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Informations pour les investisseurs qualifiés en Suisse 
 

 
 

 
Le Fonds n’est pas autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés au sens de la réglementation suisse. 
 
a) Représentant 
 
Le représentant du Fonds en Suisse est GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, CH-1004 LAUSANNE. 
 
b) Service de paiement 

 
Le service de paiement du Fonds en Suisse est la Banque Cantonale Vaudoise ("BCV"), Place Saint-François 14,  
CH-1003 LAUSANNE. 
 
c) Lieu de mise à disposition des documents du Fonds 

 
Le prospectus, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds sont disponibles 
gratuitement auprès du représentant en Suisse. 
 
d) Paiement de rétrocessions et de rabais 
 
La société de gestion et ses mandataires peuvent verser des rétrocessions pour rémunérer l’activité de distribution des 
parts du Fonds en Suisse ou à partir de la Suisse. Cette indemnité permet notamment de rémunérer les prestations 
suivantes : 
 

- mise à disposition de la force de vente du distributeur et de processus pour la souscription de parts du Fonds, 
- mise à disposition auprès des investisseurs de la documentation relative au Fonds, 
- respect de l’obligation d’inventaire des besoins de l’investisseur et de la réglementation anti-blanchiment 

d’argent, 
- traitement des éventuelles demandes ou plaintes des investisseurs, 
- mise en œuvre du devoir d’information concernant les frais et rémunérations liés au Fonds, 
- contrôle et suivi des éventuels sous-distributeurs et 
- mesures de formation des conseillers à la clientèle. 

 
Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des rabais, même si elles sont au final intégralement ou partiellement 
reversées aux investisseurs. 
 
Les bénéficiaires des rétrocessions garantissent une publication transparente et informent les investisseurs spontanément 
et gratuitement du montant des rémunérations qu’ils pourraient recevoir pour la distribution. 
 
Sur demande, ils communiquent les montants effectivement perçus pour la distribution du Fonds aux investisseurs. 
 
La société de gestion et ses mandataires ne paient aucun rabais imputé au fonds lors de la distribution en Suisse ou à 
partir de la Suisse pour réduire les frais et les coûts revenant aux investisseurs. 
 
e) Lieu d’exécution et for 
 
Le lieu d’exécution et le for sont au siège du représentant pour les parts distribués en Suisse ou à partir de la Suisse. 
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Rapport d'Activité de la Société de Gestion 
 

 
 

 
Rétrospective 
 
L’année 2019 a commencé avec beaucoup d’incertitudes et à l’image de 2018, la volatilité a passablement chahuté les 
places boursières les premiers mois de l’année. Mais il fallait absolument faire oublier ce désastreux mois de décembre 
2018 et stabiliser l’activité mondiale. Cela ne s’est d’ailleurs pas fait attendre, puisque la plupart des actifs, les marchés 
des actions comme celui des obligations en passant par le pétrole et l’immobilier, ont marqué une très forte progression 
durant ce premier trimestre 2019. Ainsi, les pertes accumulées à la fin de 2018 ont été gommées en un trimestre. Les 
indices chinois ont rebondi de plus de 20% et les actions américaines ont réalisé leur meilleur trimestre du siècle. Tout 
semblait donc se mettre en place pour une année sans grande correction, d’autant plus que le ton était devenu plus 
conciliant de la part des grandes banques centrales et que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourrait 
s’atténuer. Pourtant, quelques craintes surgissaient encore durant le mois de février, notamment sur la santé de 
l’économie mondiale et plus spécifiquement sur la baisse des prévisions de croissance économique en Angleterre. Les 
innombrables tentatives d’accord de Theresa May afin d’éviter un Brexit « dur » à la fin mars ont très certainement cassé 
l’ambiance et brisé la bonne dynamique des marchés. Outre-Atlantique, Wall Street cédait également aux prises de 
bénéfices sous une pluie de résultats trimestriels. Mais comme plusieurs dossiers épineux semblaient avancer dans le 
bon sens, l’heure était à l’apaisement sur les marchés. En effet, tandis que le Congrès américain s'activait afin d'éviter un 
retour au blocage administratif du « shutdown », les dernières déclarations de Donald Trump se voulaient optimistes 
concernant les négociations sino-américaines et Theresa May tentait de son côté de gagner du temps sur le Brexit. La 
reprise boursière continuait de plus belle et l’appétit des investisseurs faisait une nouvelle fois progresser les marchés 
jusqu’à la fin mars, avec toutefois une fin de trimestre un peu plus délicate sur les places financières mondiales. Quelques 
indicateurs faisaient craindre une détérioration économique marquée, en particulier en France et en Allemagne. Ces 
indicateurs en berne ont fait oublier le bref soulagement relatif aux décisions du Conseil européen à propos du Brexit. Aux 
USA, l'indice PMI composite décevait également, même s'il demeurait largement en territoire d'expansion. Le piège dans 
une année boursière reste toujours et encore le mois de mai. Le fameux adage très connu et très controversé « Sell in 
May and go away » ne manqua pas de se justifier en ce mois de mai. Durant le second semestre, Wall Street a été 
fortement déçue de la décision de la Fed (Banque centrale américaine) et n’a pas particulièrement apprécié la baisse de 
taux d’un quart de point annoncée par la Réserve fédérale à 2.25%, la première depuis plus de 10 ans. Pour renforcer la 
baisse des marchés amorcée à fin juillet, le président Donald Trump annonça au début août une augmentation de 300 
milliards de dollars supplémentaires pour des droits de douane sur les importations chinoises. Cette intimidation a 
forcément remis au premier plan le dossier commercial et les menaces pour l’économie mondiale. L’annonce des droits 
de douane et la baisse des actions ont entraîné une ruée sur les obligations d’Etat, dont les rendements ont accusé leur 
plus forte baisse en une séance depuis mai 2018. 
 
