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Seven Blacksnake Fund 
 
Performance de la part Institutional EUR du 31/12/17 to 31/12/18: -10.21% 
Performance de la part Early Birds EUR du 31/12/17 to 31/12/18 : -9.20% 
 
La VaR est une VaR 99% 20 jours. 
VaR maximum: 21.34% 
VaR minimum: 4.51% 
VaR moyenne: 10.86% 
Levier maximum: 22.44 
Levier minimum: 5.09 
Levier moyen: 11.43 
Levier maximum de 50 qui pourra être dépassé en cas de condition extrême de marché. 
 
 
L’année 2018 a été globalement difficile pour les fonds de conseillers en placement de produits dérivés 
(CTA), avec une brusque inversion de tendance des indices boursiers. 
 
En Europe, l’indice DJ EuroStoxx 50 a chuté de -12 %, aux États-Unis l’indice S&P 500 a reculé de -4,4 % et 
au Japon, le NIKKEI 225 a perdu -10,30 %. 
 
La performance du fonds a pâti de cette dégringolade survenue sur les marchés mondiaux, puisqu’il a 
commencé 2018 avec une exposition aux indices d’actions de 225,97 %, qui a fait l’objet d’une nette 
réduction en février 2018 [44,98 % le 28/02/2018]. 
 
Fin décembre 2018, l’exposition du fonds aux marchés d’actions affichait -34,75 %. 
 
Les pertes enregistrées par le fonds sur les marchés d’actions ont été en partie compensées par l’exposition 
longue du fonds aux obligations d’État allemandes et japonaises. 
 
Sur la période, le contrat à terme sur obligation d’État allemande à 10 ans, le Bund, progresse de +3,90 %, 
et l’emprunt d’État japonais à 10 ans, le JGB, gagne +1,40 %. 
 
 
Stanward Fund 
 
 
Performance de la part Institutional EUR du 31/12/17 to 31/12/18: +1.81% 
Performance de la part Managers EUR du 31/12/17 to 31/12/18: +5.11% 
 
La VaR est une VaR 99% 20 jours. 
VaR maximum: 10.70% 
VaR minimum: 2.39% 
VaR moyenne: 6.23% 
Levier maximum: 5.02 
Levier minimum: 0 
Levier moyen: 2.88 
 
 
Le fonds a été liquidé le 14 septembre 2018. 
 
Il a commencé l’année en affichant une bonne performance en janvier, grâce à l’exposition longue aux 
actions au comptant et aux contrats à terme sur indices boursiers. 
 
Le recul des indices d’actions en février a été en partie compensé par une stratégie de couverture de la 
volatilité et des indices d’actions. 
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Entre mars 2018 et la liquidation du fonds en septembre, le gestionnaire de fonds a progressivement réduit 
les opérations de négociation. 
 
 
 
Le Conseil d’Administration 
 
 
 
 
Luxembourg, le 7 Janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Les informations énoncées dans ce rapport sont historiques et ne sont pas nécessairement une garantie pour les 
performances futures. 
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Rapport d’audit 
 
Aux Actionnaires de 
SEVEN LUX SICAV-SIF 
 
Notre opinion 
 
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de  
SEVEN LUX SICAV-SIF A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière 
de AMUNDI. 
 
Ce que nous avons audité 
 
Les états financiers du Fonds comprennent: 
 
• l’Etat du Patrimoine au 31 décembre 2018; 
• le Portefeuille-Titres au 31 décembre 2018; 
• l’Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l’exercice clos à cette date; et 
• les Notes aux Etats Financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables. 
 
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 (Loi du 
23 juillet 2016) et les normes internationales d’audit (ISAs) telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
loi et normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d’entreprises agréé à 
l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit. 

Nous sommes 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. 
 
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. 
 
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 l’audit, ou encore si 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. 
 
 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg 
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu 
 

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) 
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518 
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Responsabilités du Conseil d’Administration du Fonds pour les états financiers 
 
Le Conseil d’Administration du Fonds est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états 
financiers, conformément aux prescriptions 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 d’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 du Fonds qu’il incombe d’évaluer la 
capacité du Fonds à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si le Conseil 
d’Administration du Fonds a l’intention de liquider le Fonds 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 
 
Les objectifs de notre audit 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 d’audit 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 ISAs 
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 ISAs 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 non-détection 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 ; 

 
• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le Conseil d’Administration du 

Fonds 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. Si nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les 
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus 
jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Fonds à 
cesser son exploitation ; 
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• 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. 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, le 28 Mars 2019 
Représentée par 
 
 
 
 
 
Didier Prime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seule la version anglaise du présent rapport annuel a fait l’objet d’une révision par le Réviseur d’entreprises. Par 
conséquent, c’est à elle seule que se réfère le rapport de révision; les autres versions résultent d’une traduction 
consciencieuse effectuée sous la responsabilité du Conseil d’Administration du Fonds. En cas de divergence 
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi. 
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10,693,858.91Actifs
6,738,898.00Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
6,761,298.00Prix d'acquisition

-22,400.00Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
3,388,244.18Avoirs en banque et liquidités

7,795.07Frais de constitution 2.8Note
558,830.19Plus-value nette non réalisée sur "futures" 2.6Note

91.47Autres actifs

870,539.13Passifs
827,705.90Dettes bancaires à vue

3,280.58Frais d'administrateurs
239.91Taxe d'abonnement à payer 7Note

24,292.59Commission de gestion à payer 3Note
1,046.73Commission de dépositaire à payer 5Note
2,000.00Commission de calcul VNI 6Note
4,098.27Frais d'audit
7,875.15Autres passifs

9,823,319.78Valeur nette d'inventaire

SEVEN LUX SICAV-SIF

Etats Financiers au 31/12/18

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/18

Consolidé
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5,772.85Revenus
86.50Dividendes nets

1,237.33Intérêts nets sur obligations
149.03Intérêts bancaires à vue

4,299.99Autres revenus financiers 8Note

374,595.15Dépenses
13,417.92Amortissement des frais de constitution 2.8Note

104,352.80Commissions de gestion 3Note
17,915.73Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire 5Note

973.04Taxe d'abonnement 7Note
40,067.00Frais administratifs 6Note

422.54Commission de performance 4Note
15,423.48Commissions de domiciliation
18,570.40Frais d'audit
53,287.75Intérêts bancaires sur découvert
15,368.47Frais légaux
54,948.30Frais de transaction 2.9Note
20,690.50Frais de Directeur
19,157.22Autres dépenses

-368,822.30Pertes nettes des investissements

Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
114,168.69- Gain réalisé sur vente de titres 2.5Note

-154,534.16- Perte réalisée sur vente de titres 2.5Note
7,085,109.35- Gain réalisé sur contrats de futures 2.6Note

-8,091,196.61- Perte réalisée sur contrats de futures 2.6Note
193,065.96- Gain réalisé sur change 2.4Note

-114,392.59- Perte réalisée sur change 2.4Note

-1,336,601.66Perte nette réalisée

Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
-483.90- Variation de la plus-value non réalisée sur portefeuille-titres

