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Rapport de gestion 2010

L’année en bref 
 

Les principaux éléments de l’année 2010 de l’Investeringforeningen Jyske Invest International sont les 
suivants : 

 La performance moyenne des compartiments obligations a été de 11%. 

 La performance moyenne des compartiments actions a été de 17,8%. 

 Dans l’ensemble, les marchés émergents ont surperformé les marchés matures des obligations et 
des actions. 

 Les capitaux propres ont augmenté de 19% pour atteindre 25 530 millions DKK.  

 La société a signé les Principles for Responsible Investement (PRI). 
 

Le rapport de gestion est divisé en trois parties : 

 Performance et investissement 

 Activité de la société 

 Commentaires spécifiques aux compartiments 
 

Les abréviations à caractère financier sont expliquées dans la liste page 214. 
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Performance et 

investissement 
 

Performance de Jyske Invest 
International 
 

Compartiments obligations 

2010 a été une année positive pour les 
compartiments obligations de Jyske Invest 
International avec une performance moyenne de 
11%.  

Les compartiments à rendement élevé ont réalisé 
les meilleurs résultats avec, par exemple, 16,88% 
pour Jyske Invest Emerging Local Market Bonds 
et 10,90% pour Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR). Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds a progressé de 12,66%.  

 

Dans les compartiments d’obligations 
classiques, c’est Jyske Invest Favourite Bonds qui 
a le plus progressé avec une hausse de 7,69%. 
Jyske Invest British Bonds a progressé de 7,18%, 
tandis que Jyske Invest Swedish Bond a réalisé 
une performance de seulement 0,71%.  

Trois des onze compartiments obligations ont 
surperformé le marché après déduction des frais. 
Jyske Invest Favourite Bonds a réalisé la 
meilleure surperformance, à 2,40 points de 
pourcentage, ce qui fait une surperformance 
totale de 6,45 points de pourcentage depuis le 
lancement du compartiment en 2009. En 
revanche, Jyske Invest Emerging Local Market 
Bonds a sous-performé l'indice de référence à 
hauteur de 4,31 points de pourcentage.  

 

 
* créé en cours d’année 
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Compartiments actions 

Tous les compartiments actions de Jyske Invest 
International ont réalisé des performances 
positives au cours de 2010. La performance 
moyenne des compartiments actions a été de 
17,8% en 2010, mesurée en devises d'émission et 
en prenant en compte la répartition des capitaux 
au début de l'année. Les investisseurs en actions 
ont bénéficié de la hausse des cours des actions 
et de plusieurs taux de change.  

Jyske Invest Danish Equities a enregistré la 
meilleure hausse en 2010, avec une performance 
de 25,80%, suivi par Jyske Invest Turkish Equities 
à + 25,25% et Jyske Invest Global Real Estate 
Equities à + 25,10%. De manière générale, les 
compartiments investissant sur les marchés 

émergents affichent les meilleures 
performances, confirmant la tendance de 2009 et 
des dix dernières années.  

En bas de l'échelle, nous trouvons Jyske Invest 
Japanese Equities à + 0,71%, Jyske Chinese 
Equities à + 6,54% et Jyske Invest Latin American 
Equities à + 13,14% de progression.  

6 des 16 compartiments actions ont surperformé 
le marché en 2010. Les plus importantes 
surperformances ont été réalisées par Jyske 
Invest Aggressive Strategy (+4,07 points de 
pourcentage) et Jyske Invest European Equities 
(+3,89 points de pourcentage). En revanche, 
Jyske Invest Latin American a sous-performé 
l’indice de référence de 4,19 points de 
pourcentage. 

 

 

Les compartiments stratégies 

Les performances des compartiments stratégies 
se situent entre 5,03% pour Jyske Invest Income 
Strategy et 24,57% pour Jyske Invest Aggressive 
Strategy. Notre surpondération des marchés des 
actions et des obligations à rendement élevé a 
porté ses fruits, ces marchés ayant mieux 

performés que le marché des obligations 
classiques en 2010.  

6 des 7 compartiments stratégies ont 
surperformé le marché. Jyske Invest Growth 
Strategy a enregistré la plus forte hausse, avec 
une surperformance de 7,64 points de 
pourcentage. Cela est dû, notamment, à notre 
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surpondération des actions et des obligations à 
rendement élevé. Jyske Invest Income Strategy a 
été le seul compartiment stratégie à ne pas 
surperformer son indice de référence, avec une 
sous-performance de 0,77 point de pourcentage.  

Les performances historiques ne sont pas un 
indicateur des performances futures. 

Voir également l’analyse du développement des 
marchés et des performances pour chaque 
compartiment. 

 

 

 

* créé en cours d’année 

Évolution des marchés en 2010 
Les marchés globaux des actions et des 
obligations ont progressé en 2010. Les 
performances des obligations des marchés 
émergents et des obligations de société se sont 
échelonnées entre 9,4% et 17%, tandis que les 
obligations classiques ont réalisé des 
performances allant jusqu’à 7,2% (Jyske Invest 
British Bonds).  

Les cours globaux des actions ont progressé de 
10% en moyenne en 2010, évalués en devises 
locales. L’investisseur en EUR a réalisé une 
performance de 21 % en moyenne, suite au 
renforcement de plusieurs devises par rapport à 

l’EUR. Les marchés émergents ont enregistré la 
plus forte progression à + 27% en moyenne, 
contre une hausse moyenne de 11% pour 
l’Europe, qui a ainsi réalisé la performance la 
moins élevée. 

L’évolution des marchés en 2010 a été marquée 
par cinq facteurs principaux : 

 L’incertitude sur l’évolution de 
l’économie globale 

 La politique économique expansive des 
Etats-Unis avec un taux d’intérêt à zéro 
et des rachats d’obligations 
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 L’optimisme allemand et la crise de la 
dette en Europe  

 Une dette peu élevée et des taux de 
croissance importants sur les marchés 
émergents 

 Un marché des actions en pleine forme 
 

Facteur no. 1 : L’incertitude sur l’évolution 

de l’économie globale 

L’incertitude concernant l’évolution de 
l’économie globale est liée à la situation des 
Etats-Unis. La croissance des Etats-Unis a été de 
près de 3% en 2010, après une baisse de 2,6% en 
2009. Depuis le début de 2011, la croissance 
américaine est soutenue par de nouveaux 
abattements fiscaux, une forte consommation 
publique et une forte confiance dans les sociétés. 
En revanche, elle a été pénalisée par un taux de 
chômage de près de 10% et un marché immobilier 
en crise, caractérisé par de nombreuses ventes 
judiciaires et un faible chiffre d’affaires. Les 
consommateurs raisonnables épargnent et 
tentent de rembourser leurs dettes, freinant ainsi 
l’économie. 

 

Facteur no. 2 : La politique économique 

expansive des Etats-Unis avec un taux 

d’intérêt à zéro et des rachats d’obligations 

La situation des Etats-Unis a conduit les 
autorités à mener une politique économique très 
expansive. Le déficit budgétaire se situe à près de 
9% du PIB et la dette publique représente 90% 
d’une année de production aux Etats-Unis. Cette 
situation se traduit par d’importantes émissions 
d’obligations du Trésor américain en 2011 et à 
plus long terme. Cependant, les Américains ont 
trouvé une solution à ce problème.  

En 2010, la banque centrale américaine, la Fed, a 
annoncé de nouveaux rachats importants 
d’obligations du Trésor américain pour un 
montant de 3 400 milliards DKK avant la fin du 
premier semestre 2011. Fin de 2011, la Fed 
devrait avoir investi plus de 13 000 milliards DKK 

en obligations américaines du Trésor et en 
obligations foncières américaines. Ainsi, la Fed 
serait propriétaire d’environ 1/5 des obligations 
du Trésor américain et achèterait la majorité des 
obligations du Trésor émises en 2011. 

La Fed a maintenu des taux d’intérêt 
historiquement bas, à près de 0 %, en 2010. Son 
rôle est d’assurer le taux de chômage le plus bas 
possible et des prix stables. Avec un taux de 
chômage de près de 10% et un risque de baisse 
des prix, le directeur de la Fed, Monsieur 
Bernanke, estime qu'il est important de réduire 
davantage le niveau des taux d’intérêt à travers 
les rachats d’obligations. Cette stratégie a, en 
partie, porté ses fruits, puisque les taux 
d’intérêts à long terme ont baissé d’environ 0,5% 
en 2010. Cependant, la dernière moitié de 2010 a 
été caractérisé par un optimisme et des taux 
d’intérêt en hausse.  

