers prêtés     
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3.3. COMPTE DE RÉSULTATS 

 

  
31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 3: Schéma du compte de résultats   
    

    

    I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -2.792.460,46 1.050.246,00 

        A. Obligations et autres titres de créance     
        B. Instruments du marché monétaire     
        C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions -3.041.465,46 1.050.351,86 
            a. Actions -3.041.465,46 1.050.351,86 
                 Gain réalisé 2.418.666,69 237.765,77 
                 Perte réalisée -2.402.097,25 -399.227,16 
                 Gain/Perte non-réalisé -3.058.034,90 1.211.813,25 
        D. Autres valeurs mobilières 2.776,97   
             Gain réalisé 2.776,97   
        E. OPC à nombre variable de parts     
        F. Instruments financiers dérivés 246.858,34   
            e. Sur actions 246.858,34   
                i. Contrats d'option 246.858,34   
                     Gain /Perte réalisée 246.858,34   
        G. Créances, dépôts, liquidités et dettes     
        H. Positions et opérations de change -630,31 -105,86 
            b. Autres positions et opérations de change -630,31 -105,86 
                iv. Autres -630,31 -105,86 
                     Gain /Perte réalisée -630,31 -105,85 
                     Gain /Perte non-réalisée   -0,01 

    

    II. Produits et charges des placements 525.480,01 262.782,65 

        A. Dividendes 651.127,57 335.984,56 
        B. Intérêts (+/-) 16.558,79 2.740,23 
            b. Dépôts et liquidités 16.558,79 2.740,23 
         Intérêts d'emprunts (-) -37.019,07 -16.499,66 
         Contrats de swap (+/-)     
         Précomptes mobiliers (-) -105.187,28 -59.442,48 
             D'origine belge -25.450,66 -25.763,43 
             D'origine étrangère -79.736,62 -33.679,05 
        F. Autres produits provenant des placements     

    

    III. Autres produits   -30,00 

        A. 
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à 
décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison   -30,00 

        B. Autres     

    

    IV. Coûts d'exploitation -410.673,23 -221.397,48 

        A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -63.102,83 -46.142,27 
        B. Charges financières (-) -11.929,76   
        C. Rémunération due au dépositaire (-) -31.051,42 -8.774,40 
        D. Rémunération due au gestionnaire (-) -270.389,33 -139.064,44 
            a. Gestion financière -246.389,33 -121.064,44 
                 Classe I (Dis) -246.386,50 -121.064,44 
                 Classe R (Dis) -2,83   
            b. Gestion administrative et comptable -24.000,00 -18.000,00 
        E. Frais administratifs (-) -16.674,70 -10.613,13 
        F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -2.483,46 -6.300,45 
        G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) -1.500,00 -1.815,00 
        H. Services et biens divers (-) -11.653,07 -8.363,30 
        I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-)     
        J. Taxes -73,66 -324,49 
             Classe I (Dis) -72,65 -324,49 
             Classe R (Dis) -1,01   
        K. Autres charges (-) -1.815,00   

    

 
Produits et charges de l'exercice (du semestre) 
Sous-total II+III+IV 114.806,78 41.355,17 

    

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -2.677.653,68 1.091.601,17 

    

VI. Impôts sur le résultat     

    

VII. Résultat de l'exercice -2.677.653,68 1.091.601,17 
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31 décembre 2020 

EUR 
31 décembre 2019 

EUR 

 Section 4: Affectation et prélèvements   
    

    

I. Bénéfice (Pertes) de la période -1.630.995,72 1.030.245,17 

        a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente 1.030.245,17   
        b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -2.677.653,68 1.091.601,17 
        c. Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)  16.412,79 -61.356,00 

    

II. (Affectations au) Prélèvements sur le capital     

    

III. (Bénéfice à reporter) Perte à reporter 2.027.768,70 -1.030.245,17 

    

IV. (Distribution des dividendes) -396.772,98 -181.568,07 
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3.4. COMPOSITION DES ACTIFS 
 

HOLDINGS RDT-DBI 

Dénomination 
Quantité au 

31 décembre 2020 
Devise 

Cours en 
devise 

Evaluation EUR 
%  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

        

Valeurs mobilières admises à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs  

       

