
au 31/12/18

Société d'Investissement à Capital Variable

Database Publishing System: CO-Reporter® by CO-Link, Belgium.

Rapport annuel incluant les états financiers audités

SEVEN UCITS

R.C.S. Luxembourg B 196158



SEVEN UCITS 
 

Table des Matières 
 

Page 2 

 
 
 
 
 Page 
 
 
 
Organisation et Administration 3 
 
Rapport de Gestion 4 
 
Rapport du Réviseur d’Entreprises Agréé 7 
 
Consolidé 10 
 
SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND 13 
SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND 17 
SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND  22 
SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND (absorbé le 26/06/18) 26 
SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND  29 
 
Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés 35 
 
Autres notes aux états financiers 38 
 
Informations Supplémentaires (non auditées) 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune souscription ne peut être enregistrée sur le seul fondement des états financiers. Pour être recevable, une 
souscription doit être effectuée sur base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel incluant les 
états financiers audités et du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel incluant les 
états financiers audités et du document d'information clé pour l'investisseur. Les performances historiques des 
compartiments sont annexées aux documents d’information clé pour l’investisseur («DICI »). 
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SEVEN UCITS 
 

Rapport de Gestion 

 

 
Seven Absolute Return Fund (du 31/12/17 au 31/12/18) 

 

Performance de la part I du 31/12/17 au 31/12/18:  -4.51% 
Performance de la part R du 31/12/17 au 31/12/18: -5.41% 

 
La VaR est une VaR 99% 20 jours. 
VaR maximum :  10.75% 
VaR minimum : 1.22% 
VaR moyenne : 5.11% 
Levier maximum :  13.51 
Levier minimum :    2.34 
Levier moyen :  5.83 

 
Sur la période allant du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, les marchés actions mondiaux ont 
souffert, les principaux indices mondiaux affichant au terme de l’année 2018 une performance négative. 

 
En Europe, l’indice DJ EuroStoxx 50 abandonne -12%, aux Etats-Unis l’indice S&P 500 -4.4% et au Japon 
l’indice NIKKEI 225 -10.30%. 

 
Cette baisse des marchés mondiaux aura  négativement impactée  les performances du  compartiment 
celui-ci débutant l’année 2018 avec une exposition aux indices boursiers de 127%, exposition qui a été 
réduite significativement courant février 2018 [29.30% au 28/02/18]. 

 
Au final à fin décembre 2018 le compartiment affiche une exposition nette vendeuse aux marchés 
actions de - 11.05%. 

 
Les pertes subies par le compartiment sur les marchés actions ont été pour partie compensées par 
l’exposition longue du compartiment aux obligations d’Etat allemandes et japonaises. 

 
Sur la période le contrat future sur l’obligation d’Etat à 10 ans allemande, le Bund, est en hausse de +3.90% 
et l’obligation d’Etat à 10 ans japonaise, le JGB, est en hausse de +1.40%. 

 
A noter la faible exposition du compartiment aux obligations d’Etat américaines et ce jusqu’à mi-octobre 2018 
celles- ci ayant souffert au premier semestre 2018 de la perspective de hausse de taux directeurs FED. 

 
Seven European Equity Fund (du 31/12/2017 au 31/12/18) 

 

Performance de la part I du 31/12/17 au 31/12/18:  -16.73% 
Performance de la part R du 31/12/17 au 31/12/18:  -17.21% 

 
L’ensemble des titres détenus en portefeuille au 31/12/2018 étaient libellés en euro et étaient tous sans 
exception éligibles au PEA. 

 
Sur l’année 2018 l’indice Euro Stoxx 50 Net Return est en baisse de -12.03%. 

 
La part I du Seven European Equity Fund est en baisse de -16.73%, sous-performant de 4.70 points son 
benchmark. 

 
Les  secteurs  qui  ont  contribué  à  cette  sous-performance  sont  les  Industrial  Goods  &  Services,  les 
Automobiles & Parts, et les Chemicals. 

 
Ces secteurs auront notamment souffert des craintes d’une guerre douanière entre USA, Chine & Europe. 

 
Ainsi le profil sectoriel du compartiment aura progressivement basculé au cours de l’année vers un 
profil plus défensif le secteur des Utilities voyant son poids augmenté significativement dans le portefeuille. 
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SEVEN UCITS 
 

Rapport de Gestion (suite) 

 

 
Au niveau des titres détenus en portefeuille au cours de l’année 2018, WACKER CHEMIE AG & 
COVESTRO AG, sociétés allemandes actives dans le domaine de la chimie sont en baisse respectives de - 
49.77% et -48.39%. FAURECIA société française fournisseur du secteur automobile est en baisse de - 
48.44%. 

 
A signaler les bonnes performances des titres FORTUM OYJ & RWE AG sociétés finlandaise et allemande 
du secteur des UTILITIES en hausse respectives sur l’année 2018 de +22.92% & +19.99%. 

 
 

Seven Diversified Fund (du 31/12/2017 au 31/12/18) 
 

Performance de la part I du 31/12/17 au 31/12/18: -7.51% 
Performance de la part R du 31/12/17 au 31/12/18: -8.00% 

 
La VaR est une VaR 99% 20 jours. 
VaR maximum :  4.52% 
VaR minimum :  1.53%  
VaR moyenne :  3.16%  
Levier maximum :  2.09 
Levier minimum :  0.97 
Levier moyen :  1.50 

 
Sur la période allant du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, les marchés actions mondiaux ont 
souffert, les principaux indices mondiaux affichant au terme de l’année 2018 une performance négative. 

 
En Europe, l’indice DJ EuroStoxx 50 abandonne -12%, aux Etats-Unis l’indice S&P 500 -4.4% et au Japon 
l’indice NIKKEI 225 -10.30% 

 
Cette baisse des marchés mondiaux aura  négativement impactée  les performances du  compartiment 
celui-ci débutant l’année 2018 avec une exposition aux indices boursiers de 67.7%, exposition qui a été 
réduite significativement au cours de l’année et plus particulièrement durant le 4ième trimestre 2018. 

 
A fin décembre 2018, l’exposition du compartiment aux marchés actions est quasi nulle à 0.21%. 

 
Les pertes subies par le compartiment sur les marchés actions ont été pour partie compensées par 
l’exposition longue du compartiment aux obligations d’Etat allemandes et japonaises. 

 
Sur la période le contrat future sur l’obligation d’Etat à 10 ans allemande, le Bund, est en hausse de +3.90% 
et l’obligation d’Etat à 10 ans japonaise, le JGB, est en hausse de +1.40%. 

 
A noter la faible exposition du compartiment aux obligations d’Etat américaines et ce jusqu’à mi-octobre 2018 
celles- ci ayant souffert au premier semestre 2018 de la perspective de hausse de taux directeurs FED. 

 
Seven Fixed Income Fund (du 31/12/17 au 26/06/18) 

 

Performance de la part S du 31/12/17 au 26/06/2018:  -0.37% 
Performance de la part I du 31/12/17 au 26/06/2018:  -0.39% 
Performance de la part R du 31/12/17 au 26/06/2018: -0.81% 

 
La VaR est une VaR 99% 20 jours. 
VaR maximum :  3.33% 
VaR minimum :  1.36% 
VaR moyenne :  1.91% 
Levier maximum :  4.22 
Levier minimum :  0.58 
Levier moyen :  2.70 

 
Sur décision de la société de gestion et après notification aux actionnaires le compartiment Seven Fixed 
Income Fund a été absorbé par le compartiment Seven Diversified Fund en date du 26/06/2018. 
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SEVEN UCITS 
 

Rapport de Gestion (suite) 

 

 
Préalablement à cette date, les gains réalisés par le compartiment sur son exposition longue 
d’obligations japonaises auront été compensés par les pertes subies sur des positions vendeuses 
d’obligations américaines en début d’année. 
 
Seven Fortress Fund (du 31/12/17 au 31/12/18) 
 

Performance de la part S du 31/12/17 au 31/12/18: -6.74% 
Performance de la part I du 31/12/17 au 31/12/18: -7.36% 
Performance de la part R du 31/12/17 au 31/12/18: -7.94% 
 
La VaR est une VaR 99% 20 jours. 
VaR maximum :  6.33% 
VaR minimum :  2.92% 
VaR moyenne :   4.31% 
Levier maximum :  0.23 
Levier minimum : 0.10 
Levier moyen :  0.19 
 
Le compartiment Seven Fortress Fund affiche un recul de sa valeur liquiditive pour l’année 2018, la 
conséquence d’une exposition significative aux secteurs Industrial Goods & Services, les Automobiles & 
Parts, et les Chemicals. 
 
Ces secteurs auront notamment souffert des craintes d’une guerre douanière entre USA, Chine & Europe. 
 
Ainsi le profil sectoriel du compartiment aura progressivement basculé au cours de l’année vers un profil 
plus défensif le secteur des Utilities voyant son poids augmenté significativement dans le portefeuille. 
 
Par ailleurs, la baisse du pétrole sur le 4ième trimestre 2018 et donc des sociétés productrices de pétrole aura 
également négativement impacté la performance du compartiment celui-ci ayant une exposition au société 
productrices de pétrole & dérivé de près de 10%. 
 
La baisse des indices boursiers a elle contribué positivement à la performance du compartiment celui-ci 
ayant structurellement une exposition vendeuse sur les indices boursiers européens (DJ EuroStoxx 50) et 
américaines (S&P 500). 
 
Le Conseil d’Administration 
Luxembourg, le 8 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: The information stated in this report is historical and not necessarily indicative of future performance. 
 



Deloitte. 