Facteur no. 3 : L’optimisme allemand et la 

crise de la dette en Europe  

2010 a été une année mémorable en Europe, 
caractérisée par d’importantes tensions 
économiques dans la zone euro.  

L’économie allemande s’est renforcée en 2010 
après 10 ans de maîtrise des salaires et de 
hausse de la productivité. La confiance dans les 
entreprises et l’emploi ont atteint le niveau le 
plus élevé depuis les 20 dernières années. Les 
économies scandinaves se portent également 
bien, en particulier, la Suède qui a connu une 
forte croissance en 2010.  

Ces signaux positifs contrastent avec la situation 
des pays en bordure de l’Europe. Plusieurs 
d’entre eux reçoivent actuellement de l’aide 
économique de l’UE, de la BCE et du FMI.  

La crise de la dette a éclaté en mai 2010 suite au 
refus des investisseurs d’acheter des obligations 
grecques et à la hausse de plus de 20% du taux 
d'intérêt des obligations grecques à 10 ans. La 
Grèce a bénéficié d’un plan d’aide colossal de 
plus de 800 milliards DKK et l’économie du pays 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport annuel 2010 p. 10 
 

s’est ralentie. Au mois de novembre 2010, c'était 
au tour de l’Irlande de sentir l’insatisfaction des 
marchés avec la politique menée. L’UE et le FMI 
lui ont apporté leur aide. 

Le risque d’un effet de domino, qui continue à 
menacer certains pays comme le Portugal, 
l’Espagne et peut-être l’Italie, a mené à 
l’établissement d’un Fonds européen de stabilité 
financière (EFSF) qui peut émettre des 
obligations garanties par tous les Etats membres 
de l’UE. Un Mécanisme européen de stabilisation 
financière (MESF) a également vu le jour, afin de 
fournir de l’aide financière à un pays membre de 
l'UE se trouvant en difficulté. De plus, le FMI a 
promis de contribuer à hauteur de la moitié de 
l’aide donnée par l’UE. L’Europe vit donc une 
période critique : les Etats membres doivent 
payer afin de sauvegarder le projet européen 
commun et la monnaie commune.  

Facteur no. 4 : Une dette peu élevée et des 

taux de croissance importants sur les 

marchés émergents 

La situation est, en revanche, positive sur les 
marchés émergents. La dette publique par 
rapport au PIB des marchés émergents 
représente seulement 1/3 de ce même chiffre 
clef pour les pays du G7. Tandis que les pays du 
G7 se trouvent confrontés à l’effet des 
populations vieillissantes, des déficits 
budgétaires importants et des dettes publiques 
en hausse, les marchés émergents ont des dettes 
peu élevées, des déficits budgétaires sous 
contrôle et des populations relativement jeunes 
dans de nombreux pays. La carte économique du 
monde a radicalement changé après la crise 
financière avec des économies saines sur les 
marchés émergents et d'importants défis pour 
les économies matures. 

Les investisseurs ont donc déplacé davantage 
leurs investissements en actions et en 
obligations vers les marchés émergents. Ces 
derniers ont affiché de beaux résultats en 2010, 
en raison de la hausse des devises locales et des 
cours des actions et des obligations.  

Facteur no. 5 : Un marché des actions en 

pleine forme 

La progression des marchés globaux des actions 
débutée au printemps 2009 a continué au cours 
de 2010.  

Les hausses des cours ont été particulièrement 
importantes au cours des trois derniers mois :  en 
effet, la croissance économique, la perspective 
d’une période avec des taux d’intérêt bas à court 
terme et de nouvelles mesures de stimulation de 
la croissance, entre autres aux Etats-Unis, ont 
ouvert l’appétit des investisseurs aux actions.  

Les bénéfices des sociétés pour 2010 ont été à la 
hauteur des attentes élevées des analystes, 
favorisant l’optimisme naissant. Au niveau 
sectoriel, les secteurs sensibles à la croissance 
comme la consommation cyclique, l’industrie et 
les matériaux ont affiché les meilleurs résultats 
avec des progressions au niveau global de 30 à 
35%, mesurées en EUR. 

L’évolution économique positive des marchés 
émergents a eu un effet positif sur les bénéfices 
et les cours des actions sur ces marchés. Au 
niveau géographique, les marchés émergents 
d’Extrême-Orient, d’Amérique Latine, d’Europe 
de l’Est et d’Afrique ont, une fois de plus, affiché 
les meilleures progressions en 2010.  

L’évolution de la Chine joue un rôle de plus en 
plus important pour l’économie globale. En 2010, 
l’activité économique importante et la hausse de 
l’inflation ont beaucoup préoccupé le 
gouvernement central de Beijing craignant une 
surchauffe de l’économie. Les Chinois ont donc, à 
plusieurs reprises, introduit des restrictions dans 
les secteurs bancaire et immobilier en 2010. Ces 
restrictions ont influencé les cours des actions en 
Chine qui ont moins progressé que les cours des 
autres marchés d’Extrême-Orient.  

Reportez-vous aux commentaires spécifiques à 
chaque compartiment pour plus d’informations 
sur les marchés. 
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Utilisation des bénéfices 
Tous les compartiments capitalisent. Nous ne 
distribuons donc pas de dividendes pour 2010. 
 

Prévisions pour les marchés en 2011 

Prévisions économiques 
Le taux de croissance de la majorité des 
économies mondiales s’est stabilisé à un niveau 
raisonnable au cours de 2010. Il devrait en être 
de même pour 2011. Aux Etats-Unis, en 
Allemagne et au Japon, l’économie continue à se 
redresser à un rythme modéré, tandis que la 
croissance des marchés émergents est forte. 
 
La reprise économique américaine se poursuit, 
portée par les taux d’intérêt à court terme 
historiquement bas, les rachats d’obligations du 
Trésor et de nouveaux plans de relance de la 
croissance. En conséquence, les dépenses 
publiques ont augmenté et les revenus fiscaux 
diminué. 
 
En Europe, les perspectives de croissance sont 
moins positives. Toutefois, la croissance 
allemande devrait se poursuivre en 2011 et 
pourrait entrainer avec elle plusieurs petits pays, 
comme le Danemark. Cependant, la crainte d’une 
nouvelle crise de la dette a fait réagir plusieurs 
gouvernements européens qui ont augmenté les 
impôts et diminué les dépenses publiques, dans 
le but de réduire leurs déficits budgétaires. La 
croissance européenne devrait donc rester 
modérée en 2011. 
 
En revanche, la forte croissance des marchés 
émergents devrait se poursuivre en 2011. 
Certains pays, comme la Chine et l’Inde, devrait 
afficher une croissance autour de 8 à 10 %. De 
leurs côtés, les marchés émergents pourraient 
atteindre un taux de croissance global de 6 à 7% 
en 2011. 

 

Obligations  

Le niveau des taux d’intérêt est au plus bas 
depuis plusieurs années. Il devrait se normaliser 
au fur et à mesure que la croissance augmente et 
que les économies focalisent davantage sur 
l’inflation. Cela signifie que le rendement des 
obligations classiques pourrait être bas, entre 0 
et 3 % en 2011. Nous restons plus positifs quant 
à l’évolution des marchés émergents avec des 
performances autour de 3 à 5% pour 2011. Les 
obligations de société devraient réaliser les 
meilleures progressions en 2011, autour de 6 à 9 
%, à condition que les résultats des sociétés 
soient à la hauteur de nos attentes et que la 
croissance se stabilise à un niveau plus élevé.  

Nos attentes sont basées sur l'évaluation de la 
macroéconomie début 2011 ainsi que sur les 
éléments de notre processus d’investissement 
MOVE qui indique une hausse des taux d’intérêt 
et de bonnes conditions de progression pour les 
obligations à rendement élevé. Cependant, 
plusieurs risques marquants pèsent sur 
l’économie globale. Nous reviendrons sur ce 
point dans la partie sur nos attentes liées aux 
risques.  

Actions 
La perspective d’une poursuite de la reprise 
économique en 2011 constitue une base solide 
pour les sociétés. Pendant la période de crise, 
elles ont su rapidement adapter leur organisation 
et réduire leurs dépenses et leurs dettes. Les 
sociétés sont donc bien équipées et en bonne 
condition pour profiter de la croissance 
économique et augmenter ainsi leurs bénéfices. 
Dans l’ensemble, nous nous attendons à une 
progression globale de 10 à 15% en 2011, avec 
des variations entre les différentes régions. 