Actions         

Belgique 
       

ACKERMANS 3.000 EUR 123,00 369.000,00  1,24% 1,11% 
ANHEUSER-BUSCH INBEV 17.050 EUR 57,01 972.020,50  3,26% 2,94% 
BNB 329 EUR 1.755,00 577.395,00  1,94% 1,74% 
BOIS SAUVAGE 1.005 EUR 330,00 331.650,00  1,11% 1,00% 
GBL 6.000 EUR 82,52 495.120,00  1,66% 1,50% 
GIMV 6.500 EUR 50,00 325.000,00  1,09% 0,98% 
KBC ANCORA 17.200 EUR 34,98 601.656,00  2,02% 1,82% 
SIPEF 15.235 EUR 43,20 658.152,00  2,21% 1,99% 
SOFINA 1.800 EUR 277,00 498.600,00  1,67% 1,51% 

        

    4.828.593,50  16,20% 14,59% 
        

Bermudes 
       

HAL TRUST-NEW 4.650 EUR 117,00 544.050,00  1,83% 1,64% 
JARDINE STRATEGIC 77.759 USD 24,88 1.581.172,75  5,31% 4,78% 

        

    2.125.222,75  7,13% 6,42% 
        

Canada 
       

POWER 57.060 CAD 29,23 1.069.966,51  3,59% 3,23% 
        

    1.069.966,51  3,59% 3,23% 
        

Suisse 
       

DKSH HLDG SA 5.300 CHF 66,55 326.119,92  1,09% 0,99% 
FINANCIERE RICHEMONT 9.000 CHF 80,08 666.376,96  2,24% 2,01% 
NOVARTIS-NOM- 17.250 CHF 83,65 1.334.161,62  4,48% 4,03% 
ROCHE HOLDING -GE- 4.050 CHF 309,00 1.157.089,36  3,88% 3,50% 

        

    3.483.747,86  11,69% 10,53% 
        

Allemagne 
       

PORSCHE AUTOMOBIL 11.300 EUR 56,40 637.320,00  2,14% 1,93% 
        

    637.320,00  2,14% 1,93% 
        

Espagne 
       

ALBA 37.400 EUR 38,95 1.456.730,00  4,89% 4,40% 
        

    1.456.730,00  4,89% 4,40% 
        

Finlande 
       

NOKIA-A-NEW 249.650 EUR 3,15 786.647,15  2,64% 2,38% 
        

    786.647,15  2,64% 2,38% 
        

France 
       

DANONE 6.040 EUR 53,76 324.710,40  1,09% 0,98% 
EURAZEO SE 22.300 EUR 55,50 1.237.650,00  4,15% 3,74% 
LVMH MOET HENNESSY 2.000 EUR 510,90 1.021.800,00  3,43% 3,09% 
ROTSCHILD AND CO 19.308 EUR 25,90 500.077,20  1,68% 1,51% 
TOTAL SE 22.314 EUR 35,30 787.684,20  2,64% 2,38% 
VIVENDI 50.000 EUR 26,38 1.319.000,00  4,43% 3,99% 

        

    5.190.921,80  17,42% 15,69% 
        

Royaume-Uni 
       

ROYAL DUTCH SHELL-A 37.600 EUR 14,61 549.486,40  1,84% 1,66% 
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Dénomination 
Quantité au 

31 décembre 2020 
Devise 

Cours en 
devise 

Evaluation EUR 
%  

détenu  
par l'OPC 

%  
porte- 
feuille 

%  
actif  
net 

        

    549.486,40  1,84% 1,66% 
        

Hongkong 
       

FOSUN INTERNATIONAL 680.840 HKD 12,18 874.081,66  2,93% 2,64% 
SWIRE PACIFIC 116.130 HKD 43,00 526.347,47  1,77% 1,59% 

        

    1.400.429,13  4,70% 4,23% 
        

Japon 
       

BANDAI NAMCO HLDG 4.700 JPY 8.926 332.096,18  1,11% 1,00% 
HITACHI LTD 10.400 JPY 4.065 334.659,41  1,12% 1,01% 
KOEI TECMO HLDG 6.800 JPY 6.300 339.124,06  1,14% 1,02% 
KONAMI 7.300 JPY 5.800 335.166,03  1,12% 1,01% 
SONY 13.900 JPY 10.285 1.131.691,99  3,80% 3,42% 