Aux actionnaires de 
SEVEN UCITS 
5, allee Scheffer 
L-2520 Luxembourg 

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE 

Rapport sur I' audit des etats financiers 

Opinion 

Deloitte Audit 
Societe a responsabilite limitee 
560, rue de Neudorf 
L-2220 Luxembourg 
BP 1173 
L-1011 Luxembourg 

Tel: +352 451 451 
www.deloitte.lu 

Nous avons effectue I 'audit des etats financiers de SEVEN UCITS (Ia « SICA V ») et de chacun de ses compartiments 
comprenant l 'etat du patrimoine, le portefeuille-titres et Ies notes aux etats financiers - Etat des instruments derives au 
31 decembre 2018 ainsi que l'etat des operations et des variations des actifs pour l'exercice clos a cette date, et Ies 
autres notes aux etats financiers, incluant un resume des principales methodes comptables. 

A notre avis, les etats financiers ci-joints donnent une image fidele de la situation financiere de SEVEN UCITS et de 
chacun de ses compartiments au 31 decembre 2018 , ainsi que du resultat de Ieurs operations et des changements de 
leurs actifs nets pour l 'exercice clos a cette date, conformement aux obligations legales et reglementaires relatives a 
l 'etablissement et a la presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg. 

Fondement de I' opinion 

Nous avons effectue notre audit en conformite avec la loi du 23 juillet 2016 relative a la profession de I 'audit (la Ioi du 
23 juillet 2016) et Ies normes intemationales d'audit (ISA) telles qu'adoptees pour Ii:; Luxembourg par Ia Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces loi et normes 
sont plus amplement decrites dans la section« Responsabilites du Reviseur d'Entreprises Agree pour !'audit des etats 
financiers » du present rapport. Nous sommes egalement independants de la SICA V conformement au code de 
deontologie des professionnels comptables du conseil des normes intemationales de deontologie comptable (le Code 
de l'IESBA) tel qu'adopte pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux regles de deontologie qui s'appliquent a 
I 'audit des etats financiers et nous nous sommes acquittes des autres responsabilites qui nous incombent selon ces 
regles. Nous estimons que Jes elements probants que nous avons recueillis sont suftisants et appropries pour fonder 
notre opinion d'audit. 

Autres informations 

La responsabilite des autres informations incombe au Conseil d 'Administration de la SICA V. Les autres informations 
se composent des informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas Jes etats financiers et notre 
rapport de Reviseur d' Entreprises Agree sur ces etats financiers. 

Notre opinion sur les etats financiers ne s'etend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme 
d 'assurance sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des etats financiers, notre responsabilite consiste a lire les autres informations et, ce 
faisant, a apprecier s'il existe une incoherence significative entre celles-ci et Ies etats financiers ou la connaissance que 
nous avons acquise au cours de !'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une 
anomalie significati ve. Si, a la lumiere des travaux que nous avons effectues, nous concluons a la presence d 'une 
anomalie significative dans Ies autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n 'avons rien a 
signaler a cet egard. 

Societe a responsabilite lim1tee au capital de 35.000 ( 
RCS Luxembourg 8 67.895 
Autorisat1on d'etablissement 10022179 

Page 7 



Deloitte. 

RAPPORT DU REVISE UR D'ENTREPRISES AGREE (suite) 

Responsabilites du Conseil d' Administration de la SICAV 

Le Conseil d ' Administration de la S!CAV est responsable de l'etablissement et de la presentation fidele de ces etats 
financiers, conformement aux obligations legates et reglementaires relatives a l ' etablissement et a la presentation des 
etats financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du controle interne qu'il considere comme necessaire pour 
permettre l'etablissement d'etats financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes OU resu[tent d'erreurs. 

Lors de l ' etablissement des etats financiers, c'est au Conseil d' Administration de la SICA V qu' il incombe d'evaluer la 
capacite de la S!CAV a poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas echeant, les questions relatives a la 
continuite d ' exploitation et d' appliquer le principe comptable de continuite d'exploitation, sauf si le Conseil 
d' Administration de la S!CAV a !' intention de liquider la SICAV ou de cesser son activite ou si aucune autre solution 
realiste ne s'offre a lui. 

Responsabilites du Reviseur d'Entreprises Agree pour I' audit des etats financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir !' assurance raisonnable que les etats financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d 'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d ' erreurs, et de delivrer un rapport du 
Reviseur d'Entreprises Agree contenant notre opinion. L' assurance raisonnable correspond a un niveau eleve 
d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement a la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles 
qu'adoptees pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de detecter toute anomalie significative qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou resulter d'erreurs et elles sont considerees comme significatives 
lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 
decisions economiques que les utilisateurs des etats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d'un audit realise conformement a la loi du 23 juillet 2016 et aux !SA telles qu'adoptees pour le 
Luxembourg par la CSSF, nous exen;:ons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long 
de cet audit. En outre : 

• Nous identifions et evaluons les risques que les etats financiers comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, concevons et mettons en ceuvre des procedures d' audit 
en reponse a ces risques, et reunissions des elements probants suffisants et appropries pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie significative resultant d'une fraude est plus eleve que 
celui d'une anomalie significative resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses declarations ou le contournement du controle interne; 

• Nous acquerons une comprehension des elements du controle interne pertinents pour !' audit afin de concevoir 
des procedures d'audit appropriees aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur 
l 'efficacite du controle interne de la SICA V 

• Nous apprecions le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere raisonnables des 
estimations comptables faites par le Conseil d'Administration de la SICAV de meme que Ies informations y 
afferentes fournies par ce dernier; 

• Nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de !'utilisation par le Conseil d' Administration de la 
SICA V du principe comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements probants obtenus, quant a 
I 'existence OU non d 'une incertitude signi ficative liee a des evenements OU situations SUSCeptibles de jeter un 
doute important sur la capacite de la SICAV a poursuivre son exploitation. Si nous concluons a !' existence 
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer !'attention des lecteurs de notre rapport sur les 
informations fournies dans les etats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
adequates, d' exprimer une opinion modifiee. Nos conclusions s'appuient sur les elements probants obtenus 
jusqu'a la date de notre rapport. Cependant, des evenements OU situations futurs pourraient amener la S!CAV 
a cesser son exploitation; 
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Deloitte. 

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE (suite) 

• Nous evaluons la presentation d'ensemble, la forme et le contenu des etats financiers, y compris !es 
informations foumies dans les notes, et apprecions si Jes etats financiers representent !es operations et 
evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image fidele. 

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'etendue et le calendrier prevu des 
travaux d 'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du controle inteme que nous 
aurions relevee au cours de notre audit. 

Pour Deloitte Audit, Cabinet de Revision Agree 

Ladislas de Crouy-Chanel, Reviseur d'Entreprises Agree 
Partner 

Luxembourg, le 24 avril 2019 
560, rue de Neudorf 
L-2220 Luxembourg 
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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133,455,052.26Actifs
111,928,635.21Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2Note
117,028,695.67Prix d'acquisition

-5,100,060.46Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
20,064,285.00Avoirs en banque et liquidités 2Note

28,804.45Frais de constitution 2Note
7,243.65Dividendes à recevoir

1,420,200.17Plus-value nette non réalisée sur contrats "futures" 2Note
5,883.78Autres actifs

15,731,369.23Passifs
14,760,291.14Dettes bancaires à vue

91,769.15Intérêts à payer
521,401.83Brokers à payer

4,413.79Taxe d'abonnement à payer 7Note
18,785.02Rachats à payer

111,587.42Commission de gestion à payer 3Note
22,708.48Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer 5, 6Note
14,051.55Frais d'audit à payer

186,360.85Autres passifs

117,723,683.03Valeur nette d'inventaire

SEVEN UCITS

Etats Financiers au 31/12/18

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/18

Consolidé



Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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907,078.80Revenus
809,683.42Dividendes nets 2Note
80,143.71Intérêts bancaires à vue 2Note

801.78Autres revenus financiers
16,449.89Revenus sur prêts de titres 9Note

4,580,517.00Dépenses
15,664.03Amortissement des frais de constitution 2Note

134,604.56Frais de commercialisation 8Note
1,461,535.64Commissions de gestion 3Note

79,571.88Commissions de banque dépositaire 5Note
20,086.29Taxe d'abonnement 7Note
41,726.33Frais administratifs 6Note
86,618.27Commission de performance 4Note
7,793.21Commissions de domiciliation

43,006.81Frais d'audit
205,558.66Intérêts bancaires sur découvert
26,733.00Frais légaux

1,912,295.90Frais de transaction 2Note
550.00Autres taxes

12,017.79Frais sur mises et prises en pensions livrées
532,754.63Autres dépenses

-3,673,438.20Pertes nettes sur les investissements

Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
-1,902,472.23- portefeuille-titres 2Note
-3,261,528.00- contrats "futures" 2Note

918,106.34- change 2Note

-7,919,332.09Perte nette réalisée

Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
-6,947,089.97- portefeuille-titres
1,219,020.22- contrats "futures" 2Note

-13,647,401.84Diminution des actifs nets résultant des opérations

63,648,125.10Souscriptions actions de capitalisation
-64,730,873.48Rachats actions de capitalisation

-14,730,150.22Diminution des actifs nets

132,453,833.25Actifs nets au début de l'année

117,723,683.03Actifs 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 UCITS
Consolidé

Exprimé en
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SEVEN UCITS
- SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND



Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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19,673,910.89Actifs
15,272,421.53Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2Note
15,291,621.53Prix d'acquisition

-19,200.00Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
4,192,745.16Avoirs en banque et liquidités 2Note

4,636.74Frais de constitution 2Note
202,408.69Plus-value nette non réalisée sur contrats "futures" 2Note

1,698.77Autres actifs

3,729,385.29Passifs
3,656,063.32Dettes bancaires à vue

22,887.35Intérêts à payer
424.56Taxe d'abonnement à payer 7Note

3,713.20Rachats à payer
13,600.87Commission de gestion à payer 3Note
2,997.98Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer 5, 6Note