Après une nouvelle esquisse de reprise effectuée sur le mois de septembre, les mêmes craintes économiques connues 
depuis quelques mois ont encore plané en ce début automnale et ne manqua pas de faire trébucher les marchés de façon 
très marquée. En effet, à peine l'Organisation mondiale du commerce (OMC) donna son feu vert aux Etats-Unis pour taxer 
des produits européens, selon la volonté du gouvernement, que l'administration Trump annonça son intention de mettre 
en place des droits de douane supplémentaires. Ceux-ci seraient appliqués extrêmement rapidement dans les semaines 
à venir, soit à partir du 18 octobre. Ce petit passage à vide ne durera que quelques jours laissant à nouveau planer un 
sentiment de sécurité, rassuré et conforté dans l’idée que quoiqu’il arrive les banques centrales seront toujours présentes 
pour consolider les marchés. La preuve a été apportée par une nouvelle baisse des taux directeurs de la Fed en septembre 
ainsi que par un discours de Mario Draghi plaidant en faveur d’un vrai budget de la zone euro avec, au besoin, de nouvelles 
relances budgétaires. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni englué dans le Brexit, avait semble-t-il trouvé une issue 
favorable avec l’aboutissement d’un accord conclu à Bruxelles vers la mi-octobre. Malheureusement, les membres du 
parlement britannique devaient encore le valider, ce qui n’a pas été fait. Boris Johnson, démissionnaire du gouvernement 
dans un premier temps puis devenu successeur par la suite de Theresa May à la fonction de Premier ministre, déplora un 
nouveau report fixé au 31 janvier 2020 qui fut accepté par le Conseil européen! 
La fin de l’année, spécialement le mois de décembre, était très attendu et suscitait une certaine méfiance dont les 
stigmates de fin 2018 ont marqué les esprits. De surcroît, les risques politiques avaient encore engendré de légers reculs 
en ce dernier mois de l’année. Mais les perspectives conjoncturelles sont restées très optimistes et les marchés boursiers 
se sont très vite repris atteignant les plus hauts niveaux sur l’année. Un premier accord possible dans le conflit commercial 
entre la Chine et les États-Unis ainsi l’espoir que le Brexit se déroule comme convenu ont insufflé un nouveau dynamisme 
aux bourses. Les marchés financiers ont donc fini l’année 2019 sur d’excellents résultats permettant d’atteindre entre 24% 
et 30% (Dow Jones / S&P 500) pour les indices américains et aisément atteindre 25% sur les marchés européens. Après 
ce constat, la bourse américaine vole de record en record sans toutefois avoir écarté tous les problèmes déjà connus, 
pouvant ressurgir inopinément dans les prochains mois. 
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Perspectives 
 
Les marchés ont été passablement agités par le tapage médiatique occasionné autour des nombreux tweets du président 
Trump. Il a fortement été question d’un ralentissement économique, de la guerre commerciale et d’éventuelles baisses de 
taux. Comme déjà évoqué, la Réserve fédérale américaine a procédé à trois baisses de taux durant l’année 2019 pour se 
retrouver dans une fourchette oscillant entre 1.50% et 1.75%, concédée dans la perspective de soutenir la croissance des 
Etats-Unis qui ralentit peu à peu. Il est évident que ces baisses successives vont à l’encontre de ce qui avait été prévu en 
début d’année par les investisseurs, tablant plutôt sur des relèvements de taux. La conjoncture ayant aussi été affectée 
par bon nombre de menaces de guerre commerciale, il fut essentiel de la part des banques centrales de prononcer 
plusieurs discours dans le but d’apaiser et de calmer la nervosité ambiante. Au préalable, nous avions déjà émis certains 
doutes sur les possibilités de la Fed à pouvoir relever ses taux directeurs. Sans une once d’hésitations, nous pouvons 
affirmer que la politique restera expansionniste jusqu’à nouvel ordre. Les hausses de taux de la BCE ou de la BNS ne 
devrait pas se faire pendant une longue période. Ainsi, la politique monétaire continue d’être favorable aux marchés et la 
Réserve fédérale des Etats-Unis dément la mise en place d’un nouvel « assouplissement monétaire » (quantitative 
easing), malgré l’importance de liquidité apportée chaque mois au marché. 
 
En plus de ce précieux soutien approvisionnant les conditions monétaires, 2020 sera une année également perturbée par 
les élections américaines qui resteront au centre des préoccupations des investisseurs. Certes les problèmes subsistent 
entre USA-Chine et la guerre économique, mais en outre Donald Trump reste toujours visé par une procédure de 
destitution. Au-delà de ces quelques nuages précités qui pourraient perturber les différentes allocations, il apparait 
raisonnable de ne pas trop rester en retrait du marché américain. Un rééquilibrage dans nos choix stratégiques se fera 
avec la prudence indispensable afin que les investissements se réalisent de manière progressive. Le but est de ne pas 
rester en retrait des marchés sans toutefois subir une correction qui devient presque inévitable. 
 
De plus, nous conservons toujours de l’or dans les portefeuilles en prévision d’une éventuelle hausse des incertitudes. 
Par contre, nous sommes convaincus qu’il est important et primordial d’être investi de manière diversifiée et de le rester, 
même dans une phase de correction. Avec des taux d’épargne proche de zéro et des perspectives de hausse de taux 
limitées, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne. 
 
 
 
 
Luxembourg, le 10 mars 2020 Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion 
 
 
Note : Les informations de ce rapport sont données à titre indicatif sur base d'informations historiques et ne sont pas 
indicatives des résultats futurs. 
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Rapport du réviseur d'entreprises agréé 
 
 
Aux Porteurs de parts de 
CRONOS FUNDS (LUX) 
 

 
Opinion 
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers de CRONOS FUNDS (LUX) et de chacun de ses compartiments  (« le 
Fonds »), comprenant l’état du patrimoine et l’état du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 31 décembre 2019 
ainsi que l’état des opérations et l’état des variations de l’actif net pour l'exercice clos à cette date, et les notes aux états 
financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables. 
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de CRONOS FUNDS (LUX)  

et de chacun de ses compartiments au 31 décembre 2019, ainsi que du résultat de leurs opérations et des changements 
de leurs actifs nets pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à 
l’établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (la « loi du 
23 juillet 2016 ») et les normes internationales d’audit (« ISA ») telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 
2016 et des ISA sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé pour 
l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes également indépendants du Fonds conformément au code 
de déontologie des professionnels comptables du conseil des normes internationales de déontologie comptable (le « Code 
de l’IESBA ») tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit 
des états financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous 
estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit. 
 