        

    2.472.737,67  8,30% 7,47% 
        

Pays-Bas 
       

PROSUS NV 14.600 EUR 88,36 1.290.056,00  4,33% 3,90% 
        

    1.290.056,00  4,33% 3,90% 
        

Norvège 
       

BONHEUR ASA 18.194 NOK 242,00 420.289,04  1,41% 1,27% 
SCHIBSTED ASA 14.400 NOK 366,30 503.505,15  1,69% 1,52% 

        

    923.794,19  3,10% 2,79% 
        

États-Unis d'Amérique 
       

BERKSHIRE HATHAWY B 9.360 USD 231,87 1.773.775,65  5,95% 5,36% 
CISCO 13.200 USD 44,75 482.775,53  1,62% 1,46% 
COMCAST-A 12.000 USD 52,40 513.914,43  1,72% 1,55% 
MERCK AND CO INC 4.700 USD 81,80 314.216,83  1,05% 0,95% 
NEWS CORP -B- 34.250 USD 17,77 497.423,48  1,67% 1,50% 

        

    3.582.105,92  12,02% 10,82% 
        

        

Total - Actions    29.797.758,88  100,00% 90,04% 
        

        

Total - Valeurs mobilières admises à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs 

   29.797.758,88  100,00% 90,04% 

        

Total - portefeuille    29.797.758,88  100,00% 90,04% 

        

Collatéral    0,00   0,00% 

Dépôts et Liquidités          

Avoirs bancaires à vue        

Intérêts sur CC  SEK  0,02   0,00% 

Banque Degroof Petercam  EUR  2.848.387,66   8,61% 

Total - Avoirs bancaires à vue    2.848.387,68   8,61% 

Total - Dépôts et Liquidités    2.848.387,68   8,61% 

Créances et dettes diverses    448.666,87   1,36% 

Autres    -635,67   -0,00% 

Actif Net Total    33.094.177,76   100,00% 
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3.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES 

 

Par pays % Portefeuille 

  
FRANCE 17,43% 

BELGIQUE 16,20% 

ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 12,02% 

SUISSE 11,69% 

JAPON 8,30% 

BERMUDES 7,13% 

ESPAGNE 4,89% 

HONGKONG 4,70% 

PAYS-BAS 4,33% 

CANADA 3,59% 

NORVEGE 3,10% 

FINLANDE 2,64% 

ALLEMAGNE 2,14% 

ROYAUME-UNI 1,84% 
  

Total 100,00% 

 

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la 
gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a 
orienté la sélection d'actifs. 
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3.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES 

 

Par secteur % Portefeuille 

  
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS 40,17% 

DIFFUSION & EDITION 12,11% 

PHARMACIE - COSMETIQUE 9,42% 

PETROLE & DERIVES 4,49% 

COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES 3,80% 

TEXTILE & HABILLEMENT 3,43% 

BOISSONS & TABACS 3,26% 

PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES 2,93% 

INFORMATIQUE - REPRODUCTION 2,74% 

TELECOMMUNICATIONS 2,64% 

IT & INTERNET 2,26% 

BIJOUTERIE & HORLOGERIE 2,24% 

AGRICULTURE & PECHE 2,21% 

VEHICULES ROUTIERS 2,14% 

BANQUES 1,94% 

BIENS DE CONSOMMATION DIVERS 1,72% 

SOCIETES DIVERSIFIEES 1,41% 

ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN 1,09% 
  

TOTAL 100,00% 

 

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la 
gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a 
orienté la sélection d'actifs. 
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3.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR 
HOLDINGS RDT-DBI 

 

 1er semestre 2e semestre Total 

Achats 10.833.064,92 24.668.457,84 35.501.522,76 
Ventes 9.050.857,50 24.434.097,99 33.484.955,49 
    
Total 1  19.883.922,42 49.102.555,83 68.986.478,25 
    
Souscriptions 313.650,00 527.919,95 841.569,95 
Remboursements 1.077.570,00 45.476,90 1.123.046,90 
    
Total 2 1.391.220,00 573.396,85 1.964.616,85 
    
Moyenne de référence de l'actif net total 31.056.128,34 30.563.558,43 30.808.497,57 

Taux de rotation 59,55% 158,78% 217,54% 
 

 

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% 
montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des 
dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des 
souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les 
remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune 
transaction dans le portefeuille. 