-18,839.16- Variation de la moins-value non réalisée sur portefeuille-titres
525,081.61- Variation de la plus-value non réalisée sur contrats de futures 2.6Note
-26,074.04- Variation de la moins-value non réalisée sur contrats de futures 2.6Note

-856,917.15Diminution des actifs nets résultant des opérations

-1,679,451.05Rachats actions de capitalisation

-2,536,368.20Diminution des actifs nets

12,359,687.98Actifs nets au début de l'année

9,823,319.78Actifs nets à la fin de l'année

EUR

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/18 au 31/12/18

SEVEN LUX SICAV-SIF
Consolidé

Exprimé en
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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10,693,858.91Actifs
6,738,898.00Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
6,761,298.00Prix d'acquisition

-22,400.00Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
3,388,244.18Avoirs en banque et liquidités

7,795.07Frais de constitution 2.8Note
558,830.19Plus-value nette non réalisée sur "futures" 2.6Note

91.47Autres actifs

870,539.13Passifs
827,705.90Dettes bancaires à vue

3,280.58Frais d'administrateurs
239.91Taxe d'abonnement à payer 7Note

24,292.59Commission de gestion à payer 3Note
1,046.73Commission de dépositaire à payer 5Note
2,000.00Commission de calcul VNI 6Note
4,098.27Frais d'audit
7,875.15Autres passifs

9,823,319.78Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/18

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/18

SEVEN LUX SICAV-SIF - Seven BlackSnake Fund

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 9,823,319.78 10,757,579.42 9,076,222.04

31/12/1631/12/1731/12/18Année clôturée le:

EUR
Institutional EUR

900.367
230.26 230.26

996.949
230.26
839.966

Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

Early Birds EUR

958.628
10,031.00 10,031.00

1,049.549
10,031.00
885.536

Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR
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REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 0602191,000,000.00 1,001,530.00 10.20EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
négociées sur un autre marché réglementé 6,511,298.00 66.28

Obligations 6,511,298.00 66.28

France 6,511,298.00 66.28

REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 060319500,000.00 500,903.65 5.10EUR
REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 0901191,000,000.00 1,001,779.83 10.20EUR
REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 1601191,000,000.00 1,002,000.00 10.19EUR
REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 2002191,000,000.00 1,001,490.00 10.20EUR
REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 2301191,500,000.00 1,502,737.50 15.29EUR
REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 270219500,000.00 500,857.02 5.10EUR

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS EUR I CAP2,500.00 227,600.00 2.32EUR

Autres valeurs mobilières 227,600.00 2.32

Actions/Parts de fonds d'investissements 227,600.00 2.32

Luxembourg 227,600.00 2.32

Total portefeuille-titres 6,738,898.00 68.60

Portefeuille-titres au 31/12/18
EURExprimé en

SEVEN LUX SICAV-SIF - Seven BlackSnake Fund

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation
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Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/18 au 31/12/18
Exprimé en EUR

SEVEN LUX SICAV-SIF - Seven BlackSnake Fund

4,275.64Revenus
4,275.64Autres revenus financiers 8Note

353,534.89Dépenses
13,417.92Amortissement des frais de constitution 2.8Note

103,389.42Commissions de gestion 3Note
17,915.73Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire 5Note

973.04Taxe d'abonnement 7Note
40,067.00Frais administratifs 6Note
15,423.48Commissions de domiciliation
18,570.40Frais d'audit
43,787.19Intérêts bancaires sur découvert
10,368.47Frais légaux
49,837.20Frais de transaction 2.9Note
20,690.50Frais de Directeur
19,094.54Autres dépenses

-349,259.25Pertes nettes des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

-57,879.08- Perte réalisée sur vente de titres 2.5Note
6,784,935.95- Gain réalisé sur contrats de futures 2.6Note

-7,880,115.17- Perte réalisée sur contrats de futures 2.6Note
123,479.98- Gain réalisé sur change 2.4Note
-50,858.04- Perte réalisée sur change 2.4Note

-1,429,695.61Perte nette réalisée
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

-19,550.00- Variation de la moins-value non réalisée sur portefeuille-titres
548,475.64- Variation de la plus-value non réalisée sur contrats de futures 2.6Note
-33,489.67- Variation de la moins-value non réalisée sur contrats de futures 2.6Note

-934,259.64Diminution des actifs nets résultant des opérations

-934,259.64Diminution des actifs nets

10,757,579.42Actifs nets au début de l'année

9,823,319.78Actifs nets à la fin de l'année
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SEVEN LUX SICAV-SIF
- StanWard Fund

(liquidé le 14 Septembre 2018)



Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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Chiffres Clés

SEVEN LUX SICAV-SIF - StanWard Fund

Actifs Nets Totaux 0.00 1,602,108.56 1,206,050.63

31/12/1631/12/1714/09/18Période terminant le:

EUR
Institutional EUR

0.000
0.00 1,250.00

106.076
1,250.00
105.269

Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

Managers EUR

0.000
0.00 13,416.14

109.533
9,996.00
107.489

Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR



Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/18 au 14/09/18
Exprimé en EUR

SEVEN LUX SICAV-SIF - StanWard Fund

1,497.21Revenus
86.50Dividendes nets

1,237.33Intérêts nets sur obligations
149.03Intérêts bancaires à vue
24.35Autres revenus financiers 8Note

21,060.26Dépenses
963.38Commissions de gestion 3Note
422.54Commission de performance 4Note

9,500.56Intérêts bancaires sur découvert
5,000.00Frais légaux
5,111.10Frais de transaction 2.9Note

62.68Autres dépenses

-19,563.05Pertes nettes des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

114,168.69- Gain réalisé sur vente de titres 2.5Note
-96,655.08- Perte réalisée sur vente de titres 2.5Note
300,173.40- Gain réalisé sur contrats de futures 2.6Note

-211,081.44- Perte réalisée sur contrats de futures 2.6Note
69,585.98- Gain réalisé sur change 2.4Note

-63,534.55- Perte réalisée sur change 2.4Note

93,093.95Bénéfice net réalisé
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

-483.90- Variation de la plus-value non réalisée sur portefeuille-titres
710.84- Variation de la moins-value non réalisée sur portefeuille-titres

-23,394.03- Variation de la plus-value non réalisée sur contrats de futures 2.6Note
7,415.63- Variation de la moins-value non réalisée sur contrats de futures 2.6Note

77,342.49Augmentation des actifs nets résultant des opérations
-1,679,451.05Rachats actions de capitalisation

-1,602,108.56Diminution des actifs nets

1,602,108.56Actifs nets au début de la période

0.00Actifs nets à la fin de la période
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Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
SEVEN LUX SICAV-SIF
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EURO/USD 90DAY(CME) 09/19 8,321.3127 USD 5,747,670.91 CACEIS Bank, Paris
Futures sur taux d'intérêt

(achat/(vente)) Dénomination
Quantité

Devise
(en EUR)

Courtier(en valeur absolue)