Autres informations 
 
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration de la Société de Gestion. Les autres 
informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états 
financiers et notre rapport de Réviseur d’Entreprises agréé 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. 
 
 
Responsabilités du Conseil d’Administration de la Société de Gestion pour les états financiers 
 
Le Conseil d’Administration de la Société de Gestion est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle de 
ces états financiers, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation 
des états financiers en vigueur au Luxembourg ainsi que d’un 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. 
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Lors de l’établissement des états financiers, c’est au Conseil d’Administration de la Société de Gestion qu’il incombe 
d’évaluer la capacité du Fonds et de chacun de ses compartiments à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration de la Société de Gestion a l’intention de liquider le Fonds ou un de ses 
compartiments ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui. 

Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé pour l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport du Réviseur 
d’Entreprises agréé contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le 
Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable 
de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les 
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg 
par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En 
outre: 
 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse 
à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
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 de la Société de Gestion, 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 de la Société 
de Gestion 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 ou un de ses compartiments 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. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient amener le Fonds ou un de ses 
compartiments à cesser son exploitation; 

 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. 

KPMG Luxembourg 
Société coopérative 
Cabinet de révision agréé 

Associée 
S. Smets

Luxembourg, le 13 mai 2020
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Actifs    

Placements    
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation   80.747.437,05 
Investissements en métaux précieux à la valeur d'évaluation   3.518.431,15 

   84.265.868,20 
Trésorerie et équivalents de trésorerie    

Avoirs bancaires   11.764.294,97 
   11.764.294,97 
Créances    

Revenus à recevoir sur portefeuille-titres   132.756,04 
Plus-values non réalisées sur changes à terme   84.262,96 

   217.019,00 

Total de l'actif   96.247.182,17 

Exigible    

Dettes    
A payer sur rachats d'actions   6.909,60 
Frais à payer   140.703,70 

   147.613,30 
Autres passifs    

Autres dettes   19.510,45 
   19.510,45 

Total de l'exigible   167.123,75 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice   96.080.058,42 
 



CRONOS FUNDS (LUX) 
 
 

Etat globalisé des opérations (en EUR) 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus    

Produits de placements    
Dividendes, nets   322.548,92 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets   256.144,89 
Intérêts bancaires   35.315,89 

   614.009,70 
Plus-values réalisées sur placements    

- sur portefeuille-titres   1.443.881,56 
- sur changes à terme   53.811,97 
- sur devises   11.545,83 

   1.509.239,36 
Appréciation des résultats non réalisés sur placements    

- sur portefeuille-titres   9.469.414,15 
- sur changes à terme   262.274,74 
- sur métaux précieux   596.631,39 

   10.328.320,28 
Autres produits    

Autres commissions reçues   5.845,51 
Autre revenu   10,00 

   5.855,51 

Total des revenus   12.457.424,85 

Charges    

Frais de conseil ou de gestion liés aux placements    
Commission "all-in"   1.582.987,05 

   1.582.987,05 
Autres charges    

Frais sur transactions   37.756,70 
Autres frais d'administration   5.379,25 
Taxe d'abonnement   6.455,83 
Intérêts bancaires payés   34.368,07 

   83.959,85 
Moins-values réalisées sur placements    

- sur portefeuille-titres   1.542.729,86 
- sur changes à terme   920.403,14 
- sur devises   126.261,20 

   2.589.394,20 
Dépréciation des résultats non réalisés sur placements    

- sur portefeuille-titres   245.723,01 
   245.723,01 

Total des charges   4.502.064,11 

Résultat net   7.955.360,74 
 



CRONOS FUNDS (LUX) 
 
 

Etat globalisé des variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Résultat net   7.955.360,74 

Emissions   5.453.211,50 

Rachats   -10.813.887,70 

Total des variations de l'actif net   2.594.684,54 

Total de l'actif net au début de l'exercice   93.485.373,88 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice   96.080.058,42 

 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Equity Fund 
 
 

Etat du patrimoine (en EUR) 
au 31 décembre 2019 

 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Actifs    

Placements    
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation   46.351.410,03 

   46.351.410,03 
Trésorerie et équivalents de trésorerie    

Avoirs bancaires   4.743.872,22 
   4.743.872,22 
Créances    

Revenus à recevoir sur portefeuille-titres   2.364,29 
Plus-values non réalisées sur changes à terme   46.812,75 

   49.177,04 

Total de l'actif   51.144.459,29 

Exigible    

Dettes    
Frais à payer   88.504,79 

   88.504,79 
Autres passifs    

Autres dettes   19.510,45 
   19.510,45 

Total de l'exigible   108.015,24 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice   51.036.444,05 
 
 
 

Répartition des actifs nets par classe de part 
 

Classe de part Nombre 
de parts 

Devise 
part 

VNI par part 
en devise de la 
classe de part 

Actifs nets 
par classe de part 

(en EUR) 

EUR I 481.961,843 EUR 105,89 51.036.444,05 
    51.036.444,05 
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Etat des opérations (en EUR) 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus    

Produits de placements    
Dividendes, nets   241.772,06 
Intérêts bancaires   7.757,61 

   249.529,67 
Plus-values réalisées sur placements    

- sur portefeuille-titres   1.278.922,71 
- sur changes à terme   29.895,54 
- sur devises   11.545,83 