264.09Frais d'audit à payer
29,433.92Autres passifs

15,944,525.60Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/18

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/18

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 15,944,525.60 24,965,797.00 17,614,084.16

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

EUR
EUR-I (cap)

126.04
123,949.562 182,933.704

131.98
148,484.263

115.57
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

EUR-R (cap)

116.28
2,765.017 6,688.803

122.92
4,218.642

107.52
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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FRANCE TREASURY BILL ZCP 0401192,500,000.00 2,504,675.00 15.71EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
négociées sur un autre marché réglementé 15,041,621.53 94.34

Obligations 15,041,621.53 94.34

France 15,041,621.53 94.34

FRANCE TREASURY BILL ZCP 0602192,000,000.00 2,007,066.12 12.59EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 0603191,500,000.00 1,502,710.95 9.42EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 1601192,500,000.00 2,505,000.00 15.72EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 2002192,000,000.00 2,006,985.96 12.59EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 2301192,000,000.00 2,007,657.30 12.59EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 2702191,500,000.00 1,505,576.20 9.44EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 3001191,000,000.00 1,001,950.00 6.28EUR

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND EUR-S (CAP)2,500.00 230,800.00 1.45EUR

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 230,800.00 1.45

Actions/Parts de fonds d'investissements 230,800.00 1.45

Luxembourg 230,800.00 1.45

Total portefeuille-titres 15,272,421.53 95.78

Portefeuille-titres au 31/12/18
EURExprimé en

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation



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 31/12/18
Exprimé en EUR

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND

37,918.17Revenus
35,481.84Intérêts bancaires à vue 2Note

707.67Autres revenus financiers
1,728.66Revenus sur prêts de titres 9Note

1,118,872.16Dépenses
2,668.67Amortissement des frais de constitution 2Note

26,397.56Frais de commercialisation 8Note
242,340.27Commissions de gestion 3Note
13,566.92Commissions de banque dépositaire 5Note
2,419.39Taxe d'abonnement 7Note
7,027.58Frais administratifs 6Note

50,964.47Commission de performance 4Note
1,334.02Commissions de domiciliation
7,080.50Frais d'audit

57,886.69Intérêts bancaires sur découvert
6,356.55Frais légaux

582,606.96Frais de transaction 2Note
12,017.79Frais sur mises et prises en pensions livrées

106,204.79Autres dépenses

-1,080,953.99Pertes nettes sur les investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

-188,519.39- portefeuille-titres 2Note
-334,340.18- contrats "futures" 2Note
260,957.98- change 2Note

-1,342,855.58Perte nette réalisée
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

-18,150.00- portefeuille-titres
229,056.23- contrats "futures" 2Note

-1,131,949.35Diminution des actifs nets résultant des opérations
9,802,965.31Souscriptions actions de capitalisation

-17,692,287.36Rachats actions de capitalisation

-9,021,271.40Diminution des actifs nets

24,965,797.00Actifs nets au début de l'année

15,944,525.60Actifs nets à la fin de l'année
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SEVEN UCITS
- SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND
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24,857,809.94Actifs
24,354,293.08Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2Note
27,892,904.09Prix d'acquisition
-3,538,611.01Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres

499,657.93Avoirs en banque et liquidités 2Note
2,029.52Frais de constitution 2Note
1,829.41Autres actifs

493,794.27Passifs
429,766.95Brokers à payer

1,533.88Taxe d'abonnement à payer 7Note
25,496.18Commission de gestion à payer 3Note
4,583.46Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer 5, 6Note
2,527.54Frais d'audit à payer

29,886.26Autres passifs

24,364,015.67Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/18

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/18

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 24,364,015.67 12,445,802.42 7,508,510.58

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

EUR
EUR-I (cap)

180.19
83,899.174 31,004.381

216.38
18,597.925

184.32
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

EUR-R (cap)

158.71
58,259.053 29,926.930

191.70
24,826.080

164.37
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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COVESTRO AG12,778.00 551,754.04 2.27EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
négociées sur un autre marché réglementé 24,354,293.08 99.96

Actions 24,354,293.08 99.96

Allemagne 6,533,354.25 26.82

DELIVERY HERO SE12,907.00 419,477.50 1.72EUR
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS1,856.00 194,787.20 0.80EUR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS20,435.00 402,569.50 1.65EUR
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS13,851.00 205,271.82 0.84EUR
DEUTSCHE WOHNEN AG5,167.00 206,680.00 0.85EUR
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS1,727.00 203,267.90 0.83EUR
INNOGY10,787.00 439,354.51 1.80EUR
LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT2,157.00 196,545.84 0.81EUR
MERCK KGAA4,342.00 390,693.16 1.60EUR
MORPHOSYS2,063.00 183,503.85 0.75EUR
MTU AERO ENGINES HOLDING AG3,429.00 543,153.60 2.23EUR
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR11,171.00 576,870.44 2.38EUR
RHEINMETALL AG2,449.00 188,964.84 0.78EUR
RWE AG11,093.00 210,378.75 0.86EUR
UNIPER NAMEN-AKT.9,162.00 207,061.20 0.85EUR
WACKER CHEMIE AG4,943.00 390,991.30 1.60EUR
WIRECARD AG7,696.00 1,022,028.80 4.20EUR

COLRUYT7,666.00 477,131.84 1.96EUR
Belgique 871,895.70 3.58

UCB2,852.00 203,347.60 0.83EUR
UMICORE SA5,491.00 191,416.26 0.79EUR

AMADEUS IT -A-10,033.00 610,407.72 2.51EUR
Espagne 1,472,173.56 6.04

MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.19,264.00 207,762.24 0.85EUR
NATURGY ENERGY GROUP SA19,532.00 434,782.32 1.78EUR
RED ELECTRICA11,245.00 219,221.28 0.90EUR

ELISA CORPORATION -A-5,957.00 214,928.56 0.88EUR
Finlande 2,616,209.88 10.74

FORTUM CORP22,932.00 438,001.20 1.80EUR
NESTE12,250.00 825,160.00 3.39EUR
STORA ENSO -R-73,679.00 743,052.72 3.05EUR
UPM KYMMENE CORP17,836.00 395,067.40 1.62EUR

AEROPORTS DE PARIS-ADP-2,575.00 426,162.50 1.75EUR
France 7,806,304.79 32.04

DASSAULT SYSTEMES SA7,764.00 805,126.80 3.30EUR
EDF SA45,071.00 621,979.80 2.55EUR
FAURECIA17,880.00 591,291.60 2.43EUR
HERMES INTERNATIONAL SA878.00 425,654.40 1.75EUR
IPSEN5,507.00 621,464.95 2.55EUR
KERING1,048.00 431,356.80 1.77EUR
PERNOD RICARD SA1,517.00 217,386.10 0.89EUR
SAFRAN5,797.00 611,003.80 2.51EUR
SANOFI8,312.00 628,885.92 2.58EUR
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT10,119.00 398,688.60 1.64EUR
SUEZ ACT.16,256.00 187,431.68 0.77EUR
TELEPERFORMANCE  SA5,849.00 816,520.40 3.35EUR
THALES5,954.00 607,308.00 2.49EUR
UBISOFT ENTERTAINMENT5,903.00 416,043.44 1.71EUR

FINECOBANK66,968.00 587,845.10 2.41EUR
Italie 2,056,824.44 8.44

MONCLER SPA35,538.00 1,028,114.34 4.22EUR
POSTE ITALIANE SPA63,125.00 440,865.00 1.81EUR

TENARIS SA - REG.SHS19,466.00 183,759.04 0.75EUR
Luxembourg 183,759.04 0.75

AIRBUS GROUP2,235.00 187,650.60 0.77EUR
Pays-Bas 2,604,106.93 10.69

DSM KONINKLIJKE8,430.00 602,239.20 2.47EUR
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-28,673.00 363,630.99 1.49EUR
KONINKLIJKE AHOLD NV29,023.00 640,682.73 2.64EUR
QIAGEN REGD EUR6,685.00 198,410.80 0.81EUR

Portefeuille-titres au 31/12/18
EURExprimé en

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation



Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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ROYAL PHILIPS ELECTRONIC6,365.00 196,869.45 0.81EUR
WOLTERS KLUWER8,026.00 414,623.16 1.70EUR

EDP-ENERGIAS REG.SHS68,765.00 209,664.49 0.86EUR
Portugal 209,664.49 0.86

Total portefeuille-titres 24,354,293.08 99.96

Portefeuille-titres au 31/12/18
EURExprimé en

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

Quantité Dénomination Devise de
cotation

% actifs
netsValeur d'évaluation



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 31/12/18
Exprimé en EUR

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

395,135.83Revenus
390,205.40Dividendes nets 2Note

1,067.86Intérêts bancaires à vue 2Note
3,862.57Revenus sur prêts de titres 9Note

545,330.61Dépenses
1,168.00Amortissement des frais de constitution 2Note

23,993.96Frais de commercialisation 8Note
232,578.81Commissions de gestion 3Note
11,542.19Commissions de banque dépositaire 5Note
4,626.30Taxe d'abonnement 7Note
5,802.91Frais administratifs 6Note

32,496.99Commission de performance 4Note
1,103.63Commissions de domiciliation
7,159.72Frais d'audit
2,395.23Intérêts bancaires sur découvert
2,577.83Frais légaux

206,266.78Frais de transaction 2Note
150.00Autres taxes

13,468.26Autres dépenses

-150,194.78Pertes nettes sur les investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

-768,417.03- portefeuille-titres 2Note
-13.29- change 2Note

-918,625.10Perte nette réalisée
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

