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RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de MONOCLE FUND SICAV (le “Fonds”) comprenant
l’état des actifs nets et l’état du portefeuille-titres au 31 décembre 2019 ainsi que l’état des opérations /
des variations des actifs nets pour l’exercice clos à cette date, et les notes aux états financiers, incluant
un résumé des principales méthodes comptables.
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière du Fonds
au 31 décembre 2019, ainsi que du résultat de ses opérations et des variations des actifs nets pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à
l’établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de
l’audit (la loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d’audit (ISA) telles qu’adoptées pour le
Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA sont plus amplement décrites
dans la section « Responsabilités du Réviseur d’Entreprises Agréé pour l’audit des états financiers » du
présent rapport. Nous sommes également indépendants du Fonds conformément au code de
déontologie des professionnels comptables du conseil des normes internationales de déontologie
comptable (le Code de l’IESBA) tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu’aux règles de
déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que
nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit
Autres sujets
Les états financiers du Fonds pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2018 étaient audités par un
autre auditeur qui a exprimé une opinion sans réserve.
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration du Fonds. Les autres
informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent
pas les états financiers et notre rapport d’audit sur ces états financiers.
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Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres
informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états
financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de notre audit, ou encore su les autres
informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si à la lumière des travaux que
nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
Responsabilité du Conseil d'Administration pour les états financiers
Le Conseil d'Administration du Fonds est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des
états financier conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la
présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu’il
considère comme nécessaire pour permettre l’établissement des états financiers ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers, c’est au Conseil d'Administration qu’il incombe d’évaluer la
capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
sauf si le Conseil d'Administration a l’intention de liquider le Fonds ou ses compartiments ou de cesser
son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui.
Responsabilités du Réviseur d’Entreprises Agréé pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et
de délivrer un rapport du Réviseur d’Entreprises Agréé contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux normes ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la
CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il
est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux normes ISA telles
qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre:
•

Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de nondétection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;

•

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit
afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Fonds;

•

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration du Fonds, de
même que les informations y afférentes fournies par ce dernier;
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•
•

Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le Conseil
d'Administration du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds à
poursuivre son exploitation. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus
jusqu’à la date de notre rapport;

•

Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une
image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d’entreprise notamment l’étendue et le
calendrier prévu des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
Luxembourg, 28 avril 2020

Mehdi MANSOURY
Réviseur d'Entreprises Agréé
Grant Thornton Audit & Assurance
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États financiers combinés
État des actifs nets en EUR

31.12.2019
Actif

Portefeuille-titres à la valeur de marché

96.941.733,89

Avoirs en banque

6.843.363,12

Revenus à recevoir

1.190.395,55

Charges constatées d'avance

7.001,97
104.982.494,53

Passif

Provisions pour frais à payer
Moins-value nette non-réalisée sur contrats à terme financiers
Moins-value nette non-réalisée sur contrats de change à terme

136.089,61
835,19
112.717,97
249.642,77

Actifs nets

Les notes font partie intégrante des états financiers.

104.732.851,76
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État des opérations / Variations des actifs nets en EUR
Pour l'exercice du
01.01.2019 au
31.12.2019

Actifs nets au début de l'exercice

99.184.466,89

Revenus

Intérêts sur portefeuille-titres (nets)

1.440.880,11

Dividendes (nets)

9.275,15

Intérêts bancaires

23.465,39

Autres revenus

14,92
1.473.635,57

Frais

Commission de gestion
Commission de performance

984.828,19
47,60

Commission de banque dépositaire et droits de garde

63.498,50

Frais d'administration

57.433,25

Frais d'impression et de publication
Intérêts et commissions bancaires
Frais de révision, de contrôle, d'avocats, du représentant et autres
Taxe d'abonnement

370,64
57.836,80
103.991,84
51.728,78
1.319.735,60

Revenus (pertes) net(te)s

153.899,97

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e)

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres

-287.947,39

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme financiers

-41.667,81

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur change

230.305,69
-99.309,51

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e)

54.590,46

Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée

Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée sur portefeuille-titres
Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée sur contrats à terme financiers
Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme

6.022.298,06
-835,19
-112.717,85
5.908.745,02

Augmentation (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations

5.963.335,48

Souscriptions / Rachats

Souscriptions
Rachats

3.221.810,86
-3.636.761,47
-414.950,61

Actifs nets à la fin de l'exercice

Les notes font partie intégrante des états financiers.