   1.320.364,08 
Appréciation des résultats non réalisés sur placements    

- sur portefeuille-titres   7.858.642,42 
- sur changes à terme   135.618,71 

   7.994.261,13 
Autres produits    

Autres commissions reçues   2.639,79 
Autre revenu   10,00 

   2.649,79 

Total des revenus   9.566.804,67 

Charges    

Frais de conseil ou de gestion liés aux placements    
Commission "all-in"   998.365,11 

   998.365,11 
Autres charges    

Frais sur transactions   20.661,32 
Autres frais d'administration   4.395,00 
Taxe d'abonnement   3.006,06 
Intérêts bancaires payés   14.212,59 

   42.274,97 
Moins-values réalisées sur placements    

- sur portefeuille-titres   1.310.907,91 
- sur changes à terme   499.704,10 

   1.810.612,01 
Dépréciation des résultats non réalisés sur placements    

- sur portefeuille-titres   199.242,26 
   199.242,26 

Total des charges   3.050.494,35 

Résultat net   6.516.310,32 
 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Equity Fund 
 
 

Etat des variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Résultat net   6.516.310,32 

Emissions   5.064.486,50 

Rachats   -9.493.482,00 

Total des variations de l'actif net   2.087.314,82 

Total de l'actif net au début de l'exercice   48.949.129,23 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice   51.036.444,05 

 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Equity Fund 
 
 

Statistiques (en EUR) 
au 31 décembre 2019 
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Total de l'actif net Devise 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

 EUR 63.852.201,36 48.949.129,23 51.036.444,05 

 
VNI par part Devise 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

EUR I EUR 105,31 93,02 105,89 

 
Nombre de parts en circulation au 

début de l'exercice 
émises remboursées en circulation à la 

fin de l'exercice 

EUR I 526.201,843 49.300,000 -93.540,000 481.961,843 
 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Equity Fund 
 
 

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 31 décembre 2019 

 
 

 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.  
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        
Portefeuille-titres      

Autres valeurs mobilières      

Actions      
CHF 310.938 Gnubiotics Sciences SA 435.959,84  463.415,02  0,91 
Total actions 435.959,84  463.415,02  0,91 

Certificats liés à un panier de titres      
USD 27.000 UBS AG Certif Basket of Shares 19.03.25 2.180.743,76  2.204.739,42  4,32 
Total certificats liés à un panier de titres 2.180.743,76  2.204.739,42  4,32 

Fonds d'investissement ouverts      

Fonds d'investissement (OPCVM)      
EUR 2.000 CS Inv Fds 2 Digital Health Eq IBH Cap 2.898.960,00  3.149.140,00  6,17 
EUR 1.200 CS Inv Fds 2 Robotics Eq IBH Cap 1.262.250,00  1.303.008,00  2,55 
EUR 1.500 CS Inv Fds 2 Sec Eq IBH Cap 1.791.675,00  1.936.905,00  3,80 
EUR 1.200 E.I. Sturdza Fds Plc Strateg China Panda Istl Hedg EUR Cap 1.583.023,06  1.655.856,00  3,24 
EUR 20.000 Isatis Investment Global Equities BIR Cap 2.000.000,00  2.126.600,00  4,17 
EUR 28.563,246 Quantex Fund Gl Value Units EUR I Dist 3.660.379,97  4.163.378,74  8,16 
EUR 8.500 UBAM Dynamic EUR Bond I Cap 2.214.995,52  2.201.245,00  4,31 
 15.411.283,55  16.536.132,74  32,40 
USD 135.000 LO Fds World Gold Exp N Cap 1.555.799,92  2.392.356,35  4,69 
USD 10.500 Multipartner Konwave Gold Equity Fd C USD Cap 1.386.410,69  1.693.937,64  3,32 
USD 6.000 Pictet Robotics I USD Cap 711.847,23  1.068.668,15  2,09 
 3.654.057,84  5.154.962,14  10,10 
Total fonds d'investissement (OPCVM) 19.065.341,39  21.691.094,88  42,50 

Tracker funds (OPCVM)      
EUR 100.000 First Trust Gl Fds Plc Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Cap 3.134.465,00  3.323.000,00  6,51 
EUR 70.000 iShares STOXX Eu 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) Dist 1.899.293,33  2.288.300,00  4,48 
EUR 19.000 PIMCO FxInc Source ETFs Plc Eur Short Mat UCITS 1.907.094,92  1.900.190,00  3,72 
 6.940.853,25  7.511.490,00  14,71 
USD 12.000 PIMCO FxInc Source ETFs Plc USD ShMats UCITS ETF Dist 1.081.922,74  1.085.238,31  2,13 
USD 21.000 Vanguard Fds Plc S&P500 UCITS ETF USD Dist 994.169,06  1.143.728,29  2,24 
 2.076.091,80  2.228.966,60  4,37 
Total tracker funds (OPCVM) 9.016.945,05  9.740.456,60  19,08 

Fonds d'investissement (OPC)      
CHF 14.000 LO Fds (CH) Swiss Leaders I CHF Dist 1.529.391,47  2.550.330,43  5,00 
        
EUR 36.000 Cronos Fds (Lux) Global Bond EUR I Cap 4.258.440,00  4.148.640,00  8,13 
        
Total fonds d'investissement (OPC) 5.787.831,47  6.698.970,43  13,13 

Tracker funds (OPC)      
CHF 20.000 iShares ETF (CH) SMI (R) ETF A 1.337.472,14  2.022.129,58  3,96 
CHF 1.000 UBS ETF (CH) SMI (R) A Dist 67.288,50  99.524,10  0,20 
Total tracker funds (OPC) 1.404.760,64  2.121.653,68  4,16 

Fonds immobiliers (OPC)      
EUR 31.000 Astraeus SPC Real Patrimony SP C EUR Ser 2-Pro 3.100.000,00  3.431.080,00  6,72 
Total fonds immobiliers (OPC) 3.100.000,00  3.431.080,00  6,72 
Total portefeuille-titres 40.991.582,15  46.351.410,03  90,82 
Avoirs bancaires   4.743.872,22  9,30 
Autres actifs/(passifs) nets   -58.838,20  -0,12 

Total   51.036.444,05  100,00 
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Répartition économique 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