Engagement

(en EUR)
Non-réalisé

SEVEN LUX SICAV-SIF - Seven BlackSnake Fund

3MO EURO EURIBOR 09/19 4,225.00127 EUR 31,837,312.50 CACEIS Bank, Paris
JPN 10 YEARS BOND 03/19 134,746.5029 JPY 35,270,573.36 CACEIS Bank, Paris

147,292.81

EURO SCHATZ FUTURE 03/19 965.0046 EUR 5,149,240.00 CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations

US 5 YEARS NOTE-CBT 03/19 129,986.22196 USD 19,663,867.38 CACEIS Bank, Paris
EURO BOBL FUTURE 03/19 33,980.00205 EUR 27,166,600.00 CACEIS Bank, Paris
EURO BUND FUTURE 03/19 42,240.0086 EUR 14,064,440.00 CACEIS Bank, Paris
US 2 YEARS NOTE- CBT 03/19 5,604.039 USD 1,671,532.61 CACEIS Bank, Paris
US 10 YEARS NOTE 03/19 129,152.46123 USD 13,128,567.45 CACEIS Bank, Paris
US TREASURY BOND 03/19 84,853.2652 USD 6,641,298.17 CACEIS Bank, Paris

426,780.97

CAC40 10 EURO 01/19 -4,360.00-6 EUR 283,710.00 CACEIS Bank, Paris
Futures sur indices

DJIA MINI FUTURE-CBT 03/19 -13,191.62-3 USD 305,314.00 CACEIS Bank, Paris
AMSTERDAM INDEX 01/19 -4,692.00-3 EUR 292,632.00 CACEIS Bank, Paris
S&P 500 EMINI INDEX 03/19 -9,692.52-3 USD 328,723.00 CACEIS Bank, Paris
DAX INDEX GERMANY 03/19 5,862.50-1 EUR 264,037.50 CACEIS Bank, Paris
HANG SENG INDEX 01/19 1,430.14-1 HKD 144,433.00 CACEIS Bank, Paris
IBEX 35 INDEX 01/19 7,002.00-3 EUR 255,513.00 CACEIS Bank, Paris
SGX CNX NIFTY INDEX 01/19 -1,228.19-14 USD 267,533.00 CACEIS Bank, Paris
NIKKEI 225 (SGX) 03/19 -298.99-1 JPY 79,472.53 CACEIS Bank, Paris
NASDAQ 100 E-MINI 03/19 -5,261.78-3 USD 332,410.00 CACEIS Bank, Paris
MSCI.SING INDEX 01/19 1,444.02-11 SGD 241,228.00 CACEIS Bank, Paris
DJ EURO STOXX 50 03/19 5,520.00-8 EUR 237,920.00 CACEIS Bank, Paris
FTSE 100 INDEX 03/19 -3,593.11-4 GBP 296,763.41 CACEIS Bank, Paris

-21,059.55

USD/CAD (CME) 03/19 47,474.08-47 USD 3,022,324.28 CACEIS Bank, Paris
Futures sur devises

EUR/USD (CME) 03/19 -13,794.12-23 USD 2,897,886.32 CACEIS Bank, Paris
JPN YEN CURR FUT 03/19 -45,717.97-16 USD 1,604,513.84 CACEIS Bank, Paris
EUR/JPY  (CME) 03/19 -14,700.525 JPY 626,092.82 CACEIS Bank, Paris
USD/CHF (CME) 03/19 -22,481.74-27 USD 3,024,406.25 CACEIS Bank, Paris

-49,220.27

SOYBEAN OIL (CBT) 03/19 7,699.78-23 USD 336,202.60 CACEIS Bank, Paris
Futures sur matières premières

CORN FUTURE (CBT) 03/19 1,126.27-23 USD 377,247.08 CACEIS Bank, Paris
WTI CRUDE OIL -NYM 02/19 5,073.70-3 USD 119,170.71 CACEIS Bank, Paris
COTTON N°2 (CTN) 03/19 905.39-3 USD 94,738.22 CACEIS Bank, Paris
GOLD 100 OZ (CMX) 02/19 28,657.6619 USD 2,129,615.54 CACEIS Bank, Paris
COPPER -CMX 03/19 19,988.63-7 USD 402,768.67 CACEIS Bank, Paris
HEATING OIL (NYM) 02/19 6,260.60-2 USD 123,404.28 CACEIS Bank, Paris
COFFEE 'C' (CSC) 03/19 5,101.04-2 USD 66,821.94 CACEIS Bank, Paris
NATURAL GAS (NYM) 02/19 -42,689.0610 USD 257,184.10 CACEIS Bank, Paris
SOYBEAN (CBT) 03/19 3,969.30-8 USD 313,169.75 CACEIS Bank, Paris
SUGAR #11 03/19 2,204.44-7 USD 82,504.66 CACEIS Bank, Paris
SILVER (CMX) 03/19 2,055.722 USD 135,940.17 CACEIS Bank, Paris
SOYBEAN MEAL (CBT) 03/19 4,041.46-11 USD 298,202.34 CACEIS Bank, Paris
WHEAT FUTURE - CBT 03/19 2,602.46-4 USD 88,046.19 CACEIS Bank, Paris
GASOLINE RBOB (NYM) 02/19 8,038.84-2 USD 95,679.83 CACEIS Bank, Paris

55,036.23

Au 31/12/18, les contrats futures ouverts sont les suivants :

SEVEN LUX SICAV-SIF
CONTRATS FUTURES
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 Note 1 - Activité 
 
SEVEN LUX SICAV-SIF (le « Fonds ») est un fonds à compartiments multiples constitué en date du 
8 janvier 2014 sous la forme d’une société anonyme (« S.A. ») de droit luxembourgeois, immatriculée en tant 
que société d’investissement à capital variable (« SICAV ») en vertu de la Partie II de la loi de 2007, telle 
que modifiée, et de la loi de 1915. SEVEN LUX SICAV-SIF est un fonds luxembourgeois géré par un 
Gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (« GFIA ») établi en France conformément au Chapitre II 
de la Directive 2011/61/CE, transposée en droit national luxembourgeois aux termes de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 
 
 
Au 31 décembre 2018, un compartiment est actif : 

- Seven BlackSnake Fund  
 
Compartiment liquidé le 14 Septembre 2018 : 

- StanWard Fund 
 
Le Fonds peut émettre des actions dans les classes suivantes : 

- Institutional EUR : réservées aux investisseurs institutionnels 
- Institutional USD : réservées aux investisseurs institutionnels 
- Early birds EUR : réservées aux investisseurs initiaux investissant de manière précoce dans le 

Fonds, avant le 31 mars 2014 et à concurrence maximale de 500 millions d’euros. 
- Managers EUR : réservées aux investisseurs faisant partie du groupe de sociétés du GFIA. 

 
Note 2 - Principales méthodes comptables 
 
2.1 Présentation des états financiers 
Les états financiers sont établis conformément aux exigences légales et réglementaires du Luxembourg 
relatives aux fonds d’investissement. 
 