La valorisation des actions globales semble 
raisonnable. Mesurées sur le prix par rapport aux 
bénéfices attendus en 2011 (price earning), les 
actions globales sont négociées à environ 13, ce 
qui se situe au même niveau que la moyenne à 
long terme. Les actions semblent attractives 
comparées aux investissements en obligations, 
en raison des taux d’intérêt bas à court terme. La 
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même tendance se constate dans une situation 
de crainte d'inflation, les actions étant une 
parade naturelle contre l'inflation.  

Après une longue période de réduction des dettes 
des sociétés, nous devrions assister à davantage 
d’investissements et de rachats en 2011. 
L’exploitation de la capacité est en hausse 
obligeant les sociétés à réinvestir ou à racheter 
d’autres sociétés. L’activité dans ce domaine a 
augmenté en 2010 et cette hausse devrait 
continuer. La possibilité de financier des rachats 
grâce aux taux d’intérêt attractifs est de plus en 
plus forte, et la hausse des bénéfices des sociétés 
rend les rachats plus intéressants. Pour cette 
même raison, les sociétés devraient davantage 
racheter leurs propres actions et augmenter les 
dividendes en 2011. 

Les marchés émergents restent le point positif de 
l’économie mondiale avec une forte croissance, 
des balances des paiements équilibrées et des 
consommateurs en forme. La croissance de la 
consommation de ces pays devrait continuer à 
créer des possibilités d’investissement 
attractives en 2011, d’une part, dans les sociétés 
des pays émergents et, d’autre part, dans les 
sociétés européennes, américaines et japonaises 
capables d'exploiter ces possibilités de 
croissance. Dans l’ensemble, les actions des 
marchés émergents sont négociées avec un petit 
rabais par rapport aux actions des marchés 
matures, malgré de meilleures perspectives de 
résultat et un rendement plus élevé des capitaux 
propres. Les marchés émergents devraient donc 
surperformer les marchés développés en 2011, 
sans pour autant atteindre les mêmes niveaux 
qu’au cours des 10 dernières années.  

La perspective de taux d’intérêt bas et d’une 
liquidité bon marché devrait amener les 
investisseurs à investir davantage dans les 
actions en 2011.  

Nous nous attendons à des performances 
positives pour les compartiments actions au 
cours de 2011, même si elles ne devraient pas 

atteindre le même niveau qu’en 2010. Nos 
attentes se basent sur la valorisation actuelle, 
les perspectives d’une progression des résultats 
et les conditions positives actuelles des sociétés.  

Les performances historiques ne sont pas un 
indicateur des performances futures. Voir 
également l’analyse du développement des 
marchés et des performances pour chaque 
compartiment. 
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Risques de marché 
En 2011, la croissance globale risque d’être 
négativement influencée par les déséquilibres et 
les différences importantes entre les économies. 
Il existe un plus grand déséquilibre entre les 
économies émergentes et les économies 
développées. Le fort endettement de plusieurs 
économies risque d’avoir un impact négatif. Le 
besoin de réduire la dette peut refréner la 
croissance. 

Aux Etats-Unis, la croissance s’est renforcée au 
cours de 2010, en dépit des tentatives employées 
pour augmenter la croissance, au détriment de 
l’endettement et du déficit. Actuellement, la 
manière dont les autorités pensent gérer ces 
problèmes à plus long terme reste incertaine. 
Cela peut engendrer un début de défiance vis-à-
vis des obligations du Trésor américain et de 
l'USD. De plus, l’économie reste sous l’impact 
d’un taux de chômage élevé et de la régression 
du marché de l’immobilier. En cas d'aggravation, 
les consommateurs pourraient se mettre à 
épargner davantage et réduire ainsi leur 
consommation. 

Plusieurs pays européens ont lancé des plans 
d'austérité et de nouveaux impôts pour redresser 
les budgets publics. Ces mesures auront 
obligatoirement un effet négatif sur la demande 
et vont ainsi augmenter le risque d’une rechute 
des économies dans les pays endettés qui se 
battent contre la récession, une instabilité 
politique, un marché de l’immobilier en berne et 
un système bancaire nécessitant l’aide de l’Etat.  

Avec la forte croissance sur les marchés 
émergents, on peut redouter une surchauffe de 
l’économie, des bulles d’actifs et de l’inflation. 
Plusieurs pays émergents ont commencé à 
mener une politique économique plus rigoureuse 
en 2010, et des mesures supplémentaires sont 
attendues pour 2011. Cela concerne en 
particulier la Chine où la croissance est forte et 
l’inflation en hausse. Le marché de l’immobilier 
chinois représente également un risque réel suite 
aux fortes augmentations des prix au cours des 

dernières années. Une politique monétaire plus 
rigoureuse dans les pays émergents peut 
renforcer les devises, mais également entraîner 
une baisse des exportations, une hausse des prix 
de l’exportation et une croissance intérieure 
atténuée. 

Les marchés monétaires peuvent influencer les 
performances de plusieurs portefeuilles en 2011. 
Ces dernières années, nous avons assisté à 
d’importantes fluctuations entre les devises. 
L’année prochaine peut très bien apporter de 
nouvelles tensions sur les marchés monétaires. 
Dans la situation actuelle, de nombreux pays 
souhaitent une devise faible, afin d’assurer 
l’exportation et la compétitivité. Les Américains 
et les Chinois jouent un rôle clé dans ce jeu, et ils 
ont du mal à s’entendre sur le besoin d’un 
renforcement de la devise chinoise et la vitesse à 
laquelle il doit intervenir. Le désaccord 
concernant les taux de change peut conduire à 
des interventions sur les marchés monétaires, 
différentes formes de contrôle des capitaux et 
plus de protectionnisme, au détriment du 
commerce international et de la confiance des 
investisseurs. En particulier l’évolution de l’USD, 
du JPY et de plusieurs devises des marchés 
émergents par rapport à la DKK peut influencer 
les performances aussi bien positivement que 
négativement en 2011. 

L’EUR peut jouer un rôle important. Les 
différences entre les pays européens 
s’accroissent, en raison des différents niveaux 
d’évolution de la compétitivité et des balances 
publiques. Les spéculations sur le futur de l’EUR 
et le départ éventuel de certains pays de la 
communauté européenne peuvent influencer les 
marchés négativement en 2011. 

Cependant, le risque le plus important pour 
l’Europe, c’est l’escalade de la crise de la dette. 
Pour plusieurs pays, il est important de pouvoir 
financier leurs déficits par des émissions 
obligataires en 2011. La difficulté de trouver le 
financement nécessaire peut semer le trouble sur 
les marchés. Le résultat peut être des taux 
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d’intérêt de l’Etat en hausse et donc des taux 
d’intérêt des obligations en baisse. La Grèce, le 
Portugal, l’Irlande et, en partie, l’Espagne sont 
confrontés aux plus gros défis. 

L’activité importante des marchés émergents 
peut créer une forte demande de matières 
premières, de pétrole, de produits alimentaires, 
etc. Une augmentation des prix de ces ressources 
peut influencer la croissance de manière négative 
et créer une plus forte pression inflationniste 
dans plusieurs pays. De même, une 
augmentation des prix des matières premières 
peut toucher les sociétés dépendantes de 
certaines matières pour leur production. 

En 2010, les banques centrales et les 
gouvernements se trouvent donc face à un défi 
important : entreprendre une normalisation des 
taux d’intérêt historiquement bas et appliquer 
une politique financière expansive en conformité 
avec la reprise économique. Une hausse des taux 
d’intérêt accélérait les défis des consommateurs, 
des sociétés et des pays avec un important 
endettement et entrainerait une baisse des cours 
des obligations et des performances du marché 
des obligations. 

Les risques sur les marchés globaux semblent 
plus élevés que normalement, et les marchés 
devraient donc connaître des variations des cours 
plus importantes qu’en moyenne. Nos 
perspectives de performances sont donc sous 
réserve puisqu’elles reposent sur nos 
estimations des marchés au début de l’année 
2011. 

Facteurs de risque 
L’investissement et le suivi des fonds reçus 
comprennent des risques commerciaux et 
financiers pour chaque compartiment. 