-4,109,435.49- portefeuille-titres

-5,028,060.59Diminution des actifs nets résultant des opérations
25,297,260.67Souscriptions actions de capitalisation
-8,350,986.83Rachats actions de capitalisation

11,918,213.25Augmentation des actifs nets

12,445,802.42Actifs nets au début de l'année

24,364,015.67Actifs nets à la fin de l'année
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- SEVEN DIVERSIFIED FUND
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82,346,562.23Actifs
66,773,618.72Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2Note
67,433,664.14Prix d'acquisition

-660,045.42Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
14,536,343.20Avoirs en banque et liquidités 2Note

21,856.88Frais de constitution 2Note
4,208.88Dividendes à recevoir

1,008,258.63Plus-value nette non réalisée sur contrats "futures" 2Note
2,275.92Autres actifs

11,011,085.39Passifs
10,723,167.95Dettes bancaires à vue

68,881.80Intérêts à payer
2,279.48Taxe d'abonnement à payer 7Note
4,674.96Rachats à payer

67,417.27Commission de gestion à payer 3Note
13,988.02Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer 5, 6Note
10,705.28Frais d'audit à payer

119,970.63Autres passifs

71,335,476.84Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/18

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/18

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 71,335,476.84 87,958,273.52 71,020,325.44

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

EUR
EUR-I (cap)

126.04
521,240.695 529,611.109

136.26
502,323.838

125.17
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

EUR-R (cap)

111.21
50,721.949 130,639.033

120.88
73,063.642

111.48
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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MICRO FOCUS INTL SHS SPONSORED ADR872.00 13,127.87 0.02USD

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
négociées sur un autre marché réglementé 61,123,711.71 85.68

Actions 13,127.87 0.02

Royaume-Uni 13,127.87 0.02

FRANCE TREASURY BILL ZCP 0602191,500,000.00 1,502,295.00 2.11EUR

Obligations 61,110,583.84 85.66

France 61,110,583.84 85.66

FRANCE TREASURY BILL ZCP 0603193,500,000.00 3,506,325.55 4.92EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 0901195,000,000.00 5,008,899.15 7.02EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 13021910,000,000.00 10,016,400.00 14.04EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 16011910,000,000.00 10,020,000.00 14.05EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 2002191,000,000.00 1,001,490.00 1.40EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 23011920,000,000.00 20,036,500.00 28.08EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 2702193,500,000.00 3,505,999.14 4.91EUR
FRANCE TREASURY BILL ZCP 3001196,500,000.00 6,512,675.00 9.13EUR

BNP PARIBAS ISSU      0.00  18-19 25/01U4,000,000.00 3,578,400.00 5.02EUR

Autres valeurs mobilières 3,578,400.00 5.02

Obligations 3,578,400.00 5.02

Pays-Bas 3,578,400.00 5.02

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND EUR-I (CAP)12,854.39 1,617,082.01 2.27EUR

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 2,071,507.01 2.90

Actions/Parts de fonds d'investissements 2,071,507.01 2.90

Luxembourg 2,071,507.01 2.90

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND EUR-R (CAP)2,500.00 223,625.00 0.31EUR
SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND EUR-S (CAP)2,500.00 230,800.00 0.32EUR

Total portefeuille-titres 66,773,618.72 93.61

Portefeuille-titres au 31/12/18
EURExprimé en

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED 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 UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND

418,207.08Revenus
364,340.63Dividendes nets 2Note
43,594.01Intérêts bancaires à vue 2Note

94.11Autres revenus financiers
10,178.33Revenus sur prêts de titres 9Note

2,761,993.71Dépenses
11,124.68Amortissement des frais de constitution 2Note
75,382.19Frais de commercialisation 8Note

929,863.69Commissions de gestion 3Note
50,316.42Commissions de banque dépositaire 5Note
12,280.81Taxe d'abonnement 7Note
25,964.33Frais administratifs 6Note
2,892.10Commission de performance 4Note
4,967.09Commissions de domiciliation

26,710.98Frais d'audit
123,126.35Intérêts bancaires sur découvert
16,465.19Frais légaux

1,079,914.86Frais de transaction 2Note
150.00Autres taxes

402,835.02Autres dépenses

-2,343,786.63Pertes nettes sur les investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

-925,072.09- portefeuille-titres 2Note
-3,146,136.14- contrats "futures" 2Note

636,585.18- change 2Note

-5,778,409.68Perte nette réalisée
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

-1,875,322.72- portefeuille-titres
767,404.18- contrats "futures" 2Note

-6,886,328.22Diminution des actifs nets résultant des opérations
22,244,012.77Souscriptions actions de capitalisation

-31,980,481.23Rachats actions de capitalisation

-16,622,796.68Diminution des actifs nets

87,958,273.52Actifs nets au début de l'année

71,335,476.84Actifs nets à la fin de l'année
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Chiffres Clés

SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND (absorbé le 26/06/18)

Actifs Nets Totaux 0.00 5,938,024.20 7,602,124.41

31/12/1631/12/1726/06/18Période/Année terminée le:

EUR
EUR-I (cap)

0.00
0.000 1,000.000

87.37
10,914.180

96.44
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

EUR-S (cap)

0.00
0.000 65,000.000

89.86
65,000.000

98.96
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

EUR-R (cap)

0.00
0.000 120.292

82.34
1,281.927

91.48
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 26/06/18
Exprimé en EUR

SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND (absorbé le 26/06/18)

201.81Revenus
201.81Revenus sur prêts de titres 9Note

62,633.06Dépenses
542.08Amortissement des frais de constitution 2Note

2,609.47Frais de commercialisation 8Note
18,847.66Commissions de gestion 3Note
1,848.77Commissions de banque dépositaire 5Note

275.05Taxe d'abonnement 7Note
1,763.94Frais administratifs 6Note

166.80Commissions de domiciliation
889.45Frais d'audit

3,929.70Intérêts bancaires sur découvert
1,113.07Frais légaux

24,271.98Frais de transaction 2Note
6,375.09Autres dépenses

-62,431.25Pertes nettes sur les investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

-29,302.98- portefeuille-titres 2Note
29,849.08- contrats "futures" 2Note
11,136.60- change 2Note

-50,748.55Perte nette réalisée
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

5,674.99- portefeuille-titres
23,871.91- contrats "futures" 2Note

-21,201.65Diminution des actifs nets résultant des opérations
-5,916,822.55Rachats actions de capitalisation

-5,938,024.20Diminution des actifs nets

5,938,024.20Actifs nets au début de la période

0.00Actifs nets à la fin de la période
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6,576,769.20Actifs
5,528,301.88Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2Note
6,410,505.91Prix d'acquisition
-882,204.03Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres
835,538.71Avoirs en banque et liquidités 2Note

281.31Frais de constitution 2Note
3,034.77Dividendes à recevoir

209,532.85Plus-value nette non réalisée sur contrats "futures" 2Note
79.68Autres actifs

497,104.28Passifs
381,059.87Dettes bancaires à vue
91,634.88Brokers à payer

175.87Taxe d'abonnement à payer 7Note
10,396.86Rachats à payer
5,073.10Commission de gestion à payer 3Note
1,139.02Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer 5, 6Note

554.64Frais d'audit à payer
7,070.04Autres passifs

6,079,664.92Valeur nette d'inventaire

Etats Financiers au 31/12/18

Exprimé en EUR

Etat du Patrimoine au 31/12/18

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 6,079,664.92 1,145,936.11 1,086,538.69

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

EUR
EUR-I (cap)

91.58
58,709.106 4,083.923

98.86
4,083.923

93.78
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

EUR-S (cap)

92.87
5,000.000 5,000.000

99.58
5,000.000

93.99
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR

EUR-R (cap)

89.97
2,651.975 2,500.000

97.72
2,500.000

93.44
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action EUR
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COVESTRO AG970.00 41,884.60 0.69EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
négociées sur un autre marché réglementé 5,528,301.88 90.93

Actions 5,528,301.88 90.93

Allemagne 517,545.75 8.51

DELIVERY HERO SE980.00 31,850.00 0.52EUR
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS285.00 29,910.75 0.49EUR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS1,551.00 30,554.70 0.50EUR
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS1,065.00 15,783.30 0.26EUR
DEUTSCHE WOHNEN AG427.00 17,080.00 0.28EUR
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS133.00 15,654.10 0.26EUR
INNOGY819.00 33,357.87 0.55EUR
MERCK KGAA165.00 14,846.70 0.24EUR
MTU AERO ENGINES HOLDING AG260.00 41,184.00 0.68EUR
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR848.00 43,790.72 0.72EUR
RHEINMETALL AG203.00 15,663.48 0.26EUR
RWE AG849.00 16,101.29 0.26EUR
UNIPER NAMEN-AKT.705.00 15,933.00 0.26EUR
VOLKSWAGEN VORZ.AKT107.00 14,864.44 0.24EUR
WACKER CHEMIE AG375.00 29,662.50 0.49EUR
WIRECARD AG701.00 93,092.80 1.54EUR
1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT367.00 16,331.50 0.27EUR

COLRUYT582.00 36,223.68 0.60EUR
Belgique 82,602.96 1.36

GALAPAGOS GENOMICS NV186.00 14,984.16 0.25EUR
UCB234.00 16,684.20 0.27EUR
UMICORE SA422.00 14,710.92 0.24EUR

CHRISTIAN HANSEN189.00 14,603.43 0.24DKK
Danemark 260,831.56 4.29

COLOPLAST -B-604.00 48,967.83 0.81DKK
GN GREAT NORDIC2,065.00 67,325.68 1.11DKK
H. LUNDBECK1,380.00 52,777.84 0.87DKK
WILLIAM DEMANT HOLDINGS A/S3,114.00 77,156.78 1.26DKK