Fonds d'investissement 78,87 % 
Fonds immobiliers 6,72 % 
Finances 4,32 % 
Services de santé 0,91 % 
Total 90,82 % 
 
 
 

Répartition géographique 
(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

Luxembourg 39,23 % 
Irlande 17,84 % 
Suisse 14,39 % 
Principauté de Liechtenstein 8,16 % 
Caïmans (Iles) 6,72 % 
Allemagne 4,48 % 
Total 90,82 % 
 
 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Bond Fund 
 
 

Etat du patrimoine (en EUR) 
au 31 décembre 2019 

 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Actifs    

Placements    
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation   34.396.027,02 
Investissements en métaux précieux à la valeur d'évaluation   3.518.431,15 

   37.914.458,17 
Trésorerie et équivalents de trésorerie    

Avoirs bancaires   7.020.422,75 
   7.020.422,75 
Créances    

Revenus à recevoir sur portefeuille-titres   130.391,75 
Plus-values non réalisées sur changes à terme   37.450,21 

   167.841,96 

Total de l'actif   45.102.722,88 

Exigible    

Dettes    
A payer sur rachats d'actions   6.909,60 
Frais à payer   52.198,91 

   59.108,51 

Total de l'exigible   59.108,51 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice   45.043.614,37 
 
 
 

Répartition des actifs nets par classe de part 
 

Classe de part Nombre 
de parts 

Devise 
part 

VNI par part 
en devise de la 
classe de part 

Actifs nets 
par classe de part 

(en EUR) 

EUR I 390.874,193 EUR 115,24 45.043.614,37 
    45.043.614,37 

 
 
 

 
 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Bond Fund 
 
 

Etat des opérations (en EUR) 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
 

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Revenus    

Produits de placements    
Dividendes, nets   80.776,86 
Intérêts sur obligations et autres titres, nets   256.144,89 
Intérêts bancaires   27.558,28 

   364.480,03 
Plus-values réalisées sur placements    

- sur portefeuille-titres   164.958,85 
- sur changes à terme   23.916,43 

   188.875,28 
Appréciation des résultats non réalisés sur placements    

- sur portefeuille-titres   1.610.771,73 
- sur changes à terme   126.656,03 
- sur métaux précieux   596.631,39 

   2.334.059,15 
Autres produits    

Autres commissions reçues   3.205,72 
   3.205,72 

Total des revenus   2.890.620,18 

Charges    

Frais de conseil ou de gestion liés aux placements    
Commission "all-in"   584.621,94 

   584.621,94 
Autres charges    

Frais sur transactions   17.095,38 
Autres frais d'administration   984,25 
Taxe d'abonnement   3.449,77 
Intérêts bancaires payés   20.155,48 

   41.684,88 
Moins-values réalisées sur placements    

- sur portefeuille-titres   231.821,95 
- sur changes à terme   420.699,04 
- sur devises   126.261,20 

   778.782,19 
Dépréciation des résultats non réalisés sur placements    

- sur portefeuille-titres   46.480,75 
   46.480,75 

Total des charges   1.451.569,76 

Résultat net   1.439.050,42 
 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Bond Fund 
 
 

Etat des variations de l'actif net (en EUR) 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
 
 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. 
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Résultat net   1.439.050,42 

Emissions   388.725,00 

Rachats   -1.320.405,70 

Total des variations de l'actif net   507.369,72 

Total de l'actif net au début de l'exercice   44.536.244,65 

Total de l'actif net à la fin de l'exercice   45.043.614,37 

 



CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Bond Fund 
 
 

Statistiques (en EUR) 
au 31 décembre 2019 
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Total de l'actif net Devise 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

 EUR 49.056.590,11 44.536.244,65 45.043.614,37 

 
VNI par part Devise 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

EUR I EUR 115,08 111,61 115,24 

 
Nombre de parts en circulation au 

début de l'exercice 
émises remboursées en circulation à la 

fin de l'exercice 

EUR I 399.035,852 3.385,000 -11.546,659 390.874,193 
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Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) 
au 31 décembre 2019 

 
 

 

   

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.  
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Devise Valeur nominale/ 
Quantité 

Dénomination Coût 
d'acquisition 

 Valeur 
d'évaluation 

 % de 
l'actif net 

        
Portefeuille-titres      

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

     

Obligations      
EUR 1.000.000 Accor SA 1.75% Sen 19/04.02.26 1.003.910,00  1.059.525,00  2,35 
EUR 1.000.000 BAT Capital Corp FRN EMTN Reg S Sen 17/16.08.21 1.005.900,00  1.001.630,00  2,22 
EUR 1.000.000 Daimler AG FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24 1.002.300,00  997.610,00  2,21 
EUR 1.500.000 Fiat Chrysler Fin Europe SA 4.75% EMTN Reg S Sen 

14/22.03.21 
1.604.362,50  1.588.987,50  3,53 

EUR 1.000.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% EMTN Se 6Y Sen Reg 
19/15.02.25 

1.016.800,00  1.072.355,00  2,38 

EUR 750.000 Mizuho Financial Group Inc FRN EMTN Sen Reg S 18/10.04.23 752.955,00  752.276,25  1,67 
EUR 750.000 Sumitomo Mitsui Fin Group Inc FRN EMTN Sen Reg S 

17/14.06.22 
753.337,50  752.756,25  1,67 

 7.139.565,00  7.225.140,00  16,03 
USD 2.000.000 Shell Intl Finance BV FRN Sen 15/11.05.20 1.800.918,01  1.784.347,44  3,96 
        
ZAR 14.000.000 EIB 8.375% EMTN Ser 2129/0100 Sen 14/29.07.22 870.374,43  928.657,96  2,06 
        