Les décisions d’investissement sont fondées sur 
nos estimations et celles de nos conseillers pour 
l’avenir et sont donc liées à une certaine 
incertitude. La société de gestion a introduit des 
procédures de contrôle interne qui étudient les 

conséquences des décisions au fur et à mesure 
et de façon périodique.  

Cela est fait, entre autres, au travers d’un 
système d’informations qui suit l’évolution de 
chaque compartiment ainsi que son benchmark, 
les budgets adoptés pour les frais de gestion et 
l’évolution d’une sélection de chiffres clefs. Cela 
permet de visualiser rapidement tout 
changement éventuel par rapport aux prévisions 
et de prendre de nouvelles décisions.  

Risques commerciaux 

Les risques commerciaux peuvent être gérés de 
manière précise et sécurisé.  

La société de gestion est soumise au contrôle de 
l’Autorité danoise des marchés financiers 
(Finanstilsynet) ainsi qu’à la vérification 
obligatoire des comptes par les commissaires 
aux comptes élus par l’Assemblée générale. Des 
procédures de contrôle et un règlement intérieur 
ont été fixés dans le but de réduire le risque 
d’erreurs de gestion quotidienne, avec 
notamment des procédures et des mesures 
d’urgence pour le réseau informatique.  

La société de gestion s’appuie sur la recherche et 
la connaissance. Des groupes de travail ont été 
constitués, afin de nous assurer de la 
disponibilité permanente des connaissances 
nécessaires. Celles-ci sont partagées 
continuellement au sein de chaque groupe de 
travail. La direction accorde beaucoup 
d’importance à ce que les ressources requises 
soient disponibles à tout moment sous forme de 
compétences et d’outils. 

Risques financiers 

Les risques financiers sont gérés conformément 
aux dispositions légales sur la répartition des 
risques et, à ce titre, à l’accès aux instruments 
financiers dérivés et à la politique 
d’investissement de chaque compartiment. 

En tant qu’investisseur dans les compartiments 
de Jyske Invest International, il est très 
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important d’être attentif aux risques sur les 
marchés d’investissement. Tous les types 
d’investissement représentent un certain risque. 
Les investissements comportent les risques liés à 
l’évolution sur les marchés financiers. A cela, 
s’ajoutent les risques liés au type de valeur 
mobilière en question. Ces risques peuvent être 
politiques et économiques et également liés au 
crédit, à la devise, au marché, à la liquidité, à la 
régulation, à la législation ainsi qu'au 
propriétaire/créditeur. Les investissements sur 
les marchés émergents représentent des risques 
particuliers, non existants sur les marchés 
matures. Cela est également le cas quand 
l’émetteur d’un instrument est domicilié ou 
exerce la majorité de ses activités dans un pays 
émergent. Afin de maintenir le profil de risque 
des compartiments, des limites indicatives ont 
été fixées pour tous les compartiments. 

Nouveau classement des risques 

Suite à l’introduction de l’information clé à 
l’investisseur au 1er juillet 2011, les exigences en 
matière d’informations sont standardisées, afin 
de permettre aux investisseurs de mieux 
s’orienter. L’indicateur de risque doit, par 
exemple, contribuer à mieux illustrer le risque 
encouru. Il se base sur les écarts-types sur 5 ans. 
Les compartiments de la société sont regroupés 
dans sept catégories de risque. Les catégories 1 à 
4 regroupent typiquement les compartiments 
investissant en obligations classiques. La 
catégorie 5 regroupe typiquement les 
compartiments d’obligations à rendement élevé. 
Les actions des marchés matures sont évaluées 
en catégorie 6, tandis que les actions 
investissant sur les marchés émergents 
appartiennent à la catégorie 7.  

Jyske Invest International a décidé d’intégrer ce 
nouveau classement des risques dans le rapport 
annuel 2010. 

Les écarts-types et les catégories de risques 
correspondantes pour les compartiments sont 
indiqués dans l’indicateur de risque. 

 

Les risques concrets de chaque compartiment 
sont indiqués dans les commentaires sur le 
compartiment en question. 
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MOVE et VAMOS : les processus 
d’investissement de Jyske Invest 
International 

 

Dans une période de fortes variations des cours 
sur les marchés financiers, il est important 
d’avoir un processus d’investissement rigoureux 
et une bonne gestion des risques.  

Chez Jyske Invest International, la sélection 
d’actions est basée sur le processus 
d’investissement VAMOS, qui associe une 
approche quantitative avec une sélection 
qualitative de chaque valeur. En 2009, Jyske 
Invest International a lancé le processus 
d’investissement MOVE utilisé dans les 
compartiments obligations. Pour leurs 
estimations, MOVE et VAMOS s’appuient sur les 
valorisations et les tendances. Ces analyses sont 
ensuite évaluées par nos gérants de portefeuille 
expérimentés. Si VAMOS donne des 
recommandations concrètes au niveau des 

valeurs, l’objectif de MOVE est de définir les 
grandes lignes de la stratégie d’investissement. 
Les gérants de portefeuille sélectionnent, 
ensuite, chaque obligation dans le cadre de la 
stratégie d’investissement. Vous trouverez plus 
d’informations sur nos processus 
d’investissement sur www.jyskeinvest.com. 

La gestion des risques constitue un élément 
central du processus d'investissement. Le conseil 
d’administration et la direction de Jyske Invest 
International veillent à ce que le cadre soit 
respecté. La direction suit l’évolution et peut 
ajuster le risque des processus d'investissement, 
afin de s'assurer que des mesures sont prises en 
cas de problème.  

Dans le suivi courant du portefeuille, nous 
cherchons à séparer la performance et le risque, 
afin de mieux connaître les facteurs auxquels 
nous sommes exposés et d’identifier ainsi la 
provenance de la performance. La gestion des 
risques est donc un élément à part entière dans 
le suivi courant chez Jyske Invest International, 
ainsi qu’un facteur important pour la direction. 
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Activité de la société 
Valeurs 
De bien des façons, Jyske Invest International est 
une société d’investissement pas comme les 
autres. Nous prenons souvent des chemins 
alternatifs pour optimiser les rendements des 
investisseurs. Notre vision est de fournir des 
solutions d’investissement perçues par les 
investisseurs et nos partenaires comme simples, 
actives, personnalisées et innovatrices. La 
discipline et le travail d’équipe sont les mots 
clefs quand nous cherchons les investissements 
les plus performants. 

La gestion active fait la différence 
Nous pensons que la combinaison d’une gestion 
active, d’une coopération proche entre nos 
gérants de portefeuille et d’un processus de 
sélection discipliné donnent les meilleurs 
résultats pour nos investisseurs. C’est la raison 
pour laquelle nous avons développé nos propres 
processus d’investissement basés sur une 
sélection quantitative des possibilités 
d’investissement jugées intéressantes ainsi que 
sur une analyse qualitative, les gérants se basant 
sur leurs connaissances et leur expérience pour 
sélectionner les meilleurs investissements. 

Une large palette de possibilités 
Nous proposons plus de 30 possibilités 
d’investissement, allant des compartiments 
d’obligations classiques aux compartiments 
investissant sur les marchés émergents, en 
passant par les compartiments stratégies. 

Notre palette englobe : 
 Les actions des marchés matures 

 Les actions des marchés émergents 

 Les actions immobilières 

 Les obligations du Trésor 

 Les obligations des marchés émergents 

 Les obligations de société 

 Les compartiments stratégies 
 

Evénements importants 
intervenus au cours de 2010 
L’année a été marquée par les événements 
significatifs suivants, d’une part, à l’intérieur de 
Jyske Invest International et, d’autre part dans 
l’environnement proche. Les événements les 
plus significatifs ont été : 

1. Directive UCITS 
2. Lancements de nouveaux 

compartiments 
3. Liquidation de quatre compartiments  
4. Nombre d’investisseurs  
5. Prix et récompenses 
 

1 : Directive UCITS 

Une nouvelle loi portant sur les OPCVM devrait 
entrer en vigueur le 1er juillet 2011. Cette loi met 
en application la nouvelle directive de l’UE 
(UCITS). Le but de cette nouvelle directive est de 
rendre les sociétés de gestion européennes plus 
compétitives et d'augmenter la taille des fonds, 
afin d’obtenir les avantages des grandes 
structures comme aux Etats-Unis. La loi apporte 
plusieurs nouveaux éléments : 

Les OPCVM peuvent, à l’avenir, choisir une 
société de gestion étrangère. Cela signifie que 
les OPCVM étrangers peuvent choisir un 
administrateur danois : inversement, les OPCVM 
danois peuvent choisir d’être administré par une 
société étrangère. Les sociétés de gestion 
auront, en d’autres termes, un passeport 
européen. 