2.2 Évaluation des investissements en titres 
La valeur des titres cotés ou négociés sur tout marché boursier sera déterminée à partir des derniers cours 
de clôture à la bourse pouvant être raisonnablement considérée comme le marché principal de tels titres, et 
les titres négociés sur tout autre marché réglementé seront évalués selon une méthode aussi proche que 
possible de celle employée pour les titres cotés. 
 
Pour les titres non cotés ou les titres non échangés ou négociés sur un marché boursier ou sur tout autre 
marché réglementé, ainsi que pour les titres d’un tel autre marché, cotés ou non, pour lesquels aucun cours 
estimatif n’est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont pas représentatifs de la juste valeur de 
marché, la valeur sera déterminée avec prudence et bonne foi en fonction des prix de vente prévisibles. 
 
Les actions ou parts de fonds d’investissement de type ouvert seront évaluées à partir de leur dernière 
valeur nette d’inventaire disponible. 
 
Les instruments du marché monétaire sont évalués : a) à la valeur de marché majorée de tout intérêt couru 
pour les instruments dont l’échéance initiale ou résiduelle, au moment de leur acquisition par le Fonds, est 
supérieure à douze mois, jusqu’à ce que les instruments aient une échéance résiduelle inférieure à douze 
mois, moment à partir duquel ils seront évalués selon la méthode du coût amorti majoré des intérêts courus, 
et b) selon la méthode du coût amorti majoré des intérêts courus pour les instruments ayant, au moment de 
leur acquisition par le Fonds, une échéance initiale ou résiduelle inférieure à douze mois.  
 
2.3 Dividende et intérêts 
Les dividendes sont indiqués après retenue déduite à la source et sont comptabilisés comme des revenus à 
la date de détachement du dividende. Les intérêts sont courus quotidiennement. 
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Note 2 - Principales méthodes comptables (suite) 
 
2.4 Conversion de devises 
Les livres et registres du compartiment sont exprimés dans la devise de référence des compartiments 
correspondants. 
Le coût d’acquisition de titres exprimé dans une devise autre que la devise de référence des compartiments 
respectifs est converti aux taux de change en vigueur à la date d’achat. 
Les revenus et les frais exprimés dans des devises autres que la devise de référence des compartiments 
respectifs sont convertis aux taux de change applicables à la date de transaction. 
L’actif et le passif exprimés dans des devises autres que la devise de référence des compartiments 
respectifs sont convertis aux taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. 
Les principaux taux de change appliqués à la clôture de l’exercice sont les suivants : 
 

1 EUR = 0.89755 GBP 1 EUR = 1.55815 SGD 
 8.95015 HKD 1.14315 USD 
 125.4207 JPY  

 
2.5 Bénéfices et pertes réalisés sur les ventes de titres 
Les investissements en titres sont comptabilisés à la date de transaction. Les bénéfices et pertes réalisés 
sur les ventes de titres sont calculés selon la méthode du coût moyen. 
 
2.6 Contrats à terme standardisés 
Les contrats à terme standardisés sont évalués à leur valeur de liquidation en fonction du prix de règlement 
sur le marché boursier sur lequel le contrat à terme standardisé en question est négocié. 
 
La marge initiale détenue sur les comptes de transaction et les comptes liés représente les dépôts en 
espèces détenus auprès de courtiers compensateurs en garantie des positions ouvertes sur les futures. 
 
La plus-value/moins-value non réalisée sur les contrats à terme standardisés est indiquée dans l’état de 
l’actif net sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) non réalisée sur les contrats à terme standardisés ». 
Les variations dans la valeur de marché des contrats à terme standardisés ouverts sont comptabilisées 
comme plus-values/moins-values non réalisées dans l’état des opérations et des variations de l’actif net 
sous la rubrique « Variation de la plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les contrats à terme 
standardisés ». Les bénéfices ou pertes réalisés sur les contrats à terme standardisés sont indiqués dans 
l’état des opérations et des variations de l’actif net sous la rubrique « Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur les 
contrats à terme standardisés ». 
 
2.7 Options 
Les options sont évaluées à leur dernier cours connu à chaque date d'évaluation ou à la clôture de l'exercice 
comptable. 
 
La plus-value/moins-value non réalisée sur les options est indiquée dans l’état de l’actif net sous la rubrique 
« Plus-value/(moins-value) non réalisée sur options ». Les variations dans la valeur de marché des options 
ouvertes sont comptabilisées comme plus-values/moins-values non réalisées dans l’état des opérations et 
des variations de l’actif net sous la rubrique « Variation de la plus-value/(moins-value) nette réalisée sur 
options ». Les bénéfices ou pertes réalisés sur les contrats à terme standardisés sont indiqués dans l’état 
des opérations et des variations de l’actif net sous la rubrique « Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur les 
options ». 
 
Pour de plus amples informations sur les options en cours, veuillez-vous reporter à la section «Notes aux 
états financiers - Tableau des instruments dérivés». Au 31 décembre 2017, il n'y a pas d'options en cours. 
 
2.8 Frais initiaux 
Les frais initiaux sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de cinq ans. 
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Note 2 - Principales méthodes comptables (suite) 
 
2.9 Frais de transaction 
Les frais de transaction incluent les frais de transaction du dépositaire et les frais de règlement associés aux 
opérations portant sur les titres en portefeuille et les contrats à terme standardisés. 
 
Note 3 - Commission de gestion 
 
Seven Capital Management, intervenant à titre de GFIA, est en droit de recevoir une commission de gestion 
exigible à la fin de chaque trimestre et calculée sur la VNI moyenne de chaque classe d’actions pendant le 
trimestre correspondant. 
 
Les taux annuels de commission de gestion applicables sont les suivants : 
 
Compartiments Classe d’Actions p.a. en %

Institutional EUR 2.00Seven BlackSnake Fund 
Early Birds EUR 1.00
Institutional EUR 1.00StanWard Fund 
Managers EUR aucun

 
Note 4 - Commission de performance 
 

Seven BlackSnake Fund 
 
Seven Capital Management est en droit de recevoir une commission de performance calculée annuellement, 
de la dernière VNI de l’exercice précédent jusqu’à la dernière VNI de l’exercice concerné (la « Période de 
calcul »), et sera provisionnée à chaque date d’évaluation.  
 
Pour chaque période de calcul, la commission de performance relative à chaque classe était de 20 % 
maximum de toute appréciation de la VNI par action (avant réduction au titre de toute commission de 
performance provisionnée) de la classe concernée au cours de la période de calcul au-delà du high water 
mark de cette action, tel que mesuré à la fin de la période de calcul. Aucune commission de performance ne 
sera payable eu égard à une quelconque classe d’actions à moins que la VNI (avant réduction au titre de 
toute commission de performance provisionnée) de la classe d’actions correspondante à la fin de la période 
de calcul applicable ne soit supérieure à son high water mark. 
 
La commission de performance relative à chaque période de calcul était calculée par référence à la VNI 
avant déduction de toute commission de performance provisionnée. 
 