Total obligations 9.810.857,44  9.938.145,40  22,05 

Fonds d'investissement ouverts      

Fonds d'investissement (OPCVM)      
EUR 16.984,713 Dynasty SICAV Corporate Bonds 1-3 B Cap 1.699.999,92  1.724.797,61  3,83 
EUR 6.839,325 Dynasty SICAV Global Convertibles B EUR Cap 745.760,00  793.703,67  1,76 
EUR 2.900 Ethna Defensiv SIA T EUR Cap 1.521.398,00  1.571.887,00  3,49 
EUR 390 Isatis Investment Flexible Bond I EUR Cap 4.027.617,76  4.152.123,30  9,22 
EUR 700 UBAM Conv Gl 10-40 AC (EUR) Cap 759.158,80  747.341,00  1,66 
Total fonds d'investissement (OPCVM) 8.753.934,48  8.989.852,58  19,96 

Tracker funds (OPCVM)      
EUR 500.000 iShares II Plc USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Cap 2.535.295,00  2.538.200,00  5,64 
EUR 11.200 iShares Plc EUR Inflation Lk Gov Bd UCITS ETF Cap 2.316.620,32  2.457.504,00  5,46 
EUR 22.000 iShares VII Plc EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF Cap 2.472.355,60  2.465.540,00  5,47 
EUR 1.500 Multi Units Lux Lyxor Core US Treas 10Y+ (DR) 167.049,93  199.395,00  0,44 
EUR 13.000 PIMCO FxInc Source ETFs Plc Eur Short Mat UCITS 1.316.836,71  1.300.130,00  2,89 
 8.808.157,56  8.960.769,00  19,90 
GBP 11.400 Lyxor Index Fd USD Floating Rate Note UCITS ETF Dist 1.262.490,65  1.297.775,85  2,88 
        
USD 20.000 PIMCO FxInc Source ETFs Plc USD ShMats UCITS ETF Dist 1.785.370,65  1.808.730,51  4,02 
        
Total tracker funds (OPCVM) 11.856.018,86  12.067.275,36  26,80 

Fonds immobiliers (OPC)      
EUR 30.726 Astraeus SPC Real Patrimony SP C EUR Ser 2-Pro 3.059.942,50  3.400.753,68  7,55 
Total fonds immobiliers (OPC) 3.059.942,50  3.400.753,68  7,55 

Métaux précieux      

Métaux précieux      
USD 2.602,63 Gold Bar Lingot 1 Ounce 2.941.895,69  3.518.431,15  7,81 
Total métaux précieux 2.941.895,69  3.518.431,15  7,81 
Total portefeuille-titres 36.422.648,97  37.914.458,17  84,17 
Avoirs bancaires   7.020.422,75  15,59 
Autres actifs/(passifs) nets   108.733,45  0,24 

Total   45.043.614,37  100,00 
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Répartition économique 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

Fonds d'investissement 46,76 % 
Finances 9,52 % 
Biens de consommation durable 8,09 % 
Matières premières 7,81 % 
Fonds immobiliers 7,55 % 
Services de santé 2,38 % 
Institutions internationales 2,06 % 
Total 84,17 % 
 
 
 

Répartition géographique 
(par pays de résidence de l'émetteur) 
(en pourcentage de l'actif net) 
 

Luxembourg 27,21 % 
Irlande 23,48 % 
Etats-Unis d'Amérique 10,03 % 
Caïmans (Iles) 7,55 % 
Allemagne 4,59 % 
France 4,01 % 
Pays-Bas 3,96 % 
Japon 3,34 % 
Total 84,17 % 
 
 



CRONOS FUNDS (LUX) 
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Note 1 - Informations générales 
 
CRONOS FUNDS (LUX) (le "Fonds") est un fonds commun de placement du type ouvert de droit luxembourgeois et se 
qualifie comme fonds d’investissement alternatif ("FIA") au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs ("Loi du 12 juillet 2013"). 
 
Le Fonds est établi conformément à un règlement de gestion signé dès l’origine à Luxembourg, en date du 9 août 2013.  
 
CRONOS FUNDS (LUX), comme Fonds Commun de Placement régi par la Partie II de la loi modifiée du 17 décembre 
2010 relative aux organismes de placement collectif ("OPC"), ne possède pas la personnalité juridique. 
 
Le prospectus, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement 
auprès de la société de gestion du Fonds, auprès du dépositaire ainsi que du représentant en Suisse. 
 
 
Note 2 - Principales méthodes comptables 
 
a) Présentation des états financiers 
 
Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur au 
Luxembourg relatives aux organismes de placement collectif, selon les dispositions du prospectus d'émission du Fonds 
et aux principales méthodes comptables généralement admises au Luxembourg. 
 
Les états financiers du Fonds ont été préparés selon le principe de la continuité d’exploitation. 
 
Pour chaque compartiment, une Valeur Nette d'Inventaire ("VNI") indicative a été déterminée au 31 décembre 2019 pour 
la préparation de ces états financiers. 
 
b) Evaluation des actifs 
 
Le calcul est effectué sur la base des derniers cours de clôture de tous les marchés boursiers mondiaux disponibles à la 
date des états financiers ou du dernier cours disponible à la date des états financiers. 
 
La valeur de toutes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, options et contrats à terme qui sont négociés 
cotés à une bourse officielle ou sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, est 
déterminée suivant le dernier cours de clôture disponible à la date des états financiers. 
 
Dans la mesure où il n'existe aucun cours pour les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire en portefeuille 
au jour date VNI ou si le prix déterminé suivant le premier paragraphe n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces 
valeurs mobilières ou si les titres ne sont pas cotés ou si aucun cours et aucun prix ne sont disponibles sur un marché 
réglementé, l'évaluation se fait sur la base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence 
et bonne foi par le Conseil d’Administration de la société de gestion. 
 
L’évaluation des opérations sur des options négociées de gré à gré, de swaps négociés de gré à gré et de contrats à 
terme négociés de gré à gré se fait sur base de leur valeur actuelle de marché.  
 
Les parts d'OPC sont évaluées sur base de la dernière valeur nette d'inventaire disponible à la date des états financiers 
ou du dernier cours de clôture disponible à la date des états financiers.  
 