Ainsi, il sera plus facile pour les fonds nationaux 
de se commercialiser dans tous les pays de l’UE. 

A cela s’ajoute la structure master-feeder 
permettant à un feeder-fonds d’investir la 
totalité de ses capitaux dans un autre fonds, 
appelé le master-fonds. Cette structure permet 
d'alléger la gestion et de créer des fonds plus 
importants. 
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De plus, l’information pour l’investisseur est 
améliorée grâce au Key Investor Document (KID), 
appelé en français Information clé pour 
l’investisseur. Il s’agit d’un document standard 
de deux pages sur chaque compartiment. Le 
document doit contenir les données concernant 
les investissements, les performances, 
l’indicateur de risque et les frais et commissions 
liés. Ces informations seront identiques pour 
l’ensemble de l’UE. 

Le travail d’implémentation du nouveau 
document a déjà commencé et se poursuivra au 
cours de 2011. 

2 : Lancements de nouveaux compartiments 

En janvier 2010, la société a lancé le 
compartiment Jyske Invest High Grade Corporate 
Bonds qui investit en obligations de société 
émises en euro. Les capitaux sont principalement 
placés en obligations de société ayant un rating 
élevé auprès des agences de notation 
internationales, correspondant à un rating d’Aaa 
à Bbb3 chez Moody’s et d’AAA à BBB chez 
Standard & Poor’s. Il s’agit essentiellement 
d’obligations émises par des sociétés dont les 
remboursements ont été estimés élevés.  
 
Au mois de novembre, le compartiment Jyske 
Invest Balanced Strategy (GBP) a été lancé. La 
devise d’émission est la GBP. Le compartiment 
investit au minimum 75% des capitaux en GBP ou 
dans d’autres devises couvertes par la GBP. Le 
portefeuille est composé d'actions et 
d'obligations globales. La partie actions 
représente entre 30 et 60%. 
 
3 : Liquidation de quatre compartiments  

Au mois de décembre 2010, les compartiments 
Jyske Invest Telecom Equities, Jyske Invest IT 
Equities, Jyske Invest Biotech/HealthCare 
Equities et Jyske Invest British Equities ont été 
liquidés.  

Cela s’explique par une baisse importante de la 
demande pour ces types de compartiment. Ces 

dernières années, le nombre d’investisseurs des 
compartiments, et donc également les capitaux, 
ont beaucoup diminué. La taille des 
compartiments n’était plus assez importante 
pour maintenir un niveau satisfaisant par 
rapport aux frais de gestion. De plus, nous 
estimons que le potentiel de performance de ces 
compartiments ne justifient pas de les 
maintenir, malgré leur petite taille.  

4 : Nombre d’investisseurs  

Le nombre d’investisseurs était de 8 569 à la fin 
de l’année 2010. 

5 : Prix et récompenses 

La société s’est vue attribuer quatre Lipper Fund 
Awards. La récompense a été donnée au 
compartiment Jyske Invest Income Strategy qui 
a reçu les quatre prix pour respectivement 
l’Europe, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. 
Les prix ont été attribués pour récompenser les 
performances du compartiment sur une période 
de 5 ans. 

Situation financière 
Le capital social de Jyske Invest International a 
augmenté de 28%, passant de 5 685 millions DKK 
à 7 275 millions DKK à la fin de l’année. Cette 
hausse comprend les émissions nettes de 680 
millions DKK, le résultat net de l'année de 805 
millions DKK et un ajustement des taux de 
change du capital social au début de l'année de 
105 millions DKK.  
En 2010, le montant net des émissions a été de 
680 millions DKK par rapport à 130 millions DKK 
en 2009. La vente a été satisfaisante au cours de 
l’année. 
Les émissions nettes ont essentiellement eu lieu 
dans les compartiments d’obligations à 
rendement élevé et dans les compartiments 
stratégies, même si les compartiments 
d’obligations classiques et d’actions également 
affichent des émissions nettes. 
 

Répartition sur les types d’actif 
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Evénements importants 
intervenus après la clôture de 
l’exercice 
Aucun événement pouvant influencer 
considérablement la situation financière de la 
société n’est intervenu après la clôture de 
l’exercice. 

Conseil d’administration et 
direction 
A l’Assemblée générale ordinaire du 23 mars 
2010, le mandat du membre du conseil 
d’administration Steen Konradsen est arrivé à sa 
fin, conformément aux statuts de la société. 

Le conseil d’administration avait proposé la 
réélection de M. Steen Konradsen qui a été réélu 
à l’unanimité par l’Assemblée générale. Les 
autres membres du conseil d’administration 
sont M. Svend Hylleberg, professeur de faculté et 
docteur en sciences économiques, M. Henrik 
Braüner, directeur, et M. Bent Knudsen, 
directeur. 

Le conseil d’administration a, ensuite, réélu M 
Svend Hylleberg comme Président. 

Le conseil d’administration a tenu 5 séances au 
cours de 2010. 

Informations sur le conseil 
d’administration 

 
 

 
 

 
Entrée 

 
Reélu en 

 
Sortie 

Nom Âge en  en
Svend 
Hylleberg

66 
ans

1993 2009 2013 

Bent Knudsen 68 
ans

1993 2008 2012 

Henrik 
Braüner

69 
ans

1993 2007 2011 

Steen 
Konradsen 

63 
ans 

2001 
(sup-
pléant) 
2002 
(mem-
bre) 

2010 2014 

 

Le conseil d'administration de la société est 
identique aux conseils des autres sociétés 
d’investissement gérées par la société de gestion 
Jyske Invest Fund Management A/S. 

Les honoraires sont payés en totalité par Jyske 
Invest Fund Management A/S et, ensuite, 
repartis sur les différentes sociétés 
proportionnellement à leur part des capitaux 
totaux gérés. 

Pour l’année 2010, les honoraires du conseil 
d’administration s’élevaient à 206 000 DKK. La 
quotepart des compartiments apparait dans les 
comptes pour chaque compartiment. 

Nous estimons que les honoraires du conseil 
d’administration pour son travail dans la société 
s’élèveraient à environ 109 000 DKK pour 2011. 

Cette différence s’explique, d’une part, par un 
changement de la répartition des capitaux entre 
les différentes sociétés ayant le même conseil 
d’administration influençant la quotepart des 
honoraires et, d’autre part, par le versement 
d’honoraires supplémentaires au conseil 
d’administration au cours de 2010 pour son 
travail extraordinaire ces dernières années. 

Au total, les salaires versés à la direction 
s’élevaient à 409 000 DKK en 2010.  

Les membres du conseil d’administration et de 
la direction de la société de gestion, Jyske Invest 
Fund Management A/S, occupent les postes 

10,41%

26,33%

35,73%

27,53%

Obligations 
classiques

Obligations à 
rendement élevé

Actions

Funds stratégies
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suivants dans d’autres sociétés anonymes 
danoises : 

Svend Hylleberg, professeur de faculté et docteur 

en sciences économiques 

 Pas d’autres postes de direction 

 

Henrik Braüner, directeur 

Membre du conseil d’administration dans : 

 Metafix A/S, Président du conseil 

d’administration 

 Vibocold Bruno Simonsen A/S, Président 

du conseil d’administration 

 Henrik Braüner A/S 

 

Bent Knudsen, directeur 

 Membre du conseil d’administration 

dans : 

 BRK Silkeborg A/S et les sociétés 

affiliées, Président du conseil 

d’administration 

 

Steen Konradsen, directeur 

Membre du conseil d’administration dans : 

 Arepa A/S, Président du conseil 

d’administration 

 Arepa Firenew A/S 

 Dansk Fundamental Metrologi A/S, 

Président du conseil d’administration 

 Silkeborg Udviklings Selskab A/S 

 Trivselsgruppen A/S 

 

Direction 

Jyske Invest Fund Management A/S  

Hans Jørgen Larsen 

 Pas d’autres postes de direction 

 
Accords principaux 
La société a conclu les accords principaux 
suivants : 

Un accord de gestion a été conclu avec la société 
de gestion Jyske Invest Fund Management A/S, 
afin de prendre en charge les investissements et 
la gestion de la société.  