La commission de performance est normalement payable au GFIA à terme échu à la fin de chaque période 
de calcul dans les sept jours ouvrables suivant la fin de ladite période de calcul. Toutefois, dans le cas 
d’actions rachetées au cours de la période de calcul, la commission de performance relative auxdites actions 
était calculée comme si la date de rachat desdites actions était la fin de la période de calcul et sera payable 
immédiatement après la date d’évaluation correspondante. 
 
Au 31 décembre 2018, aucune commission de performance à payer pour le compartiment  
Seven BlackSnake Fund. 
 

StanWard Fund (liquidé le 14 Septembre 2018) 
 

Seven Capital Management est en droit de recevoir une commission de performance calculée annuellement, 
de la dernière VNI de l’exercice précédent jusqu’à la dernière VNI de l’exercice concerné (la « Période de 
calcul »), et sera provisionnée à chaque date d’évaluation. À titre exceptionnel, la première commission de 
performance sera calculée à partir de la date de lancement du compartiment. La première commission de 
performance concernera la période qui commence à la date de lancement du compartiment et se termine à 
la date de la dernière VNI de l’exercice. 
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Pour chaque période de calcul, la commission de performance relative à chaque classe sera de 15 % 
maximum de toute appréciation de la VNI par action (avant réduction au titre de toute commission de 
performance provisionnée) de la classe concernée au cours de la période de calcul au-delà du high water 
mark de cette action, tel que mesuré à la fin de la période de calcul. Aucune commission de performance ne 
sera payable eu égard à une quelconque classe d’actions à moins que la VNI (avant réduction au titre de 
toute commission de performance provisionnée) de la classe d’actions correspondante à la fin de la période 
de calcul applicable ne soit supérieure à son high water mark. 
 
La commission de performance relative à chaque période de calcul sera calculée par référence à la VNI 
avant déduction de toute commission de performance provisionnée. 
 
La commission de performance est normalement payable au GFIA à terme échu à la fin de chaque période 
de calcul dans les sept jours ouvrables suivant la fin de ladite période de calcul. Toutefois, dans le cas 
d’actions rachetées au cours de la période de calcul, la commission de performance relative auxdites actions 
sera calculée comme si la date de rachat desdites actions était la fin de la période de calcul et sera payable 
immédiatement après la date d’évaluation correspondante. 
 
Lors du dernier calcul de la VNI datée du 14 Septembre 2018, le montant de la commission de performance 
à payer pour le compartiment StanWard Fund s’élèvait à 422.54 Eur.(date de paiement le 2 Novembre 
2018). 
 
Note 5 - Commissions de dépositaire 
 
À titre de rémunération pour ses services, le dépositaire est en droit de recevoir une commission variable, 
payable mensuellement à terme échu et calculée sur la moyenne mensuelle de l’actif net du compartiment. 
 
Total de l’actif net en euros p.a. en %

0-500 millions  0.03*
Plus de 500 millions 0.02*
Minimum mensuel par compartiment 1,000 EUR
 

* y compris 0,01 % de frais de surveillance  
 
Suite à la résolution circulaire du Conseil d’administration de la Société en date du 31 mars 2017, la 
commission de dépositaire relative au compartiment StanWard Fund sera payée par Seven Capital 
Management (le « GFIA ») entre le 31 mars 2017 au 31 mars 2019. 
 
 

Note 6 - Frais administratifs 
 
À titre de rémunération pour ses services de calcul de la VNI et ses services comptables, l’agent 
d’administration centrale est en droit de recevoir une commission variable appliquée à chaque 
compartiment, payable à midi à la fin de chaque mois et calculée à partir de l’actif net mensuel de chaque 
compartiment. 
 
Total de l’actif net en euros p.a. en %

0-500 millions  0.055
Plus de 500 millions 0.040
Minimum mensuel par compartiment 2,000 EUR
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Note 7 - Fiscalité 
 
Le Fonds est soumis à une taxe annuelle au Luxembourg correspondant à 0,01 % de la valeur de l’actif net. 
Cette taxe est payable trimestriellement sur la base de l’actif net du Fonds calculé à la fin du trimestre au 
titre duquel la taxe est exigible. Toutefois, s’agissant des compartiments investis dans d’autres fonds 
d’investissement luxembourgeois à leur tour assujettis à la taxe d’abonnement visée par la loi de 2010 et la 
loi du 13 Février 2007, aucune taxe d’abonnement n’est due par le Fonds sur la portion d’actifs 
correspondante. 
 
Suite à la résolution circulaire du Conseil d’administration de la Société en date du 31 mars 2017 la taxe 
annuelle au Luxembourg relative au compartiment StanWard Fund sera payée par Seven Capital 
Management (le « GFIA ») entre le 31 mars 2017 au 31 mars 2019. 
 
Note 8 - Prêts de titres 
  
Au 31 décembre 2018, le Fonds n’a pas conclu de conventions de prêt.  
 
Le résultat net des prêts de titres est inclus dans le poste « Autres produits financiers » et est perçu en 
numéraire. Un compartiment peut recevoir un revenu de prêt de titres sans avoir prêté de titres à la fin de 
l'année.  
Au 31 décembre 2018, les revenus sur les prêts de titres générés par le Fonds sont les suivants : 
 

Compartiments Devise 

Montant 
brut total 

des revenus 
sur prêts de 

titres 

Charges directes-
indirectes 

déduites du 
montant brut des 
revenus sur prêts 

de titre 

Montant net 
total des 

revenus sur 
prêts de titres 

Seven BlackSnake Fund EUR 1,625.22   796.36   828.86   

StanWard Fund EUR 47.75   23.40   24.35  

 Total 1,672.97   819.76   853.21   
 
Note 9 - État des variations du portefeuille 
 
Sur demande adressée au siège du Fonds, une copie de l’état des variations du portefeuille pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 peut être obtenue gratuitement. 
 
Note 10 - Compte de garantie 
 
Au 31 décembre 2018, aucune garantie en espèces n’est détenue ni payée dans le but de gérer le risque de 
contrepartie relatif aux produits dérivés de gré à gré en raison de l’absence d’un tel risque. 
 
Note 11 – Frais et coûts 
 
Suite à la résolution circulaire du Conseil d’administration de la Société en date du 31 mars 2017, , les frais 
et coûts suivants devant être pris en charge par le compartiment StanWard Fund seront payés par Seven 
Capital Management (le « GFIA ») entre le 31 mars 2017 au 31 mars 2019. 

• Frais de constitution 
• Honoraires à titre de services juridiques 
• Commission d’agent d’administration centrale : Commission d’agent administratif et Commission d’agent 

de registre et de transfert 
• Commission de dépositaire 
• Frais de domiciliation 
• Jeton de présence des administrateurs 
• Honoraires à titre de services d’audit 
• Frais d’assurance du Conseil d’administration 
• Taxes ou prélèvements de l’État 
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• Commission de distribution 
 
Les commissions de gestion et de performance, conformément au prospectus et aux accords connexes, 
seront prises en charge par le compartiment StanWard Fund et payées à Seven Capital Management (le 
GFIA) comme indiqué dans le prospectus et l’accord connexe correspondant. 
Toute autre commission non répertoriée ci-dessus sera payée par le compartiment StanWard Fund 
proportionnellement à son actif net. 
 