Le Conseil d’Administration de la société de gestion, à son entière discrétion, pourra permettre l’utilisation de toute autre 
méthode d’évaluation généralement admise s’il considère que cette évaluation reflète mieux la valeur probable de 
réalisation d’un avoir détenu par le Fonds. 
 
c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille 
 
Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellés en devises autres que la devise du compartiment est converti 
dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat. 
 
d) Plus-values et moins-values réalisées sur ventes de titres 
 
Les plus-values et moins-values réalisées sur ventes de titres sont calculées sur la base du coût moyen d'acquisition. 
 
e) Revenus sur portefeuille-titres 
 
Les dividendes sont présentés à la date de détachement ("ex-date"), nets de retenue à la source éventuelle. 
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Les revenus d’intérêts courus et échus sont présentés, nets de retenue à la source éventuelle. 
 
f) Contrats de change à terme 
 
Les plus- ou moins-values non réalisées sont présentées dans l’état du patrimoine. Les plus- et moins-values réalisées, 
l’appréciation et la dépréciation des résultats non réalisés sont présentées dans l’état des opérations. 
 
g) Conversion des devises étrangères 
 
Les avoirs bancaires, les autres actifs nets ainsi que la valeur d’évaluation des titres en portefeuille exprimés en d’autres 
devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la 
date des états financiers.  
 
Les revenus et charges exprimés en d’autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette 
devise aux cours de change en vigueur à la date d’opération. Les bénéfices ou pertes de change en résultant sont présentés 
dans l'état des opérations.  
 
h) Etats financiers globalisés 
 
Les états financiers globalisés du Fonds sont établis en EUR et sont égaux à la somme des rubriques correspondantes dans 
les états financiers de chaque compartiment. 
 
i) Frais sur transactions 
 
Les coûts de transactions, qui sont présentés sous la rubrique "Frais sur transactions" dans les charges de l’état des opérations 
sont principalement composés des frais de courtage supportés par le Fonds et des frais de transactions payés au dépositaire 
ainsi que des frais en relation avec les transactions sur instruments financiers et dérivés. 
 
 
Note 3 - Commission "all-in" 
 
Le Fonds supporte, en plus  
 

- de la taxe d’abonnement,  
- des frais de courtages et des commissions bancaires à payer habituellement sur les transactions en titres du 

portefeuille du Fonds,  
- des frais liés aux services de calcul de rétrocessions, 
- des frais liés aux récupérations de taxes en faveur du Fonds,  
- des frais d’analyse et de recherche externes, 
- des frais engendrés par des obligations réglementaires liés au challenging des cours ou à la valorisation des 

titres, 
 

une commission "all-in", payable à la société de gestion qui comporte la rémunération  
 

- de la société de gestion, 
- du gestionnaire, 
- de la banque dépositaire,  
- de l’agent administratif, 
- de l’agent de transfert et de registre. 

 
 

Compartiment Part Taux maximal p.a. Taux effectif p.a. 
    
CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Equity Fund Classe EUR I 2,20 % 2,00 % 
CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Bond Fund Classe EUR I 1,30 % 1,30 % 

 
Pour chaque classe de parts, la commission "all-in" est calculée sur base des actifs nets moyens du mois en question et 
payable à la fin de chaque mois. 
 
 
Note 4 - Commission de gestion des fonds cibles 
 
Le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds et aux autres OPC dans 
lesquels le fonds investit s’élève à 5 % p.a.. 
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Le total de la somme des commissions de gestion (all-in + commissions de gestion des fonds cible) ne doit pas dépasser 
5%. 
 
A la date des états financiers, le Fonds a investi dans des fonds cibles liés. 
 
 
Note 5 - Rétrocession des commissions de gestion 
 
Les rétrocessions des commissions de gestion reçues par le Fonds et liées à ses investissements dans des OPCVM ou 
autres OPC sont présentées dans la rubrique "Autres commissions reçues" dans l’état des opérations.  
 
 
Note 6 - Commission sur émissions et rachats 
 
Le prix de souscription comprend la valeur nette d’inventaire de la part du compartiment à laquelle peut être ajoutée un 
droit d’entrée au profit de la société de gestion. Ce droit d’entrée est de maximum : 
 

- CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Equity Fund : 1,50 % 
- CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Bond Fund : 1,00 % 

 
En cas de rachat, aucune commission n’est prélevée. 
 
 
Note 7 - Taxe d’abonnement 
 
Le Fonds est régi par les lois luxembourgeoises.  
 
En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, le Fonds est soumis à une taxe d'abonnement au 
taux annuel de 0,01 % pour la classe EUR I de l’actif net, calculée et payable par trimestre sur base de l'actif net à la fin 
de chaque trimestre. 
 
Conformément à l’article 175 a) de la loi modifiée du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets investis en OPC déjà 
soumis à la taxe d’abonnement est exonérée de cette taxe. 
 
Tous les compartiments supportent cette taxe. 
 
 
Note 8 - Changements dans la composition du portefeuille-titres 
 
Les changements dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période se référant au rapport sont disponibles 
sur simple demande sans frais auprès de la société de gestion du Fonds et du dépositaire, des distributeurs et des 
domiciles de paiement du Fonds ainsi qu’auprès du représentant en Suisse, GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2,  
CH-1004 LAUSANNE. 
 
 
Note 9 - Investissements croisés  
 
Conformément à l’article 181 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, le 
compartiment a investi dans le compartiment suivant au 31 décembre 2019 : 
 
Compartiment Quantité Désignation Devise du 

compartiment 
Valeur 

d’évaluation 
 en % de 

l’actif 
net 

       
CRONOS FUNDS (LUX) -  
CRONOS Global Equity Fund 

36.000 CRONOS FUNDS (LUX) - 
CRONOS Global Bond EUR I Cap 

EUR 4.148.640,00  8,13 

 
L’état globalisé du patrimoine n'a pas été ajusté pour neutraliser l'impact de ce qui précède. 
 