Un accord de dépôt a été conclu avec Jyske Bank 
A/S qui remplit la fonction de surveillance, 
conformément à la loi concernant les OPCVM et 
autres organismes de placement collectif et 
similaires. De plus, Jyske Bank A/S veille à la 
garde des titres et des liquidités de la société 
d’investissement. 

Un accord de conseil boursier a été conclu avec 
Jyske Bank A/S, en vue de donner des conseils 
généraux de composition de portefeuilles pour 
tous les compartiments, à l’exception de Jyske 
Invest Global Real Equities. L’accord implique 
que Jyske Bank A/S conseille une composition de 
portefeuille à la société de gestion qui, ensuite, 
prend les décisions d’investissement finales. 

Un autre accord a été conclu avec Jyske Bank A/S 
concernant les conditions de négociation des 
valeurs mobilières et des devises. 

Des accords ont été conclus avec Jyske Bank A/S 
concernant le paiement de commissions de 
souscription et de commissions d’intermédiaire.  

De plus, un accord de support de marketing et de 
développement de produits a été conclu avec 
Jyske Bank A/S.  

Un accord a été conclu avec Jyske Bank A/S – 
Jyske Markets – concernant la fixation des prix 
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des parts d’investissement, d’une part, en 
interne à Jyske Bank A/S et, d’autre part, par 
rapport aux autres partenaires externes. 

Finalement, un accord a été conclu avec UBS 
Global Asset Management (UK) Ltd. sur les 
conseils généraux de composition de portefeuille 
pour le compartiment Jyske Invest Global Real 
Estate Equities. L’accord implique que l’UBS 
conseille sur la composition du portefeuille et les 
transactions jugées profitables. Les propositions 
sont présentées à la société de gestion qui prend 
les décisions d’investissement finales. 

Gouvernance des fonds 
La société suit les recommandations de 
Gouvernance des Fonds du Conseil danois des 
Sociétés d’Investissement 
(InvesteringsForeningsRådet). La gouvernance 
des fonds signifie une bonne gestion de la 
société et correspond à la gouvernance des 
entreprises. Par gouvernance des fonds, nous 
entendons l’ensemble de règles et de lignes de 
conduite, y compris des structures et des 
processus, appliqué par la direction à la société.  

La politique de gouvernance des fonds de la 
société est décrite en détails sur le site web : 
www.jyskeinvest.com. 

Responsabilité sociétaire 
La responsabilité première de la société est 
l’optimisation des performances des 
investisseurs. La société prend à cœur sa 
responsabilité sociétaire sur ses 
investissements. Les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) sont donc pris en compte au moment de 
prendre les décisions d’investissement.  
 
Fin 2010, la société a signé les Principes pour 
l’investissement responsable (PRI). Les PRI ont 
été établis par un groupe international 
d’investisseurs institutionnels en coopération 
avec l’ONU, afin d’encourager les 
investissements responsables. C’est la raison 

pour laquelle ils sont souvent appelés les PRI-
ONU.  
 
Les PRI se basent sur une déclaration et six 
principes (voir le chapitre s’y rapportant ci-
après). 
Deux fois par an, Jyske Invest International reçoit 
un rapport d’un conseiller externe sur les 
sociétés ayant sérieusement enfreint les 
standards et conventions internationaux. 
 
Afin d’être en mesure d’évaluer les rapports du 
conseiller externe, de prendre les décisions de 
coopération avec d’autres investisseurs ainsi que 
de pouvoir agir face aux situations de dilemmes 
liées aux facteurs ESG, Jyske Invest International 
a constitué un forum interne qui peut se réunir et 
prendre des décisions rapidement sur un 
investissement ou une société en particulier. 
  
Jyske Invest International coopère avec d’autres 
investisseurs pour un actionnariat actif dans les 
sociétés représentant des défis liés aux facteurs 
ESG. 
 
Appliquer la responsabilité dans la sélection 
d’investissements est un processus 
extrêmement compliqué. Et les définitions de 
l'investissement responsable sont loin de faire 
l’unanimité. Les investisseurs, les autorités, les 
médias, les hommes politiques et les 
associations d’intérêts communs ont tous leurs 
propres définitions. Jyske Invest International ne 
souhaite pas se limiter par des conventions ou 
des chartes internationales. La société souhaite 
garder la liberté de pouvoir décider seule dans 
quelles sociétés et quels secteurs investir. 
 
PRI : la déclaration et les six principes 
pour l’investissement responsable 
En tant qu’investisseur institutionnel, il est de 
notre devoir d’agir dans l’intérêt de nos 
bénéficiaires à long terme. Selon nous, les 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance peuvent influencer le résultat des 
portefeuilles – à des degrés divers en fonction 
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des sociétés, des secteurs, des régions, des types 
d’actif et de la durée. Nous reconnaissons 
également que l’utilisation de ces principes peut 
contribuer à faire agir les investisseurs 
davantage dans l’intérêt de la société. Dans la 
mesure où cela est compatible avec la 
responsabilité que nos investisseurs nous ont 
confiée, nous nous engageons donc à : 
 

1. introduire les facteurs 
environnementaux, les facteurs sociaux 
et les facteurs liés à la gouvernance (les 
facteurs ESG*) dans nos analyses 
d’investissement et nos processus 
décisionnels, 

2. exercer un actionnariat actif et intégrer 
les facteurs ESG dans nos politiques et 
pratiques d’actionnaire, 

3. chercher à obtenir des informations 
utiles concernant les facteurs ESG dans 
les sociétés dans lesquelles nous 
investissons, 

4. travailler pour améliorer l’acceptation et 
la mise en application des principes dans 
le secteur de l’investissement, 

5. coopérer dans le but de rendre plus 
efficace notre propre mise en application 
des principes, 

6. rapporter sur nos activités et nos progrès 
liés à la mise en application des 
principes. 

 
*ESG est une abréviation pour Environmental, 
Social and Governance (facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance). 
L’abréviation ESG est également utilisée en 
français. 
Vous trouverez plus d’informations concernant 
la responsabilité sociétaire de la société sur le 
site web : www.jyskeinvest.com.  

Certification 
La société a obtenu la certification GIPS en 2002. 
GIPS est l’abréviation pour Global Investment 
Performance Standards. La certification implique 
que les performances et les chiffres clefs sont 

communiqués conformément aux normes 
internationales dans la matière. Ces normes ont 
été établies dans le but d’assurer des 
informations comparables et correctes 
concernant les investissements. Le certificateur 
effectue un contrôle annuel du respect des 
normes GIPS.  
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Commentaires 

spécifiques aux 

compartiments 
Jyske Invest 

Danish Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 3,83% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,13%. La performance du marché est 
positive étant donné le degré d’incertitude qui prévalait 
au début de l'année. Le compartiment a sous-performé 
le marché de 2,30 points de pourcentage. Cette sous-
performance s’explique par notre duration faible. 

Les taux d’intérêt à 2 et 10 ans ont baissé de 
respectivement 0,79 point de pourcentage et 0,66 point 
de pourcentage, tandis que nous nous attendions à un 
maintien, voire une faible hausse des taux au début de 
l’année. 

L’année a débuté sans changements significatifs au 
niveau des taux d'intérêt, et ce, jusqu'en mai qui a 
marqué le début de l’incertitude sur la progression de 
l’économie américaine, en raison de mauvais chiffres 
pour le marché de l’immobilier et le marché du travail. 
En parallèle, la crise de la dette européenne s’est 
renforcée. Les taux d’intérêt ont donc considérablement 
augmenté dans les pays en bordure de l’Europe, tandis 
que le taux d’intérêt danois à 10 ans a baissé à un 
niveau exceptionnellement bas de 2,18% le 31 août. 
Cependant, il a terminé l’année à 3,00%.  

Les perspectives pour 2011 
Les Etats-Unis connaitront peut-être une évolution 
positive en 2011, avec une baisse du taux du chômage 
et une augmentation de la croissance. Le taux du 
chômage pourrait baisser, en raison de la croissance 
solide et des mesures fiscales. En revanche, l’Europe est 
confrontée à d’importants problèmes liés à la croissance 
et à des politiques financières rigoureuses. Les troubles 
pourraient également reprendre dans les pays en 
bordure de l’Europe. De plus, nous nous attendons à une 
décélération modérée en Chine. Les taux d’intérêt de 
l’Etat devraient augmenter aux Etats-Unis, dans la zone 
euro et au Danemark. Les taux d’intérêt à court terme 
augmenteront probablement plus dans la zone euro et 

au Danemark, car la BCE augmentera certainement ses 
taux d’intérêt avant la FED. De plus, c’est aux Etats-Unis 
que les taux d’intérêt à long terme devraient augmenter 
le plus, en raison de meilleures perspectives de 
croissance.  