AMADEUS IT -A-734.00 44,656.56 0.73EUR
Espagne 96,512.46 1.59

NATURGY ENERGY GROUP SA1,572.00 34,992.72 0.58EUR
RED ELECTRICA865.00 16,863.18 0.28EUR

ABBVIE INC WI200.00 16,129.12 0.27USD
Etats-Unis d'Amérique 2,686,689.62 44.20

ABIOMED INC339.00 96,390.29 1.60USD
ADOBE INC228.00 45,123.32 0.74USD
ADVANCE AUTO PARTS218.00 30,027.80 0.49USD
AKAMAI TECHNOLOGIES285.00 15,227.92 0.25USD
ALIGN TECHNOLOGY INC329.00 60,274.21 0.99USD
AMAZON.COM INC77.00 101,169.30 1.67USD
ANADARKO PETROLEUM CORP361.00 13,844.41 0.23USD
ANTHEM63.00 14,473.77 0.24USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC265.00 30,395.66 0.50USD
BALL CORP376.00 15,123.54 0.25USD
BOEING CO COM.162.00 45,702.66 0.75USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I745.00 62,726.89 1.03USD
BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING800.00 33,297.47 0.55USD
CATERPILLAR - REGISTERED279.00 31,013.02 0.51USD
CENTENE255.00 25,719.72 0.42USD
CHURCH AND DWIGHT CO584.00 33,594.75 0.55USD
CIGNA --- REGISTERED SHS257.00 42,697.32 0.70USD
CINTAS104.00 15,283.17 0.25USD
CISCO SYSTEMS INC425.00 16,109.22 0.26USD
CITRIX SYSTEMS353.00 31,639.22 0.52USD
CLOROX CO235.00 31,686.92 0.52USD
CME GROUP -A-108.00 17,772.79 0.29USD
COMERICA INC232.00 13,940.50 0.23USD
COPART INC1,908.00 79,748.27 1.32USD
COSTCO WHOLESALE CORP86.00 15,325.25 0.25USD
DEERE & CO115.00 15,006.39 0.25USD
DIGITAL REALTY TRUST INC188.00 17,522.98 0.29USD
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DISCOVERY-A750.00 16,231.46 0.27USD
DOLLAR TREE INC458.00 36,186.47 0.60USD
DR HORTON492.00 14,917.31 0.25USD
E TRADE FINANCIAL353.00 13,549.96 0.22USD
ELI LILLY & CO819.00 82,906.60 1.37USD
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-140.00 15,933.17 0.26USD
EVERSOURCE EN272.00 15,475.55 0.25USD
FLUOR CORP WHEN ISSUED1,913.00 53,884.97 0.89USD
F5 NETWORKS332.00 47,057.66 0.77USD
GARTNER GROUP INC -A-140.00 15,656.39 0.26USD
HARRIS CORP264.00 31,096.18 0.51USD
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS531.00 57,807.77 0.95USD
HELMERICH PAINE339.00 14,216.56 0.23USD
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS498.00 31,278.84 0.51USD
HOLLYFRONTIER1,649.00 73,740.87 1.22USD
HOME DEPOT INC110.00 16,533.44 0.27USD
IDEXX LABS CORP97.00 15,784.40 0.26USD
ILLUMINA INC166.00 43,553.67 0.72USD
INTUIT93.00 16,014.57 0.26USD
JACOBS ENGIN GROUP315.00 16,108.91 0.26USD
KOHL'S CORP909.00 52,751.66 0.87USD
MACYS573.00 14,927.12 0.25USD
MARATHON PETROLEUM339.00 17,499.36 0.29USD
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-336.00 31,908.47 0.52USD
MASTERCARD INC -A-185.00 30,529.90 0.50USD
MCCORMICK & CO INC NON VOTING257.00 31,303.57 0.51USD
MERCK AND CO987.00 65,972.68 1.10USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC291.00 29,284.56 0.48USD
MSCI127.00 16,378.96 0.27USD
NETAPP1,110.00 57,939.64 0.95USD
NETFLIX INC134.00 31,375.10 0.52USD
ONEOK INC (NEW)616.00 29,071.60 0.48USD
PFIZER INC844.00 32,227.26 0.53USD
PHILLIPS 66244.00 18,388.31 0.30USD
PROCTER AND  GAMBLE CO221.00 17,770.48 0.29USD
PROGRESSIVE CORP287.00 15,146.49 0.25USD
PULTEGROUP697.00 15,846.59 0.26USD
REALTY INCOME CORP290.00 15,992.30 0.26USD
RED HAT218.00 33,494.75 0.55USD
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC309.00 15,461.49 0.25USD
SALESFORCE COM.INC151.00 18,092.53 0.30USD
T ROWE PRICE GROUP INC393.00 31,738.41 0.52USD
TEXAS INSTRUMENTS INC193.00 15,954.60 0.26USD
TJX COS INC1,604.00 62,776.50 1.03USD
TOTAL SYSTEM SERVICES INC432.00 30,719.75 0.51USD
TRACTOR SUPPLY CO405.00 29,561.47 0.49USD
UNITED RENTALS INC488.00 43,769.09 0.72USD
VALERO ENERGY955.00 62,630.76 1.03USD
VERISIGN INC365.00 47,347.99 0.78USD
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC218.00 13,030.61 0.21USD
WELLCARE HEALTH PLANS INC222.00 45,848.73 0.75USD
WELLTOWER INC294.00 17,851.15 0.29USD
WW GRAINGER INC69.00 17,043.12 0.28USD
21ST CENTURY -A- WHEN ISSUED781.00 32,875.58 0.54USD
21ST CENTURY -B-1,179.00 49,278.41 0.81USD

FORTUM CORP1,769.00 33,787.90 0.56EUR
Finlande 197,316.28 3.25

NESTE1,162.00 78,272.32 1.29EUR
STORA ENSO -R-3,993.00 40,269.41 0.66EUR
UPM KYMMENE CORP2,031.00 44,986.65 0.74EUR

AEROPORTS DE PARIS-ADP-196.00 32,438.00 0.53EUR
France 516,854.85 8.50

AIR FRANCE - KLM SA1,658.00 15,717.84 0.26EUR
DASSAULT SYSTEMES SA589.00 61,079.30 1.00EUR
EDF SA2,257.00 31,146.60 0.51EUR
FAURECIA1,357.00 44,875.99 0.74EUR
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GECINA SA REG SHS133.00 15,029.00 0.25EUR
HERMES INTERNATIONAL SA65.00 31,512.00 0.52EUR
IPSEN262.00 29,566.70 0.49EUR
KERING80.00 32,928.00 0.54EUR
PERNOD RICARD SA128.00 18,342.40 0.30EUR
SAFRAN461.00 48,589.40 0.80EUR
SANOFI631.00 47,741.46 0.79EUR
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT768.00 30,259.20 0.50EUR
TELEPERFORMANCE  SA444.00 61,982.40 1.01EUR
UBISOFT ENTERTAINMENT222.00 15,646.56 0.26EUR

SEAGATE TECHNOLOGY PLC2,237.00 75,515.75 1.24USD
Irlande 75,515.75 1.24

FINECOBANK5,084.00 44,627.35 0.73EUR
Italie 140,525.62 2.31

MONCLER SPA2,158.00 62,430.94 1.03EUR
POSTE ITALIANE SPA4,792.00 33,467.33 0.55EUR

SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)916.00 15,306.36 0.25EUR
Luxembourg 15,306.36 0.25

AKER BP SHS5,483.00 120,752.01 1.98NOK
Norvège 261,714.59 4.30

EQUINOR2,307.00 42,824.73 0.70NOK
MOWI ASA2,356.00 43,484.40 0.72NOK
TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA2,591.00 54,653.45 0.90NOK

AIRBUS GROUP186.00 15,616.56 0.26EUR
Pays-Bas 170,593.64 2.81

DSM KONINKLIJKE663.00 47,364.72 0.78EUR
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-2,177.00 27,608.71 0.45EUR
KONINKLIJKE AHOLD NV1,469.00 32,428.18 0.53EUR
ROYAL PHILIPS ELECTRONIC521.00 16,114.53 0.27EUR
WOLTERS KLUWER609.00 31,460.94 0.52EUR

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA151.00 3,802.65 0.06PLN
Pologne 3,802.65 0.06

MICRO FOCUS INTL SHS SPONSORED ADR50.00 752.74 0.01USD
Royaume-Uni 16,658.84 0.27

ROYAL DUTCH SHELL PLC620.00 15,906.10 0.26EUR

BIOVITRUM AB5,095.00 97,023.68 1.60SEK
Suède 485,830.95 7.99

ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE4,590.00 47,711.54 0.78SEK
ICA GRUPPEN AB1,017.00 31,789.40 0.52SEK
LUNDIN PETROL3,290.00 71,870.35 1.18SEK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-3,557.00 30,217.83 0.50SEK
SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-6,635.00 44,988.38 0.74SEK
SWEDBANK -A-797.00 15,550.74 0.26SEK
SWEDISH MATCH3,722.00 128,204.26 2.11SEK
TELEFON AB L.M.ERICSSON2,403.00 18,474.77 0.30SEK

Total portefeuille-titres 5,528,301.88 90.93
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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 UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

55,615.91Revenus
55,137.39Dividendes nets 2Note

478.52Revenus sur prêts de titres 9Note

91,687.46Dépenses
160.60Amortissement des frais de constitution 2Note

6,221.38Frais de commercialisation 8Note
37,905.21Commissions de gestion 3Note
2,297.58Commissions de banque dépositaire 5Note

484.74Taxe d'abonnement 7Note
1,167.57Frais administratifs 6Note

264.71Commission de performance 4Note
221.67Commissions de domiciliation

1,166.16Frais d'audit
18,220.69Intérêts bancaires sur découvert

220.36Frais légaux
19,235.32Frais de transaction 2Note

250.00Autres taxes
3,871.47Autres dépenses

-36,071.55Pertes nettes sur les investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