Note 12 - Investissements dans parts ou actions du groupe SEVEN CAPITAL MANAGEMENT 
 
Au 31 décembre 2018, les compartiments suivants ont investi dans des autres compartiments du groupe 
SEVEN CAPITAL MANAGEMENT : 
 

Compartiment OPCVM Détenu Quantité 
Valeur 

d’évaluation  
(en EUR) 

% des 
actifs 
nets 

Seven BlackSnake Fund SEVEN UCITS - SEVEN 
FORTRESS FUND EUR-I CAP 2,500.00 227,600.00  2.32  

 
Ces investissements ne donnent pas lieu à une modification des commissions de gestion supportées par le 
compartiment mentionné ci-dessus. Aucune commission d'entrée ni de sortie n'est cependant prélevée pour 
de tels investissements. 
 
Note 13 – Statut de la liquidation du compartiment liquidé  
 
Pour le compartiment StanWard Fund liquidé le 14 Septembre 2018, le solde du compte bancaire au 31 
Décembre 2018 s’elevait à 4,020.93 Eur afin de payer les factures restantes. 
En ce qui concerne les boni de liquidation, il sera reversé aux derniers actionnaires. 
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SFTR (Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la 
réutilisation) 
 
Le fonds Seven BlackSnake ne détient aucune position de prêt de titres au 31/12/2018. 
Il n'y a pas de réutilisation des espèces en garantie. 
 

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES Seven BlackSnake 
Fund StanWard Fund 

Revenus et coûts In EUR In EUR 
Revenus du fonds:   
En valeur absolue 828.86 24.35 

En % des revenus bruts 51% 51% 
Revenus de la société de gestion   

En valeur absolue 308.79 9.07 
En % des revenus bruts 19% 19% 

Revenus des tiers:     
En valeur absolue 487.57 14.33 

En % des revenus bruts 30% 30% 
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RISQUES D’INVESTISSEMENT 
 
Les caractéristiques de certains Compartiments peuvent comporter des risques spécifiques pour les 
Actionnaires. 
 
L’investissement dans le Fonds présente certains risques, parmi lesquels, entre autres, les risques exposés 
ci-dessous. L’investissement dans certains Compartiments ne doit pas représenter une part importante d’un 
investissement à moins que les risques soient compris et jugés acceptables. 
 
Le Fonds s’adresse aux investisseurs à long terme en mesure de supporter les risques associés à 
l’investissement en titres. Il ne saurait être garanti que le Fonds ou ses Compartiments réaliseront leurs 
objectifs d’investissement, y compris l’identification d’opportunités d’investissement appropriées, 
l’investissement fructueux dans ces opportunités et la réalisation des taux de rendement cibles. Un risque de 
perte partielle ou totale du capital existe, et les investisseurs potentiels ne doivent pas souscrire au Fonds à 
moins d’être en mesure de supporter les conséquences d’une telle perte. 
 
LE PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES DU GFIA 
 
Le GFIA a établi et assure une fonction de gestion des risques permanente qui applique des politiques et 
procédures de gestion efficace des risques en vue d’identifier, de mesurer, de gérer et de superviser de 
manière continue tous les risques applicables à la stratégie d’investissement de chaque Compartiment, y 
compris, notamment, les risques de marché, de crédit, de liquidité, de contrepartie, opérationnel et tous les 
autres risques pertinents. Par ailleurs, le processus de gestion des risques garantit une évaluation 
indépendante des politiques et procédures d’évaluation conformément à l’Article 70 (3) du Règlement GFIA. 
 
Le profil de risque de chaque Compartiment correspondra à la taille, à la structure de portefeuille et à la 
stratégie d’investissement du Compartiment concerné. 
 
Les Compartiments peuvent, à des fins de (i) couverture, (ii) gestion efficace de portefeuille et/ou (iii) mise 
en œuvre de leur stratégie d’investissement, utiliser tous les instruments financiers dérivés.  Le GFIA 
emploie un processus global reposant sur des mesures de risque qualitatives et quantitatives pour évaluer 
les risques de chaque Compartiment. Il différencie ainsi les actifs liquides ou suffisamment liquides des actifs 
illiquides.  
 
Effet de levier 
 
Conformément à la Loi du 12 juillet 2013, le GFIA fournira aux autorités compétentes ainsi qu’aux 
investisseurs, au titre de chaque Compartiment, le niveau de levier du FIA selon la méthode de la valeur 
brute et la méthode par les engagements, telles que visées respectivement à l’Article 7 et à l’Article 8 du 
Règlement GFIA. 
 
Le GFIA fixera un niveau maximum de levier pouvant être employé au sein de chaque Compartiment, tel 
que précisé dans la Fiche descriptive de chaque Compartiment à l’Annexe 1 du Prospectus. Si l’effet de 
levier employé, tel que calculé selon la méthode par les engagements, est plus de trois fois supérieur à sa 
valeur nette d’inventaire, une publication spéciale en vertu de l’Article 110 du Règlement GFIA sera faite. 
 
Gestion des liquidités 
 
Le GFIA emploie des méthodes de gestion des liquidités appropriées et adopte des procédures lui 
permettant de surveiller le risque de liquidité de chaque Compartiment. Le GFIA s’assure, pour chaque 
Compartiment qu’il gère, de la cohérence de la stratégie d’investissement et de financement, du profil de 
liquidité et de la politique de rachat. 
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Le Partenaire principal peut, dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt du Compartiment 
concerné ou des Actionnaires du Compartiment concerné, appliquer des échelonnements des rachats 
(gates) et des cantonnements des actifs (side pockets). 
Les éléments précités ne s’appliquent pas aux Compartiments à capital fixe sans effet de levier 
conformément aux Lignes directrices de l’AEMF 2012/844. 
 
RISQUES GÉNÉRAUX ASSOCIES AUX INVESTISSEMENTS SUR DES MARCHES DE VALEURS 
MOBILIÈRES 
 
Conditions politiques, de marché et économiques volatiles 
 
Les investissements des Compartiments peuvent être affectés par des conditions économiques et de 
marché d’ordre général, telles que les taux d’intérêt, la disponibilité du crédit, les taux d’inflation, l’incertitude 
économique, les changements législatifs et les circonstances politiques nationales et internationales.  
 
Risque lié aux actions 
 
Les Compartiments qui investissent en actions ordinaires et autres titres de participation sont soumis à un 
risque de marché, qui se traduit généralement par une volatilité plus forte des cours que celle des 
obligations et autres titres à revenu fixe. 
 
Risques d’intérêts et de crédit des titres de créance 
 
Les Compartiments qui investissent en obligations et autres titres à revenu fixe peuvent perdre de la valeur 
si les taux d’intérêt évoluent. Généralement, les prix des titres de créance augmentent lorsque les taux 
d’intérêt baissent, et se contractent quand les taux d’intérêt augmentent. Les obligations à plus long terme 
sont habituellement plus sensibles aux fluctuations de taux d’intérêt. 
 