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notation d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance. 

La proposition d’exigences de capital plus strictes suite 
aux directives Basel III ou solvens II peut provoquer une 
baisse modérée des cours des obligations foncières 
danoises, puisque les nouvelles règles incitent les 
investisseurs à garder leurs obligations du Trésor. Une 
incertitude éventuelle concernant la politique de taux de 
change stable du Danemark peut également entrainer 
une baisse des cours des obligations danoises, même si 
ce scénario nous semble moins probable. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Les fluctuations des cours de change 
peuvent influencer votre investissement négativement 
si votre devise de base n'est pas la DKK. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement en obligations 
danoises avec des notations élevées. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 3 

Le benchmark est l’indice EFFAS - obligations danoises 
de 1 à 10 ans. 
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Code ISIN : DK0016260003 

Ouvert en mars 1994 

La devise d'émission est la couronne danoise (DKK) 

 

Jyske Invest 

Swedish Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 0,71% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 2,95%. La performance du marché est 
à la hauteur de nos attentes pour 2010. La banque 
centrale suédoise, la Riksbanken, a augmenté ses taux 
d’intérêt de 0,25 point de pourcentage à quatre reprises. 
Le compartiment a sous-performé le marché de 2,24 
points de pourcentage. En particulier, les obligations 
avec une duration d’entre deux et cinq ans ont été plus 
touchées par les hausses des taux d’intérêt. Comme cela 
correspond à la duration des obligations foncières 
suédoises, cela explique essentiellement notre sous-
performance. Les obligations foncières du compartiment 
ont donc moins bien performées que les obligations du 
Trésor du benchmark.  

Les perspectives pour 2011 
Nous nous attendons à une année 2011 pleine de défis 
pour les obligations suédoises, la Riksbanken ayant 
annoncé des hausses supplémentaires de ses taux 
d’intérêt. Cependant, le marché a déjà intégré quelques 
hausses des taux d’intérêt dans la valorisation des 
obligations suédoises, le compartiment devrait donc 
réaliser une performance positive, mais modérée.  

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance. La quote-part d’obligations foncières 
suédoise du portefeuille représente un tel risque de 
liquidité. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 

Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Les fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement si votre devise de base n'est pas la SEK. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations suédoises avec des notations élevées. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 3 

Le benchmark est l'indice JP Morgan Government Bond 
pour la Suède. 

Code ISIN : DK0016260276 

Ouvert en décembre 1994 

La devise d'émission est la couronne suédoise (SEK) 

 

Jyske Invest 

British Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 7,18% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 7,49%. Début de 2010, nous nous 
attendions à des augmentations des taux d’intérêt, en 
raison de la hausse de la croissance globale. C’est ce qui 
explique la performance supérieure à nos attentes. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 0,31 point 
de pourcentage. La BoE a lancé un plan de rachats des 
obligations britanniques du Trésor. Les autres 
obligations du portefeuille ont donc eu du mal à suivre 
les obligations du Trésor du benchmark. 

Les perspectives pour 2011 
L’économie britannique montre des signes de 
croissance, ce qui pourrait entrainer une hausse des 
taux d’intérêt pénalisant les obligations.  
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Jusqu’à présent, le compartiment a investi 
exclusivement en obligations avec un statut 
« grandfather ». Ces obligations sont plus chères que les 
autres obligations britanniques, en raison de leur 
avantage fiscal. En 2011, le compartiment change de 
stratégie pour investir dans une sélection plus large 
d’obligations britanniques. Cela devrait augmenter les 
chances d’une meilleure performance au cours de 2011. 

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notation d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Les fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement si votre devise de base n'est pas la GBP. 

 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations britanniques avec des notations élevées. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 4 

Le benchmark est l'indice JP Morgan Government Bond 
pour le Royaume-Uni. 

Code ISIN : DK0016259856 

Ouvert en décembre 1994 

La devise d'émission est la livre sterling (GBP). 

Statut « Grandfather » : exempté d'impôts sur les 
intérêts. Le compartiment change de statut début 2011 
et n’a plus le statut « grandfather ».  

 

Jyske Invest 

Dollar Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 4,03% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,09%. La performance des obligations 
américaines du Trésor a été plus importante 
qu'attendue au début de l'année, alors que nous nous 
attendions à une hausse des taux d’intérêt et à une 
baisse de l’écart créditeur. Le compartiment a sous-
performé le marché de 2,06 points de pourcentage. 
Cette sous-performance s’explique par les rachats 
d’obligations américaines du Trésor par la FED dans le 
but d’assurer la reprise économique. Les autres types 
d’obligation du portefeuille n’ont donc pas réussi à 
suivre les obligations du Trésor du benchmark. 

Les perspectives pour 2011 
L’économie américaine montre des signes forts de 
croissance, ce qui peut entrainer une hausse des taux 
d’intérêt pénalisant les obligations.  

Jusqu’à présent, le compartiment a investi 
exclusivement en obligations avec un statut 
« grandfather ». Ces obligations sont plus chères que les 
autres obligations américaines, en raison de leur 
avantage fiscal. En 2011, le compartiment change de 
stratégie pour investir dans une sélection plus large 
d’obligations américaines. Cela devrait augmenter les 
chances d’une meilleure performance au cours de 2011. 

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notion d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance.  
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Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Les fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement si votre devise de base n'est pas l’USD. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement en obligations 
américaines avec des notations élevées. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 3 

Le benchmark est l'indice JP Morgan Government Bond 
pour les Etats-Unis. 

Code ISIN : DK0016260359 

Ouvert en février 1996 

La devise d'émission est le dollar américain (USD) 

Statut « Grandfather » : exempté d'impôts sur les 
intérêts. Le compartiment change de statut début 2011 
et n’a plus le statut « grandfather ».  

 

Jyske Invest 

European Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 4,24% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 4,52%. La performance des obligations 
du Trésor a été plus importante qu'attendue au début de 
l'année où nous nous attendions à une hausse des taux 
d’intérêt et une baisse de l’écart créditeur. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 0,28 point 
de pourcentage. L’incertitude grandissante dans les 

pays en bordure de l’Europe a incité les investisseurs à 
déplacer leurs investissements vers les obligations 
allemandes du Trésor. Les autres types d’obligation du 
portefeuille n’ont donc pas réussi à suivre les 
obligations du benchmark. Cependant, notre sous-
pondération sur les obligations du Trésor des pays en 
bordure de l’Europe nous a permis de réaliser une 
performance proche de celle du marché. 

Les perspectives pour 2011 
Nous pensons que les problèmes des pays en bordure de 
l’Europe ne sont pas encore terminés, une situation dont 
les obligations allemandes devraient profiter. En 
revanche, les taux d’intérêt sont bas, et si la croissance 
reprend avec des risques d’une hausse de l'inflation, la 
BCE augmenterait certainement ses taux d’intérêt.  

Jusqu’à présent, le compartiment a investi 
exclusivement en obligations avec un statut 
« grandfather ». Ces obligations sont plus chères que les 
autres obligations européennes, en raison de leur 
avantage fiscal. En 2011, le compartiment change de 
stratégie pour investir dans une sélection plus large 
d’obligations. Cela devrait augmenter les chances d’une 
meilleure performance au cours de 2011. 

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notation d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. Pendant certaines périodes, les 
investissements peuvent être totalement ou 
partiellement couverts par l'EUR. Les fluctuations des 
cours de change peuvent avoir une incidence négative 
sur le rendement de votre investissement. Cela est 
également le cas si votre devise de base n'est pas l'EUR.  
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Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations émises en devises européennes avec des 
notations élevées. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 3 

Le benchmark est l'indice JP Morgan Global 
Government Bond EURO Index. 

Code ISIN : DK0016261837 

Ouvert en avril 1993 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

Statut « Grandfather » : exempté d'impôts sur les 
intérêts. Le compartiment change de statut début 2011 
et n’a plus le statut « grandfather ».  