8,839.26- portefeuille-titres 2Note
189,099.24- contrats "futures" 2Note

9,439.87- change 2Note

171,306.82Bénéfice net réalisé
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :

-949,856.75- portefeuille-titres
198,687.90- contrats "futures" 2Note

-579,862.03Diminution des actifs nets résultant des opérations
6,303,886.35Souscriptions actions de capitalisation
-790,295.51Rachats actions de capitalisation

4,933,728.81Augmentation des actifs nets

1,145,936.11Actifs nets au début de l'année

6,079,664.92Actifs nets à la fin de l'année
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EURO/USD 90DAY(CME) 09/19 2,471.248 USD 1,703,013.60 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 UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND

3MO EURO EURIBOR 09/19 1,450.0040 EUR 10,027,500.00 CACEIS Bank, Paris
3,921.24

EURO SCHATZ FUTURE 03/19 330.0015 EUR 1,679,100.00 CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations

US 5 YEARS NOTE-CBT 03/19 34,861.1860 USD 6,019,551.24 CACEIS Bank, Paris
JPN 10 YEARS BOND 03/19 38,032.009 JPY 10,946,040.01 CACEIS Bank, Paris
EURO BOBL FUTURE 03/19 13,250.0067 EUR 8,878,840.00 CACEIS Bank, Paris
EURO BUND FUTURE 03/19 20,860.0028 EUR 4,579,120.00 CACEIS Bank, Paris
US 2 YEARS NOTE- CBT 03/19 1,653.883 USD 557,177.54 CACEIS Bank, Paris
US 10 YEARS NOTE 03/19 38,367.1337 USD 3,949,243.87 CACEIS Bank, Paris
US TREASURY BOND 03/19 31,245.9016 USD 2,043,476.36 CACEIS Bank, Paris

178,600.09

FTSE/JSE TOP40 03/19 -1,844.42-3 ZAR 85,245.72 CACEIS Bank, Paris
Futures sur indices

CAC40 10 EURO 01/19 225.00-3 EUR 141,920.70 CACEIS Bank, Paris
DJIA MINI FUTURE-CBT 03/19 -6,613.31-2 USD 204,062.98 CACEIS Bank, Paris
AMSTERDAM INDEX 01/19 -1,294.00-1 EUR 97,576.00 CACEIS Bank, Paris
S&P 500 EMINI INDEX 03/19 -3,800.90-2 USD 219,293.18 CACEIS Bank, Paris
HANG SENG INDEX 01/19 921.77-1 HKD 144,386.97 CACEIS Bank, Paris
IBEX 35 INDEX 01/19 3,938.00-2 EUR 170,798.00 CACEIS Bank, Paris
SGX CNX NIFTY INDEX 01/19 -34.99-6 USD 114,027.56 CACEIS Bank, Paris
NIKKEI 225 (SGX) 03/19 -418.59-1 JPY 79,472.53 CACEIS Bank, Paris
NASDAQ 100 E-MINI 03/19 -4,023.97-1 USD 110,745.99 CACEIS Bank, Paris
OBX INDEX (OBX) 01/19 568.86-3 NOK 22,421.92 CACEIS Bank, Paris
MSCI.SING INDEX 01/19 593.65-5 SGD 110,040.75 CACEIS Bank, Paris
DJ EURO STOXX 50 03/19 1,930.00-4 EUR 118,960.00 CACEIS Bank, Paris
FTSE 100 INDEX 03/19 -1,682.36-2 GBP 149,922.12 CACEIS Bank, Paris

-11,535.26

EUR/USD (CME) 03/19 39,375.8526 USD 3,275,871.50 CACEIS Bank, Paris
Futures sur devises

EUR/JPY  (CME) 03/19 -7,953.233 JPY 375,655.69 CACEIS Bank, Paris
31,422.62

US 5 YEARS NOTE-CBT 03/19 53,559.5265 USD 6,521,180.51 CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations

(achat/(vente)) Dénomination
Quantité

Devise
(en EUR)

Courtier(en valeur absolue)

Engagement

(en EUR)
Non-réalisé

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND

JPN 10 YEARS BOND 03/19 148,779.2735 JPY 42,551,190.06 CACEIS Bank, Paris
EURO BOBL FUTURE 03/19 20,400.00102 EUR 13,517,040.00 CACEIS Bank, Paris
EURO BUND FUTURE 03/19 134,940.00167 EUR 27,311,180.00 CACEIS Bank, Paris
US 10 YEARS NOTE 03/19 190,728.47123 USD 13,128,567.45 CACEIS Bank, Paris
US TREASURY BOND 03/19 328,232.30139 USD 17,752,700.87 CACEIS Bank, Paris

876,639.56

OBX INDEX (OBX) 01/19 -3,913.6320 NOK 149,479.48 CACEIS Bank, Paris
Futures sur indices

-3,913.63

EUR/USD (CME) 03/19 156,213.10106 USD 13,355,476.10 CACEIS Bank, Paris
Futures sur devises

EUR/JPY  (CME) 03/19 -20,680.408 JPY 1,001,748.52 CACEIS Bank, Paris
135,532.70

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

SEVEN UCITS
CONTRATS FUTURES
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S&P 500 EMINI INDEX 03/19 125,735.91-19 USD 2,081,914.01 CACEIS Bank, Paris
Futures sur indices

(achat/(vente)) Dénomination
Quantité

Devise
(en EUR)

Courtier(en valeur absolue)

Engagement

(en EUR)
Non-réalisé

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

DJ EURO STOXX 50 03/19 47,450.00-73 EUR 2,171,020.00 CACEIS Bank, Paris
173,185.91

EUR/USD (CME) 03/19 36,346.9424 USD 3,023,881.38 CACEIS Bank, Paris
Futures sur devises

36,346.94

SEVEN UCITS
CONTRATS FUTURES
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Note 1 - Description générale 
 
SEVEN UCITS (la “SICAV”) est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois à 
compartiments multiples constituée à Luxembourg le 10 avril 2015 pour une durée illimitée sous la forme d'une Société 
Anonyme.  
La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 (Loi de 2010) 
concernant les organismes de placement collectif, ainsi qu’à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés 
commerciales.  
 
Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du  
17 avril 2015 et ont été déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg. 
La SICAV a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B196158. 
 
En date du 10 avril 2015, le Conseil d'Administration de la SICAV a désigné, sous sa responsabilité et sous son contrôle, 
SEVEN CAPITAL MANAGEMENT comme société de gestion de la SICAV. 
 
La SICAV peut se composer de différents compartiments représentant chacun une masse d'avoirs et d'engagements 
spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte et une devise de référence qui lui sont 
spécifiques. A l’intérieur de chaque compartiment, les actions peuvent être de classes d’actions distinctes et à l’intérieur 
de celles-ci, de catégories distinctes. 
 
La SICAV est, dès lors, conçue pour constituer un Organisme de Placement Collectif à compartiments multiples 
permettant aux investisseurs de choisir le compartiment dont la politique d’investissement correspond le mieux à leurs 
objectifs et à leur sensibilité. 
 
Au 31 décembre 2018, les compartiments suivants étaient actifs : 

- SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND  
- SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND  
- SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND  
- SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND  

 
Le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND a été absorbé par le compartiment SEVEN UCITS - 
SEVEN DIVERSIFIED FUND le 26 juin 2018. 
 
Pour ces compartiments actifs, les actions sont disponibles dans les classes d’actions suivantes :  
- Classe EUR-I (cap) : libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels 
- Classe EUR-R (cap) : libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs 
- Classe USD-I (cap) : libellée en USD et destinée aux investisseurs institutionnels 
- Classe USD-R (cap) : libellée en USD et destinée à tous types d’investisseurs 
- Classe CHF-I (cap) : libellée en CHF et destinée aux investisseurs institutionnels 
- Classe CHF-R (cap) : libellée en CHF et destinée à tous types d’investisseurs 
 
Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND, les actions sont également disponibles dans la 
classe d’action suivante : 
- Classe EUR-S (cap) : libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels « seeder » du compartiment. 
 
Dans chaque compartiment, le Conseil d’Administration de la SICAV peut décider à tout moment d’émettre différentes 
classes d’actions (« classes d’actions » ou « classes ») dont les actifs seront investis en commun conformément à la 
politique d’investissement spécifique du compartiment en question, mais feront l’objet d’une structure de commissions 
spécifique ou présenteront d’autres caractéristiques distinctives propres à chaque classe. 
 
Note 2 - Principales méthodes comptables  
 
2.1 Présentation des états financiers 
Les états financiers sont préparés en accord avec les principes comptables généralement admis et sont présentés 
conformément à la loi et à la réglementation en vigueur à Luxembourg concernant les Organismes de Placement 
Collectif. 
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Note 2 - Principales méthodes comptables (suite) 
 
2.2 Evaluation du portefeuille-titres 
L'évaluation des valeurs mobilières cotées ou négociées sur un marché réglementé au sens de la  
Loi de 2010 ou négociées sur un autre marché d’un Etat membre de l’UE qui est réglementé, en fonctionnement régulier, 
reconnu et ouvert au public ou admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE 
ou négociées sur un autre marché d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, 
reconnu et ouvert au public (les trois pouvant également être qualifiés de « Marché Réglementé »), est basée sur le 
dernier cours de clôture connu daté du Jour d’Evaluation et si ces valeurs mobilières sont traitées sur plusieurs marchés, 
sur base du dernier cours de clôture connu du marché principal de ces valeurs daté du Jour d’Evaluation.  
Les titres non cotés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ainsi que les titres cotés dont les cours ne sont pas 
représentatifs, sont évalués à leur dernière valeur marchande connue ou, en l'absence de valeur marchande, sur base 
de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et de bonne foi et sous la direction du Conseil 
d’Administration de la SICAV. 
 