104.732.851,76
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Données techniques (non auditées) et notes

Données techniques (non auditées)
Valoren

ISIN

Commission de
gestion

Total Expense Ratio

A -Capitalisation

EUR

26071666

LU1116040533

0,95%

1,21%

B -Capitalisation

EUR

34149243

LU1500599094

1,50%

1,79%

M -Capitalisation

EUR

26073254

LU1116043040

0,95%

1,21%

1001 -Capitalisation

EUR

26072990

LU1116042828

1,30%

/

Performance du fonds (non auditée)
YTD

Depuis lancement

2018

2017

2016

A -Capitalisation

EUR

6,09%

/

0,11%

-1,25%

6,91%

B -Capitalisation

EUR

5,48%

2,78%

-0,44%

-1,81%

/

M -Capitalisation

EUR

6,09%

0,11%

-1,25%

7,50%

1001 -Capitalisation

EUR

/

/

-1,59%

6,58%

/

Notes
Contrats à terme financiers
Description

Devise

Quantité

Contrepartie
US TREASURY NOTES 30 YEARS -100000- 03/20

USD

-15

Engagement (en
devise)

Non réalisé

-2.338.593,75

-835,19

Moins-value nette non réalisée sur contrats à terme financiers

(en EUR)
-835,19

Contrepartie: Credit Suisse (Switzerland) Ltd.

Contrats de change à terme
Achats

Ventes

Échéance

Non réalisé

15.06.2020

-112.717,97

Contrepartie
EUR
4.296.880
Credit Suisse Luxembourg

(en EUR)
USD

Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme

-5.000.000

-112.717,97
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MONOCLE FUND SICAV - Monocle Fund
État des actifs nets en EUR et évolution du fonds

31.12.2019
Actif

Portefeuille-titres à la valeur de marché

96.941.733,89

Avoirs en banque

6.843.363,12

Revenus à recevoir

1.190.395,55

Charges constatées d'avance

7.001,97
104.982.494,53

Passif

Provisions pour frais à payer

136.089,61

Moins-value nette non-réalisée sur contrats à terme financiers
Moins-value nette non-réalisée sur contrats de change à terme

835,19
112.717,97
249.642,77

Actifs nets

104.732.851,76

Évolution du fonds

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Actifs nets

EUR

104.732.851,76

99.184.466,89

94.362.613,23

Valeur nette d'inventaire par action
A -Capitalisation

EUR

1.628,03

1.534,54

1.532,78

B -Capitalisation

EUR

1.027,80

974,42

978,72

M -Capitalisation

EUR

1.115,32

1.051,28

1.050,11

1001 -Capitalisation

EUR

/

/

123,49

à la fin
de l'exercice

au début
de l'exercice

Nombre d'actions
émises

Nombre d'actions
rachetées

45.233,845

46.325,957

261,093

1.353,205

Nombre d'actions en circulation

A -Capitalisation

EUR

B -Capitalisation

EUR

2.156,844

1.083,068

1.817,748

743,972

M -Capitalisation

EUR

25.888,463

25.721,295

840,668

673,500

1001 -Capitalisation

EUR

0,000

0,000

0,000

0,000

Les notes font partie intégrante des états financiers.