Les Compartiments qui investissent en obligations et autres titres à revenu fixe sont soumis au risque que 
certains émetteurs ne puissent honorer leurs obligations de paiement vis-à-vis de ces titres. Par ailleurs, un 
émetteur peut subir une évolution négative de sa situation financière susceptible de provoquer une baisse 
de la qualité de crédit ou d’un titre, entraînant une volatilité accrue du cours dudit titre et de la valeur d’un 
Compartiment. Une évolution de la qualité de crédit d’une obligation ou d’un autre titre peut également 
affecter la liquidité du titre et compliquer sa vente. Les Compartiments investissant dans des titres de 
créance de moindre qualité sont davantage susceptibles de rencontrer ces problèmes et leur valeur peut 
être plus volatile. 
 
Risque de contrepartie 
 
Le recours aux dérivés de gré à gré (le cas échéant) par les Compartiments peut se solder par un déclin de 
la Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment en cas d’événement de crédit d’une contrepartie. 
 
Risque de change 
 
Chaque Compartiment peut être investi, selon des proportions et limites variables, en valeurs et instruments 
exprimés dans des devises autres que la Devise du Compartiment ou de l’Action, ce qui peut par 
conséquent l’exposer à une variation des taux de change. Pour les Compartiments ou Classes d’Actions 
appliquant une couverture systématique, un risque de change résiduel peut exister en raison de 
l’imperfection de la couverture. 
 
RISQUE LIE À LA GESTION ET À LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Les Compartiments peuvent chercher à dégager une performance en réalisant des prévisions quant à 
l’évolution de certains marchés par rapport à d’autres via des stratégies d’arbitrage. Ces anticipations 
peuvent s’avérer erronées et entraîner une performance inférieure à l’objectif de gestion. 
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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs 
 
Le Fonds est une entité nouvellement formée et ne dispose d’aucun historique d’exploitation ou de 
performance antérieur sur lequel l’investisseur pourrait s’appuyer pour prévoir les résultats futurs. 
 
La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future 
 
La performance historique du Compartiment (le cas échéant) ou du GFIA ne constitue pas une garantie de 
sa performance future, qui peut fortement varier. 
 
RISQUES SPÉCIFIQUES ASSOCIES À L’INVESTISSEMENT DANS DES FONDS SOUS-JACENTS 
 
Les Actionnaires supportent indirectement le coût de toutes les commissions et de tous les frais des 
fonds sous-jacents 
 
Outre les Commissions et Frais imputés au Fonds, celui-ci assumera les commissions et frais de gestion 
d’investissement des fonds sous-jacents. Cela se traduira pour les Actionnaires par des dépenses 
supérieures et/ou un niveau d’investissement inférieur à ceux encourus s’ils avaient investi directement dans 
les fonds d’investissement sous-jacents. 
 
Les Fonds peuvent retenir et réinvestir les produits des investissements et rembourser les 
distributions 
 
Le calendrier et le montant des distributions relèvent généralement de la discrétion absolue des fonds sous-
jacents. Les fonds sous-jacents peuvent également décider que les distributions reçues sur leurs 
investissements ou les produits découlant de la cession d’intérêts sur leurs investissements seront employés 
pour honorer des obligations actuelles ou futures. Si les fonds sous-jacents conservent et réinvestissent ces 
distributions ou produits, le montant réinvesti sera réputé distribué et à nouveau apporté au fonds. 
 
RISQUES ASSOCIES AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DU FONDS 
 
Illiquidité des investissements du fonds  
 
Les investissements du Fonds seront en général à long terme et certains d’entre eux peuvent être illiquides. 
Par conséquent, il est possible que le Fonds ne les maîtrise pas lorsqu’il aura des actifs à distribuer. 
 
Dilution de souscriptions ultérieures  
 
Les Actionnaires souscrivant des Actions du Fonds participeront aux investissements existants du Fonds, 
diluant l’intérêt des Actionnaires existants.  
 
Les Actionnaires supportent les commissions et frais du fonds 
 
Les Actionnaires paieront également toutes les Commissions et tous les Frais du Fonds, y compris une 
partie des Frais de constitution. Cela pourra se traduire pour les Actionnaires par des dépenses supérieures 
à celles encourues s’ils avaient investi directement dans les actifs sous-jacents du Fonds. 
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AUTRES RISQUES 
 
Les instruments de couverture peuvent affecter défavorablement la performance globale 
 
Le Fonds et ses investissements peuvent choisir de conclure des opérations destinées à réduire le risque ou 
à protéger la valeur de leurs actifs, y compris des opérations sur titres et de couverture. Ces stratégies de 
couverture pourraient impliquer diverses transactions dérivées, parmi lesquelles des contrats à terme de gré 
à gré, des contrats de swaps ou d’options ou d’autres instruments financiers aux caractéristiques similaires, 
dont des contrats de change à terme de gré à gré, des swaps de change et de taux d’intérêt, des options et 
des ventes à découvert (collectivement désignés en tant qu’« Instruments de couverture » pour faciliter la 
lecture du présent paragraphe). La couverture du risque de repli de la valeur d’une position en portefeuille 
n’élimine pas les fluctuations de valeur des positions en portefeuille de même qu’elle n’empêche pas les 
pertes si la valeur desdites positions chute, mais elle met en place d’autres positions visant à tirer parti de 
ces mêmes évolutions, compensant ainsi le déclin de la valeur de la position en portefeuille. Bien que ces 
transactions puissent réduire les risques associés à un investissement, elles comportent en elles-mêmes 
des risques différents de ceux de l’investissement. Les risques inhérents à ces transactions incluent le 
risque de taux d’intérêt, le risque de marché, le risque que ces instruments et techniques complexes ne 
soient pas évalués, surveillés et/ou valorisés correctement, le risque de contrepartie, le risque de liquidité et 
le risque d’effet de levier. Les variations de la liquidité peuvent se traduire par des changements importants, 
rapides et imprévisibles des prix des produits dérivés. Ainsi, bien que le Fonds et ses investissements 
puissent tirer parti de l’usage d’Instruments de couverture, des évolutions inattendues des taux d’intérêt, des 
cours des valeurs mobilières ou des taux de change peuvent se solder par une performance globale du 
Fonds et de ses investissements plus faible que si lesdits Instruments de couverture n’avaient pas été 
employés. En outre, il se peut qu’il ne soit pas possible d’offrir une couverture face à la fluctuation d’un taux 
de change, d’un taux d’intérêt ou du cours de titres publics tellement anticipée que le Fonds et ses 
investissements ne sont pas en mesure de conclure une transaction de couverture à un prix suffisant pour 
se protéger du repli anticipé de la valeur de la position en portefeuille en conséquence de la fluctuation. Le 
succès des transactions de couverture dépendra de la capacité à prévoir correctement les mouvements et 
l’orientation des taux de change, des taux d’intérêt et des cours des titres publics. De plus, le degré de 
corrélation entre les mouvements de cours des instruments utilisés dans une stratégie de couverture et les 
fluctuations de cours des positions en portefeuille faisant l’objet d’une couverture peut varier. Qui plus est, 
pour diverses raisons, le Fonds et ses investissements peuvent ne pas rechercher une corrélation parfaite 
entre les Instruments de couverture et les positions en portefeuille faisant l’objet d’une couverture. Cette 
corrélation imparfaite peut empêcher le Fonds et ses investissements de réaliser la couverture ou 
l’exposition visée en ce qui concerne le risque de perte. Les ventes à découvert exposent le Fonds et ses 
investissements au risque de responsabilité portant sur la valeur de marché du titre vendu, qui constitue un 
risque illimité en raison de l’absence de plafond dans la hausse éventuelle du prix d’un titre. En outre, étant 
donné que le Fonds peut détenir des valeurs mobilières indirectement via un fonds d’investissement sous-
jacent, il ne saurait être garanti que les titres nécessaires à la couverture d’une position courte seront 
disponibles à l’achat. De plus, il n’est pas possible de couvrir intégralement ou parfaitement les fluctuations 
de change affectant la valeur de titres libellés dans des devises différentes de la Devise des Compartiments 
car la valeur desdits titres est susceptible de fluctuer en raison de facteurs indépendants non liés aux 
fluctuations de change. Les instruments de couverture contre le risque de change peuvent ne pas être 
disponibles dans certaines devises ou ne pas avoir une échéance correspondant à la nature à long terme de 
l’investissement principal sous-jacent. La capacité à négocier ou à exercer des options peut être restreinte 
dans le cas où la négociation des titres sous-jacents se trouve limitée. En outre, ces types de transactions 
de couverture limitent le potentiel de plus-value si la valeur de la position en portefeuille venait à augmenter. 
Le succès du recours à ces stratégies de couverture dépend de la disponibilité d’un marché liquide et 
d’Instruments de couverture appropriés, et il ne saurait être garanti que le Fonds et ses investissements 
seront en mesure de dénouer une position lorsque le GFIA le considérera judicieux. Aucune assurance ne 
peut être donnée quant à l’existence d’un marché liquide pour tout contrat à terme standardisé à un moment 
donné.  
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Les opérations de couverture impliquent également des coûts et charges supplémentaires pouvant affecter 
défavorablement la performance globale du Fonds et de ses investissements. Il ne saurait être garanti que le 
Fonds et ses investissements concluront des opérations de couverture à un moment donné ou 
occasionnellement, ni que lesdites transactions, le cas échéant, seront efficaces. 
 