2.3 Evaluation des espèces 
La valeur des espèces en caisse ou en dépôts, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses 
payées d'avance, des dividendes et intérêts venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la valeur 
nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée. Dans ce dernier cas, 
la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de 
ces avoirs. 
 
2.4 Evaluation des instruments du marché monétaire 
Si la pratique le permet, les instruments du marché monétaire peuvent être évalués aux derniers cours de clôture datés 
du jour d’évaluation ou selon la méthode d’amortissement linéaire. En cas d’amortissement linéaire, les positions du 
portefeuille sont revues régulièrement sous la direction du Conseil d’Administration de la SICAV afin de déterminer s’il 
existe un écart entre l’évaluation selon la méthode des derniers cours de clôture connus et celle de l’amortissement 
linéaire. S’il existe un écart susceptible d’entraîner une dilution conséquente ou de léser les actionnaires, des mesures 
correctives appropriées peuvent être prises, y compris, si nécessaire, le calcul de la valeur nette d’inventaire en utilisant 
les derniers cours de clôture connus. 
 
2.5 Evaluation des parts ou actions d’organismes de placement collectif (« OPC ») 
Les parts ou actions d’OPC de type ouvert sont évaluées sur base des dernières valeurs nettes d’inventaire disponibles, 
ou si le prix déterminé n’est pas représentatif de la valeur réelle de ces actifs, le prix sera déterminé par le Conseil 
d’Administration de la SICAV d’une manière juste et équitable. 
Les parts ou actions d’OPC de type fermé sont évaluées à leurs dernières valeurs de marché connues, ou si le cours 
n’est pas représentatif de leurs valeurs réelles, elles seront estimées par le Conseil d’Administration de la SICAV avec 
prudence et de bonne foi. 
 
2.6 Dividendes et intérêts 
Les dividendes sont présentés nets de taxes retenues à la source. Ceux-ci sont enregistrés comme réalisés à la date de 
paiement du coupon (dividende « ex-date »). Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis. 
 
2.7 Conversion des devises étrangères 
Les états financiers annuels incluent une consolidation de tous les compartiments. Ces chiffres consolidés sont exprimés 
en euros (EUR), monnaie de référence de la SICAV et correspondent à la somme des postes des états financiers de 
chaque compartiment. 
 
Les valeurs de marché des investissements et autres éléments d’actif et de passif exprimées en devises autres que la 
devise de référence de chaque compartiment ont été converties aux taux de change en vigueur à la date de clôture. Les 
coûts des investissements et des opérations enregistrés dans des devises autres que la monnaie de base ont été 
convertis aux taux de change en vigueur aux dates des transactions/d’acquisitions. 
 
Les revenus et dépenses exprimés en devises autres que la devise de référence du consolidé ont été convertis aux taux 
de change en vigueur à la date de transaction.  
 
Les bénéfices et pertes net(tes) réalisé(e)s sur change sont enregistrés dans l’Etat des Opérations et des Variations des 
Actifs Nets. 
  



SEVEN UCITS 
 

Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2018 (suite) 
 

Page 41 

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite) 
 
Les principaux taux de change appliqués au 31 décembre 2018 sont les suivants: 
 

1 EUR = 7.46245 DKK  1 EUR = 10.135 SEK 
 0.89755 GBP   1.55815 SGD 
 8.95015 HKD   1.14315 USD 
 125.4207 JPY   16.4442 ZAR 
 9.89875 NOK   320.8 HUF 
 4.29455 PLN   1.6238 AUD 
 1.5613 CAD   1.1269 CHF 

 
2.8 Bénéfice net réalisé et perte nette réalisée sur ventes de titres 
Les bénéfices nets réalisés et les pertes nettes réalisées sur ventes de titres sont déterminés sur la base de leurs coûts 
moyens. 
 
2.9 Contrats Futures 
Les contrats de futures ouverts sont évalués à leur dernier cours connu à la date d’évaluation ou à la date de clôture. 
 
La plus ou moins-value nette non réalisée sur contrats futures est présentée dans l’Etat du patrimoine sous la rubrique  
« Plus-value/moins-value nette non réalisée sur « futures ». Le bénéfice ou la perte net(te) réalisé(e) et la variation de la 
plus- ou (moins)-value nette non réalisée sur futures est présentée dans l’Etat des Opérations et des Variations des 
Actifs Nets. 
 
Pour le détail des contrats de futures ouverts, veuillez-vous référer à la partie « Notes aux états financiers - état des 
instruments dérivés ». 
 
2.10 Frais de constitution 
Les frais de constitution sont amortis de façon linéaire sur une période de cinq ans. 
 
2.11 Frais de transaction 
Les frais de transaction comprennent tous les frais liés aux coûts de transaction qui ont été définis comme des frais de 
courtage et autres frais de transaction comme les frais de transactions de banque dépositaire, taxes et autres frais 
relatifs à l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de contrats futures, d’instruments sur le marché monétaire, de 
produits dérivés ou d'autres actifs éligibles. Ces frais de transactions sont enregistrés séparément dans l’Etat des 
Opérations et des Variations des Actifs Nets dans la rubrique "Frais de transaction". 
 
Note 3 - Commission de gestion 
 
En rémunération de ses prestations de gestion, la Société de Gestion perçoit de la SICAV pour son propre compte une 
commission annuelle. 
 
Cette commission est payable mensuellement et calculée sur base des actifs nets de chaque compartiment au cours du 
mois sous revue. 
 
Les taux de commission de gestion annuels effectifs au 31 décembre 2018 sont les suivants : 
 

Compartiment Classes Taux de commission de gestion 
TTC par an 

EUR-I (cap) 1.00% SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND EUR-R (cap) 1.50% 
EUR-I (cap) 1.00% SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND EUR-R (cap) 1.75% 
EUR-I (cap) 1.00% SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND EUR-R (cap) 1.50% 
EUR-I (cap) 0.90% 
EUR-R (cap) 1.50% SEVEN UCITS – SEVEN FIXED INCOME FUND 
EUR-S (cap) 0.65% 
EUR-I (cap) 1.00% 
EUR-R (cap) 1.75% SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND 
EUR-S (cap) 0.50% 
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Par ailleurs, la Société de gestion peut percevoir de la SICAV pour son compte propre sur chaque transaction une 
commission de mouvement de 0,20% TTC maximum du montant de la transaction réalisée et pour chaque contrat à 
terme de 3 euros à 15 euros par contrat à terme. 
 
Note 4 - Commission de performance 
 
Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND, la Société de Gestion reçoit pour chaque 
classe d’actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10% de la surperformance 
de la classe par rapport à l’indice de référence EONIA. 
Les commissions de performance sont versées au gestionnaire en fin d’exercice. 
Les commissions variables suivent le principe du « High Water Mark » : aucune commission variable n’est versée en fin 
d’exercice tant que la performance n’a pas dépassé le niveau depuis la dernière fois qu’une commission variable a été 
versée. Le « High Water Mark » sert uniquement de condition au paiement de la performance mais n’intervient pas dans 
la détermination de celle-ci. La performance se calculant toujours totalement et uniquement sur la surperformance du 
fonds par rapport à l’indice de référence. 
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, les commissions de performance payées pour le compartiment 
SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND sont de 50,964.47 euros. 
 
Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND, la Société de Gestion reçoit à chaque fin 
d’exercice, une commission de performance pour chaque classe d’actions. 
A chaque établissement de la valeur liquidative, la surperformance du compartiment est définie comme la différence 
entre la valeur liquidative du compartiment avant prise en compte d’une éventuelle provision pour commission de 
surperformance, la valeur liquidative d’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières fictif réalisant la 
performance de l’indicateur servant de référence pour le calcul de la surperformance (Euro Stoxx 50 Net Return) libellé 
en euros disponible notamment sur Bloomberg à la référence SX5T index et enregistrant le même schéma de 
souscriptions et de rachats que le compartiment réel. 
Lors de chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale à 15% de la 
performance au-delà de l’indice Euro Stoxx 50 Net Retun, fait l’objet d’une provision, ou d’une reprise de provision 
limitée à la dotation existante. 
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, les commissions de performance payées pour le compartiment 
SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND sont de 32,496.99 euros. 
 
Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND, la Société de Gestion reçoit pour chaque classe 
d’actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10% de la surperformance de la 
classe par rapport à l’indice de référence EONIA. 
Les commissions de performance sont versées au gestionnaire en fin d’exercice. 
Les commissions variables suivent le principe du « High Water Mark » : aucune commission variable n’est versée en fin 
d’exercice tant que la performance n’a pas dépassé le niveau depuis la dernière fois qu’une commission variable a été 
versée. Le « High Water Mark » sert uniquement de condition au paiement de la performance mais n’intervient pas dans 
la détermination de celle-ci. La performance se calculant toujours totalement et uniquement sur la surperformance du 
fonds par rapport à l’indice de référence. 
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, les commissions de performance payées pour le compartiment 
SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND sont de 2,892.10 euros. 
 
Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND, la Société de Gestion reçoit pour chaque classe 
d’actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10% de la surperformance de la 
classe par rapport à l’indice de référence EONIA. 
Les commissions de performance sont versées au gestionnaire en fin d’exercice. 
Les commissions variables suivent le principe du « High Water Mark » : aucune commission variable n’est versée en fin 
d’exercice tant que la performance n’a pas dépassé le niveau depuis la dernière fois qu’une commission variable a été 
versée. Le « High Water Mark » sert uniquement de condition au paiement de la performance mais n’intervient pas dans 
la détermination de celle-ci. La performance se calculant toujours totalement et uniquement sur la surperformance du 
fonds par rapport à l’indice de référence. 
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, les commissions de performance payées pour le compartiment 
SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND sont de 264.71 euros.. 
 