 

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l’exercice peut être consultée sans frais auprès de 
Banque Degroof Petercam S.A ayant son siège Rue de l’Industrie 44 - 1040 Bruxelles qui assure le service 
financier. 
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3.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE 
D’INVENTAIRE 

HOLDINGS RDT-DBI 
 
 

Evolution du nombre d'actions en circulation  

  31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 

Classe Souscrites Remboursées Fin de période Souscrites Remboursées Fin de période Souscrites Remboursées Fin de période 

I (Dis)   0,00 347.214,06 0,00 347.214,06 9.000,00 13.490,00 342.724,06 

R (Dis)   0,00   0,00 11,47 0,00 11,47 

TOTAL      0,00      347.214,06     342.735,53 

 
 

Montants payés et reçus par l’OPC 

EUR 
 31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 

Classe Souscrites Remboursées Souscrites Remboursées Souscrites Remboursées 

I (Dis)   34.961.707,22 0,00 840.570,00 1.123.046,90 

R (Dis)     999,95 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 34.961.707,22 0,00 841.569,95 1.123.046,90 

 
 

Valeur nette d'inventaire 

EUR 
 31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 

Classe du compartiment d'une action du compartiment d'une action du compartiment d'une action 
       

I (Dis) 

R (Dis) 
 

 
0,00 

0,00 
 

36.053.308,39 
103,84 

0,00 
 

33.094.177,76 
96,56 

96,43 
 

       

TOTAL   36.053.308,39  33.094.177,76  
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3.9. PERFORMANCES 

 
Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas 
compte d'éventuelles restructurations.  
  
Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable. Pour le rapport semestriel l’exercice comptable s’étend de 
la période de 12 mois qui précède la clôture du semestre.  
  
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année. 
 
Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 
2020:  
 
Classe I (Dis)    
 
Rendement annuel : 

 
Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de 
reproduire la performance d'un benchmark. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. 
 
Tableau des performances historiques (rendements actuariels) : 

 

 Rendements moyens cumulés sur Depuis le 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans  

     Année Valeur 

Classe I (Dis) -6,99 % 
(en EUR) 

   29/03/2019 -1,97 % 
(en EUR) 

 
  

-7
.0

%

-8.0%

-7.0%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

2020

Classe I (Dis)
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Classe R (Dis)    
 
La classe d'action n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il existe trop peu de données pour fournir des 
indications utiles sur les performances passées. 
 

 



 

EURINVEST 

HOLDINGS RDT-DBI 

55 

3.10. FRAIS 
HOLDINGS RDT-DBI 

 
Frais courants 

 

 Classe I (Dis)  - BE6311205940: 1,09 % 

 Classe R (Dis)  - BE6311203929: La classe de distribution n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il 
existe trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les frais courants. 
 

 

Le montant des frais courants communiqué est calculé conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de 
la Commission Européenne du 1er juillet 2010.  
  
Ces frais incluent les frais de transaction pris en charge par le compartiment lorsqu'il souscrit et/ou vend des parts d'un 
autre fonds mais n'incluent ni (i) les frais supportés par le compartiment lorsqu'il effectue des placements autres 
que souscriptions/ventes de parts de fonds ni, le cas échéant, (ii) la commission de performance.  
  
Ces frais se basent sur les frais imputés dans la comptabilité des fonds durant un an avant la fin de la période sous 
revue.  
  
En cas de changement de la structure de coût en cours d'exercice ou lorsque la classe d'action est émise pendant 
l'exercice comptable, le montant des frais courants communiqué est calculé sur base d'une estimation fondée sur le 
montant total attendu des frais annuels (lequel pourrait être déterminé par comparaison avec une classe similaire).  

 

 
 

3.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 

3.11.1. Restrictions d'investissement et dépassements 
 

  

3.11.2. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation 
 
Conformément à l’article 13 et à la Section A de l’Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le règlement), la 
Sicav doit informer les investisseurs de l’utilisation qu’elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats 
d’échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel. 
  
Le portefeuille ne contient pas d'avoirs prêtés à la date du présent rapport. 
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