MONOCLE FUND SICAV • Rapport annuel révisé au 31.12.2019

MONOCLE FUND SICAV - Monocle Fund

Page 14

État des opérations / Variations des actifs nets en EUR
Pour l'exercice du
01.01.2019 au
31.12.2019

Actifs nets au début de l'exercice

99.184.466,89

Revenus

Intérêts sur portefeuille-titres (nets)

1.440.880,11

Dividendes (nets)

9.275,15

Intérêts bancaires

23.465,39

Autres revenus

14,92
1.473.635,57

Frais

Commission de gestion
Commission de performance

984.828,19
47,60

Commission de banque dépositaire et droits de garde

63.498,50

Frais d'administration

57.433,25

Frais d'impression et de publication
Intérêts et commissions bancaires
Frais de révision, de contrôle, d'avocats, du représentant et autres
Taxe d'abonnement

370,64
57.836,80
103.991,84
51.728,78
1.319.735,60

Revenus (pertes) net(te)s

153.899,97

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e)

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres

-287.947,39

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme financiers

-41.667,81

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur change

230.305,69
-99.309,51

Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e)

54.590,46

Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée

Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée sur portefeuille-titres
Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée sur contrats à terme financiers
Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme

6.022.298,06
-835,19
-112.717,85
5.908.745,02

Augmentation (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations

5.963.335,48

Souscriptions / Rachats

Souscriptions
Rachats

3.221.810,86
-3.636.761,47
-414.950,61

Actifs nets à la fin de l'exercice

Les notes font partie intégrante des états financiers.

104.732.851,76
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Répartition géographique et économique du portefeuille-titres
État du portefeuille-titres
Répartition géographique

État du portefeuille-titres

France

27,44

Allemagne

26,74

Pays-Bas

19,10

Belgique

8,64

USA

8,14

Royaume-Uni

2,27

Finlande

0,23

Description

Quantité /
Nominal

Valeurs cotées en bourse ou autres marchés organisés: Actions (et papiers-valeurs analogues)
Actions (et titre apparentés à des actions)

EUR
EUR
USD

GUERBET
NOKIA
TRANSLATE BIO INC

22.007
73.000
25.000

Actions (et papiers-valeurs analogues)

92,56

Options de vente (put)

Pays et gouvernements centraux

91,23

Sociétés financières et holdings

0,93

Options de vente (put)
Valeurs cotées en bourse ou autres marchés organisés: Actions (et
papiers-valeurs analogues)

Télécommunication

0,23

Biotechnologie

0,17

Total

Répartition économique

Total

92,56

Évaluation % des actifs
(en EUR)
nets

USD
USD
USD
USD

AMAZON.COM (put) -1300- 17.01.20
AMAZON.COM (put) -700- 17.01.20
APPLE (put) -130- 17.01.20
SALESFORCE.COM (put) -75- 17.01.20

12
398
138
300

908.889,10
240.608,00
181.291,76

0,87
0,23
0,17

1.330.788,86

1,27

106,90
531,87
122,94
267,26

0,00
0,00
0,00
0,00

1.028,97

0,00

1.331.817,83

1,27

28.000.000
26.000.000
830.000

28.000.000,00
27.830.920,00
62.976,48

26,74
26,57
0,06

20.000.000
2.000.000
9.300.000

20.006.200,00
2.377.624,36
8.284.430,72

19,10
2,27
7,91

Obligations

86.562.151,56

82,65

Valeurs cotées en bourse ou autres marchés organisés: Obligations

86.562.151,56

82,65

9.047.764,50

8,64

Valeurs cotées en bourse ou autres marchés organisés: Obligations
Obligations

EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD

BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020
FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021
MCDERMOTT TEC AMR/US INC 10.625%/1801.05.2024
NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020
UNITED KINGDOM 4.75%/05-07.03.2020
US 1.375%/17-15.01.2020

Instruments du marché monétaire

EUR

TREASURY CERTIFICATES 0%/19-12.11.2020

Instruments du marché monétaire

9.047.764,50

8,64

96.941.733,89

92,56

Avoirs en banque

6.843.363,12

6,53

Autres actifs nets

947.754,75

0,91

104.732.851,76

100,00

Total du portefeuille-titres

Actifs nets

Les notes font partie intégrante des états financiers.
Toutes différences dans le pourcentage des actifs nets sont le résultat d'arrondis.

9.000.000
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