Note 5 - Commission de banque dépositaire et agent payeur 
 
En rémunération de son activité de banque dépositaire qu'elle rend à la SICAV, la Banque Dépositaire reçoit de la 
SICAV une commission variable annuelle, payable mensuellement au pro-rata des actifs, et calculée sur la moyenne 
mensuelle des actifs de chaque compartiment, et calculée sur les actifs net du mois de la structure au taux maximum de 
0.25% avec un minimum de 6,500.00 euros par mois pour la structure.  
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Note 6 - Frais administratifs 
  
Les frais administratifs comprennent les commissions d’Agent Administratifs, d’Agent Domiciliaire, d’Agent teneur de 
Registre. 
  
L’Agent Administratif, pour la tenue de la comptabilité et le calcul des Valeurs Nettes d’Inventaire (VNI), reçoit une 
commission variable annuelle appliquée par compartiment, payable par douzième à la fin de chaque mois, et calculée 
sur les actifs nets fin de mois de la structure au taux effectif de 0.03% avec un minimum mensuel de  
650.00 euros pour la structure. 
 
L’Agent Domiciliaire reçoit une commission variable appliquée pour la structure, payable par douzième en fin de mois et 
calculée sur l’actif net fin de mois de la structure au taux maximum de 0.004% avec un minimum mensuel de  
650.00 euros pour la structure. 
 
L’Agent teneur de Registre et de Transfert reçoit une commission variable annuelle appliquée par compartiment, payable 
mensuellement par chaque compartiment au pro-rata des actifs de la structure et calculés sur les actifs nets du mois de 
la structure au taux maximum de 0.25% avec un minimum de 600.00 euros. L’Agent teneur de Registre et de Transfert 
charge en outre les frais de transactions liées aux achats et ventes des actifs. 
 
Note 7 - Statut fiscal 
 
La SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe d’abonnement correspondant à 0.05% par an de ses avoirs nets. 
Cette taxe est réduite à 0.01% par an des avoirs nets attribuables aux classes d’actions réservées aux investisseurs 
institutionnels. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par les avoirs nets de la SICAV à la 
clôture du trimestre concerné. La taxe d’abonnement n’est pas due sur les quotités d’avoirs investis en OPC déjà soumis 
à l’application de cette taxe. Aucun droit de timbre et aucune taxe ne seront à payer au Luxembourg lors de l'émission 
des actions de la SICAV. 
 
Note 8 - Frais de commercialisation 
 
La SICAV prend en compte à hauteur maximum de 0.10% des encours les frais de commercialisation. 
 
Note 9 - Prêts de titres 
  
Au 31 décembre 2018, la SICAV a conclu les accords de prêts de titres entièrement garantis suivants avec des instituts 
financiers de premier ordre : 
 

Compartiments Devise Prêts de titres 
Valeur d’évaluation Garanties Type de 

garanties 
SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND EUR 2,029,949.52 2,123,545.17 Cash 

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND EUR 581,841.82 604,600.45 Cash 
 
Les revenus nets sur prêts de titres sont repris dans le poste «Revenus sur prêts de titres» et sont reçus en espèces. Un 
compartiment pourrait avoir des revenus sur prêts de titres même sans titres prêtés en fin d’exercice. Au 31 décembre 
2018, les revenus sur prêt de titres générés par la SICAV 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 UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN 
FUND EUR 3,389.53 1,660.87 1,728.66 

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY 
FUND EUR 7,573.67 3,711.10 3,862.57 

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND EUR 19,957.51 9,779.18 10,178.33 

SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND EUR 395.71 193.90 201.81 

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND EUR 938.27 459.75 478.52 

 Total 32,254.69 15,804.80 16,449.89 



SEVEN UCITS 
 

Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2018 (suite) 
 

Page 44 

Note 10 - 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 : 
 

Compartiments OPCVM Détenu Quantité 
Valeur 

d’évaluation  
(en EUR) 

% des 
actifs 
nets 

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN 
FUND 

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS 
FUND EUR-S (CAP) 2,500 230,800.00 1.45 

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE 
RETURN FUND EUR-I (CAP) 12,854.39 1,617,082.01 2.27 

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS 
FUND EUR-R (CAP) 2,500 223,625.00 0.31 SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND  

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS 
FUND EUR-S (CAP) 2,500 230.800.00  0.32 

 
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. 
 
Au 31 décembre 2018, le total des investissements croisés s'élève à 2,302,307.01 EUR et donc la valeur liquidative 
totale combinée en fin d’exercice sans ces investissements croisés s'élèverait à 115,421,376.02 EUR. 
 
Note 11 - Changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres 
 
Le rapport concernant les changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres peut être obtenu sans frais 
et sur simple demande auprès du siège social de la SICAV. 
 



SEVEN UCITS 
 

Informations Supplémentaires (non auditées) 
 

Page 45 
 

Méthode d’évaluation des risques 
 

Approche par les engagements 
 
Le compartiment suivant utilise l’approche par les engagements pour contrôler et mesurer le 
risque global : 
 

- SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND 
 
Approche par la VaR  
 
Les compartiments suivants utilisent la méthode d’évaluation VaR (Value at Risk) 
Absolue/Relative afin de contrôler et mesurer le risque global. 
 
L’utilisation des limites de la VaR pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 est la 
suivante : 
 

Compartiments Modèle 
VaR 

Limite 
réglementaire 

Plus 
faible 
VaR 

Plus 
haute 
VaR 

Niveau 
moyen 
de la 
VaR 

Intervalle 
de 

confiance 

Période 
de 

détention 

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE 
RETURN FUND Historique 20% 1.22% 10.75% 5.11% 99% 20 jours 

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED 
FUND  Historique 20% 1.53% 4.52% 3.16% 99% 20 jours 

SEVEN UCITS - SEVEN FIXED 
INCOME FUND Historique 20% 1.36% 3.33% 1.91% 99% 20 jours 

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS 
FUND Historique 20% 2.92% 6.33% 4.31% 99% 20 jours 

 
Compartiments Niveau moyen de l'effet de levier au 

cours de l’exercice 

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND 5.83 
SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND  1.50 
SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND 2.70 
SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND 0.19 

 
Informations concernant la politique de rémunération 
 
Cette section se rapporte à la rémunération payée par Seven Capital Management (la « Société 
de Gestion  ») 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, la Société de Gestion 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. 
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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 de la SICAV ou de l’OPCVM ni à leur 
profil de risque et tient compte des éventuels conflits d’intérêts. 
 
Les actionnaires de la SICAV peuvent accéder à des informations complémentaires en matière 
de rémunération, notamment la répartition entre la direction et le reste du personnel, au siège de 
la Société de Gestion, Seven Capital Management, 39 rue Marbeuf 75008 Paris (France). 
 
La directive européenne 2014/91/UE modifiant la directive 2009/65/CE relative aux organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières (la «directive»), applicable à la sicav, est entrée en 
vigueur le 18 mars 2016. La directive a été transposée en droit national en vertu de la loi 
luxembourgeoise du 10 mai 2016. En raison de ces nouveaux règlements, La SICAV est tenue 
de publier des informations relatives à la rémunération des salariés au sens de la loi dans le 
rapport annuel. 
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SFTR (Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation) 
 

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE 
TITRES 

SEVEN UCITS - 
SEVEN EUROPEAN 

EQUITY FUND 

SEVEN UCITS - 
SEVEN FORTRESS 

FUND 

Actifs En EUR En EUR 
En valeur absolue 2,029,949.52 581,841.82   

En % des actifs pouvant être prêtés 8.34% 10.52%  
En % de la valeur nette d’inventaire totale 8.33% 9.57%  

Ventilation des transactions sur base de la 
date de maturité résiduelle 

En EUR En EUR 

Moins d’1 jour - - 
De 1 jour à 1 semaine - - 

De 1 semaine à 1 mois - - 
De 1 mois à 3 mois - - 

De 3 mois à 1 an - - 
Plus d’1 an - - 

Opérations ouvertes 2,029,949.52 581,841.82   
Garanties reçues En EUR En EUR 

Type:   
Espèces 2,123,545.17 604,600.45   

   
Qualité (Rating de l’émetteur des 

obligations en garantie):  - 

Devise:   
EUR 2,123,545.17 604,600.45   

   
Ventilation sur base de la date de maturité 

résiduelle: 
  

Moins d’1 jour - - 
De 1 jour à 1 semaine - - 

De 1 semaine à 1 mois - - 
De 1 mois à 3 mois - - 

De 3 mois à 1 an - - 
Plus d’1 an - - 

Opérations ouvertes 2,123,545.17 604,600.45   
Les 10 plus gros émetteurs de garanties 
reçues 

En EUR En EUR 

Premier émetteur - - 
Montant - - 

Second émetteur - - 
Montant - - 

Revenus et coûts En EUR En EUR 
Revenus du fonds:   
En valeur absolue 3,862.57 478.52 

En % des revenus bruts 51% 51% 
Revenue component of management 

Company   

En valeur absolue 1,439.00 178.27 
En % des revenus bruts 19% 19% 

Revenus des tiers :   
En valeur absolue 2,272.10 281.48 

En % des revenus bruts 30% 30% 
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SFTR (Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation) (suite) 
 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch est la seule contrepartie des positions de prêts de titres pour tous les 
compartiments et est la banque dépositaire pour les garanties reçues. Toutes les transactions sont 
bilatérales. Il n'y a pas de réutilisation des espèces en garantie.  
 