Instruments dérivés dans le cadre de la politique d’investissement des compartiments 
 
L’emploi par les Compartiments de produits dérivés tels que les contrats à terme standardisés, les options, 
les warrants, les contrats à terme de gré à gré et les swaps entraîne des risques accrus. La capacité du 
Compartiment à utiliser ces instruments avec succès est conditionnée par l’aptitude du GFIA à anticiper 
avec précision les variations des cours boursiers, des taux d’intérêt et de change ou d’autres variables 
économiques ainsi que par l’existence de marchés liquides. Si les anticipations du GFIA sont erronées, ou si 
les instruments dérivés n’ont pas l’effet escompté, les Compartiments pourraient subir des pertes plus 
lourdes que s’ils n’avaient pas utilisé ces instruments dérivés. Il peut arriver dans certains cas que l’emploi 
des instruments susmentionnés ait pour effet d’endetter les Compartiments. L’endettement engendre des 
risques supplémentaires car les pertes subies peuvent être disproportionnées par rapport au montant investi 
dans ces instruments. Ces instruments sont hautement volatils et leur valeur de marché peut être sujette à 
de fortes fluctuations. 
 
Risque de volatilité 
 
Les Compartiments peuvent être exposés au risque de volatilité des marchés financiers et peuvent dès lors 
être soumis à de fortes fluctuations. Une importante fluctuation de la volatilité des marchés financiers 
pourrait affecter la fixation du prix et/ou la liquidité des actifs d’un Compartiment ainsi que sa performance en 
fonction de son objectif d’investissement. 
 
Risques fiscaux 
 
Les investissements dans le Fonds peuvent impliquer un risque fiscal. Il est fortement recommandé aux 
investisseurs potentiels de consulter leurs conseillers fiscaux pour déterminer la nature de ces risques 
fiscaux, le cas échéant. 
 
Dépendance à l’égard de la relation avec le GFIA 
 
Toutes les décisions relatives à la gestion générale du Fonds seront prises par le Conseil d’administration 
ou, dans la mesure de la délégation du Conseil d’administration, par le GFIA de chaque Compartiment ou 
ses agents. Toutes les décisions d’investissement relatives aux actifs des Compartiments seront prises par 
le GFIA. La performance d’investissement des Compartiments dépend fortement de la compétence du GFIA. 
Les investissements des Compartiments peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en raison de 
l’évolution des conditions économiques, politiques ou de marché ou du fait de la situation particulière d’un 
émetteur. 
 
Risques opérationnels 
  
Les investissements dans le Fonds peuvent être pénalisés par le processus opérationnel. Le Fonds peut 
subir des pertes découlant de contrôles, de processus et de systèmes internes inadéquats ou défaillants, ou 
d’événements humains ou externes.  
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
 
Cette section se rapporte à la rémunération payée par Seven Capital Management (le « GFIA ») à son 
personnel, à sa direction ou à son Conseil d’administration. L’ensemble du personnel compte 5 personnes, 
dont 1 est membre de la direction (Cadres responsables). 
 
Au 31 décembre 2018, le GFIA gérait 5 fonds, 4 OPCVM et 1 FIA pour un total de 127 millions d’euros. 
 
Le montant total de rémunération fixe pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élève à 242,184.52 euros. 
 
Le montant total de rémunération variable pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élève à 15,000.00 
euros. 
 
Selon la politique de rémunération, la rémunération globale inclut la rémunération fixe et la rémunération 
variable. Tant pour la direction que pour le reste du personnel, la rémunération variable ne peut dépasser 
100 % de la rémunération fixe. 
 
La partie variable, qui prend la forme d’un paiement non contractuel et purement discrétionnaire, est définie 
en tenant compte de la performance individuelle de l’employé, d’une part, et d’autre part de la situation 
financière de Seven Capital Management. La performance individuelle de l’employé est évaluée en fonction 
de critères quantitatifs et qualitatifs. La politique de rémunération encourage également la durabilité et la 
stabilité à long terme de la performance et a pour objectif d’éviter toute prise de risque inconsidérée. 
 
La rémunération variable n’est jamais liée à la performance du FIA ou de l’OPCVM ni à leur profil de risque 
et tient compte des éventuels conflits d’intérêts. 
 
Les actionnaires du Fonds peuvent accéder à des informations complémentaires en matière de 
rémunération, notamment la répartition entre la direction et le reste du personnel, au siège du GFIA, Seven 
Capital Management, 39 rue Marbeuf 75008 Paris (France). 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les informations devant être fournies aux investisseurs 
avant tout placement en vertu de l’article 21 de la Loi luxembourgeoise datant du 10 juillet 2013 n’ont fait 
l’objet d’aucun changement notable. 
 
Il n'y a pas de délégué applicable. 