Les commissions sur souscriptions détaillées dans la note 6 ne sont pas appliquées sur la valeur nette d’inventaire du 
compartiment ci-dessus. 
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Note 10 - Contrats de changes à terme 
 
Au 31 décembre 2019, les compartiments suivants étaient engagés dans les contrats de change à terme ci-dessous avec 
la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG : 
 

CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Equity Fund 
 Devise  Achats  Devise  Ventes  Echéance  Résultat non 

réalisé 
(en EUR) 

   
 EUR  6.697.283,67  USD  7.500.000,00  16.03.2020  46.812,75 
           46.812,75 

 

CRONOS FUNDS (LUX) - CRONOS Global Bond Fund 
 Devise  Achats  Devise  Ventes  Echéance  Résultat non 

réalisé 
(en EUR) 

   
 EUR  5.357.826,94  USD  6.000.000,00  16.03.2020  37.450,21 
           37.450,21 

 
 
Au 31 décembre 2019, les compartiments n’ont pas émis de dépôts de garantie. 
 
 
Note 11 - Evénements subséquents 
 
Le Conseil d'Administration de la société de gestion a pris note d’un événement post clôture relatif à la pandémie du 
coronavirus (COVID-19). Il a été conclu que cet événement ne nécessite pas d’ajustement des états financiers étant 
donné que la valeur nette d’inventaire du fonds est basée sur les justes valeurs au 31 décembre 2019. La pandémie du 
coronavirus (COVID-19) devrait avoir un impact négatif sur la valorisation du portefeuille au cours de l'exercice 2020. 
Cependant, le Conseil d'Administration de la société de gestion n'est actuellement pas en mesure d'estimer avec précision 
les conséquences. 
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1 - Levier 
 
Le levier est fréquemment contrôlé par la société de gestion et ne doit pas dépasser les limites suivantes : 
 

Compartiment Limite du levier, selon la méthode 
de la somme des notionnels 

 Limite du levier, selon la méthode 
des engagements 

CRONOS FUNDS (LUX) - 
CRONOS Global Equity Fund 

325 % 
 

225 % 

CRONOS FUNDS (LUX) - 
CRONOS Global Bond Fund 325 %  225 % 

 
Niveau de levier au 31 décembre 2019 : 
 

Compartiment Niveau du levier, selon la méthode 
de la somme des notionnels 

 Niveau du levier, selon la méthode 
des engagements 

CRONOS FUNDS (LUX) - 
CRONOS Global Equity Fund 

108,96 % 
 

100,00 % 

CRONOS FUNDS (LUX) - 
CRONOS Global Bond Fund 100,98 %  100,00 % 

 
 
2 - Profil de risques  
 
(a) Stratégie pour limiter les risques auxquels le Fonds pourrait être exposé  
 
Le Fonds investit principalement dans des instruments liquides, et réalisés sur des marchés standardisés. Le Fonds ne 
peut investir plus de 10 % de ses actifs nets en titres non cotés en bourse ou non traités sur un marché réglementé en  
en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Le Fonds s’astreint à des règles de diversification et de qualité 
de l’investissement, à chaque nouvel achat ou placement. La préservation du capital est un élément essentiel et l’objectif 
prioritaire de la politique de placement du Fonds 
 
(b) Confirmation que les limites de risques n’ont pas été dépassées 
 
Le Fonds confirme que les limites de risque (niveau du levier) ainsi que les limites fixées dans le prospectus n’ont pas 
étés dépassées. 
 
 
3 - Processus de surveillance des risques  
 
Un rapport de risque quotidien contenant de nombreux indicateurs de risque est réalisé chaque semaine par EFA 
(European Fund Administration S.A.) et analysé par la fonction permanente de gestion des risques de la société de 
gestion. La BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) en sa fonction de banque dépositaire contrôle si les 
investissements du Fonds sont effectués en conformité avec les prescriptions du prospectus. 
 
 
4 - Performance 
 
Les performances passées du FIA sont communiquées sur le site internet de GERIFONDS (Luxembourg) SA. 
 
 
5 - Changements matériels 
 
A la date des états financiers, il n’y a pas eu de changement matériel. 
 
 
6 - Rémunération  
 
En tant que Gestionnaire de Fonds d’Investissement Alternatif, GERIFONDS (Luxembourg) SA a mis en place une 
politique de rémunération telle que requise par la loi du 12 juillet 2013 relative aux Gestionnaires de Fonds 
d’Investissement Alternatif.  
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Le nombre d’employés couvert par la politique de rémunération au 31 décembre 2019 est de 13. La rémunération totale 
de ces personnes en relation avec le Fonds est la suivante: 
 

 
Concernant la société de gestion : 
 

  

Nombre de personnes couvertes  8 
Senior management *  8 
Rémunération totale au cours de l’exercice 2019 ** EUR 17.951,00 
Rémunération fixe au cours de l’exercice 2019 ** EUR 14.526,00 
Rémunération variable au cours de l’exercice 2019 ** EUR 3.425,00 
   
Concernant le gestionnaire de portefeuille:   

Nombre de personnes couvertes  5 
Risk takers ***  5 
Rémunération totale au cours de l’exercice 2019 ** EUR 47.122,00 
Rémunération fixe au cours de l’exercice 2019 ** EUR 38.174,00 
Rémunération variable au cours de l’exercice 2019 ** EUR 8.948,00 

 
NB:  
* il est a noté qu'au niveau du senior management, 2 personnes exercent également des fonctions de contrôle 
(Compliance Officer, Risk Manager) 
** Le calcul de la rémunération est effectué au prorata des actifs gérés 
*** Les risk takers sont les personnes effectivement à la charge de la gestion de portefeuille du Fonds 
 
Plus de détails concernant la politique de rémunération peuvent être obtenus gratuitement au siège de la société de 
gestion. 
 
 
7 - Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du 
collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR") 
 
Durant la période de référence des états financiers, le Fonds n’a pas été engagé dans des opérations sujettes aux 
exigences de publications SFTR. En conséquence, aucune information concernant la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash ne doit être présentée. 
 
 
 