 

Jyske Invest 

Favourite Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 7,69% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 5,29%. Cette performance est positive 
étant donné les perspectives au début de l’année où 
nous nous attendions à une hausse des taux d’intérêt et 
donc à une performance peu élevée pour le 
compartiment. Les économies progressaient peu et les 
taux d’intérêt ont donc baissé dans tous les grands 
pays, à l’exception du Japon où le même niveau bas a été 
maintenu.  Le compartiment a surperformé le marché de 
2,40 points de pourcentage.  

2010 a été une année propice pour les obligations de 
société, car le marché a profité de la politique monétaire 
modérée et la progression des résultats des sociétés. En 
particulier la société de téléphonie caraïbe Digicel et la 
société d’emballage Reynolds ont contribué à la 
performance.  

Sur les marchés émergents des obligations, les pays 
représentant un risque élevé ont le plus progressé, 
comme par exemple l’Argentine et le Venezuela.  Les 
obligations des marchés émergents émises en devises 
locales ont également bien progressé en 2010 avec un 
euro affaibli par rapport aux autres devises, en raison de 
la crise de la dette dans plusieurs pays de l’Europe.  

Les perspectives pour 2011 
La croissance américaine semble en progression. En 
revanche, l’Europe devrait subir une baisse de la 
croissance. La crise de la dette restera un thème central, 
mais nous nous attendons à une forte volonté politique 
de trouver des solutions. 2011 sera probablement une 
année avec beaucoup d’incertitudes. Nous avons choisi 
un risque des taux d’intérêt proche de celui du 
benchmark, étant donné que notre processus 
d’investissement pronostique une baisse des taux 
d’intérêt. Cependant, la poursuite de l’incertitude en 
Europe peut entrainer une baisse des taux d’intérêt. 

La politique monétaire modérée des Etats-Unis rend les 
actifs à risque très attractifs, en raison du taux d’intérêt 
supplémentaire. Notre processus d’investissement 
continue à signaler une progression pour les obligations 
de crédit. C’est la raison pour laquelle nous avons 
augmenté notre surpondération sur les obligations de 
société à rendement élevé au détriment des obligations 
de société moins risquées. Nous avons augmenté notre 
quote-part d'obligations des marchés émergents en 
devises locales au détriment des devises clé. 

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notation d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance. Une baisse des taux de change des devises 
locales par rapport à la couronne danoise entrainerait 
une baisse de la performance. A notre avis, la reprise 
naissant aux Etats-Unis, la crise de la dette en Europe et 
le risque d’une surchauffe en Chine sont les facteurs 
essentiels à surveiller en 2011. La situation en Chine est 
importante pour les prix des matières premières et donc 
également pour la croissance des pays émergents. Si la 
croissance américaine progresse, les taux d’intérêt 
américains devraient augmenter. Cependant, une crise 
importante en Europe peut inquiéter, avec comme 
conséquence, des performances négatives sur les 
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obligations à rendement élevé. Un affaiblissement du 
dollar face à la couronne danoise peut également 
entrainer une baisse des devises locales des marchés 
émergents et influencer la performance négativement. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Le compartiment peut investir dans 
des instruments dans différentes devises. Pendant 
certaines périodes, les investissements peuvent être 
totalement ou partiellement couverts par l'EUR. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans une large sélection 
d’obligations globales émises en devises étrangères. Les 
capitaux sont placés dans des obligations foncières et 
du Trésor ainsi que dans des obligations de société et 
des obligations des marchés émergents plus risquées. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 3 (complété de données du 
benchmark) 

Le benchmark est composé des indices Merrill Lynch 
Global Broad Market et Merrill Lynch Global High Yield 
and Emerging Markets, couverts par l'EUR. 

Code ISIN : DK0060137164 

Ouvert en juin 2008  

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Emerging Market Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 9,37% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 12,24%. La performance du marché a 
été satisfaisante étant donné l’évolution attendue au 
début de l’année. Contre toute attente, les taux d’intérêt 
ont baissé aux Etats-Unis entrainant une baisse du taux 
d’intérêt de la dette en dollars des pays émergents. 

Le compartiment a sous-performé le marché de 2,87 
points de pourcentage. Cette sous-performance 
s’explique essentiellement par notre position de 
duration. En revanche, notre exposition au crédit, entre 
autres, en Argentine et au Venezuela a augmenté la 
performance relative.  

Les perspectives pour 2011 
Nous nous attendons à une performance modérée à un 
chiffre en 2011, en raison notamment de la hausse 
probable des taux d'intérêts de l'Etat américain suite à 
une reprise de la croissance aux Etats-Unis. Cette 
hausse serait contrebalancée par un resserrement de 
l’écart créditeur entre les pays émergents et les Etats-
Unis. Cependant comme l’écart créditeur se trouve déjà 
à un niveau relativement bas, nous nous attendons à 
une hausse du taux d’intérêt moyen de la dette en 
dollars des pays émergents. 

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notation d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance. Une baisse des taux de change des devises 
locales par rapport à la couronne danoise entrainerait 
également une baisse de la performance. 

De nombreux pays émergents bénéficient d’une dette 
peu importante et d’une politique économique 
raisonnable. Une escalade de la crise de la dette en 
Europe peut entraîner une incertitude générale avec, 
pour conséquence, des baisses des cours sur les 
marchés émergents. Une telle baisse toucherait 
essentiellement les pays à rendement élevé avec un 
endettement important et une politique économique 
faible. De plus, une hausse importante des taux 
d’intérêt aux Etats-Unis peut influencer négativement la 
performance, étant donné le niveau actuel peu élevé des 
écarts créditeurs. Un affaiblissement du dollar face à la 
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couronne danoise peut également entrainer une baisse 
des devises locales des marchés émergents et influencer 
la performance négativement. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. En principe, le risque de 
change des investissements en devises locales des 
marchés émergents n’est pas couvert. Le risque de 
change des autres devises est couvert par l'USD. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'USD. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit sur les marchés émergents 
des obligations, essentiellement en Amérique Latine, en 
Europe du Sud et de l'Est, en Extrême-Orient et en 
Afrique. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 5 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 5 

Le benchmark est l'indice JP Morgan Emerging Markets 
Bond (EMBI) Global Diversified calculé en USD. 
L'exposition du portefeuille aux devises des marchés 
émergents est plafonnée à 25%. 

Code ISIN : DK0016272446 

Ouvert en juin 1997 

La devise d'émission est le dollar américain (USD) 

 

Jyske Invest 

Emerging Market Bonds (EUR) 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 10,90% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 11,15%. La performance 
du marché a été satisfaisante étant donné l’évolution 
attendue au début de l’année. Contre toute attente, les 
taux d’intérêt ont baissé aux Etats-Unis entrainant une 
baisse du taux d’intérêt de la dette en dollars des pays 
émergents. 

Le compartiment a sous-performé le marché de 0,25 
point de pourcentage. Cette sous-performance 
s’explique essentiellement par notre position de 
duration. En revanche, notre exposition au crédit, entre 
autres, en Argentine et au Venezuela ainsi que notre 
exposition aux devises locales, par exemple, au Brésil et 
au Mexique a surperformée le marché.  

Les perspectives pour 2011 
Nous nous attendons à une performance modérée à un 
chiffre en 2011, en raison notamment de la hausse 
probable des taux d'intérêts de l'Etat américain suite à 
une reprise de la croissance aux Etats-Unis. Cette 
hausse serait contrebalancée par un resserrement de 
l’écart créditeur entre les pays émergents et les Etats-
Unis. Cependant comme l’écart créditeur se trouve déjà 
à un niveau relativement bas, nous nous attendons à 
une hausse du taux d’intérêt moyen de la dette en 
dollars des pays émergents. 

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notation d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance. Une baisse des taux de change des devises 
locales par rapport à la couronne danoise entrainerait 
une baisse de la performance. 

De nombreux pays émergents bénéficient d’une dette 
peu importante et d’une politique économique 
raisonnable. Une escalade de la crise de la dette en 
Europe peut entraîner une incertitude générale avec, 
pour conséquence, des baisses des cours sur les 
marchés émergents. Une telle baisse toucherait 
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essentiellement les pays à rendement élevé avec un 
endettement important et une politique économique 
faible. De plus, une hausse importante des taux 
d’intérêt aux Etats-Unis peut influencer négativement la 
performance, étant donné le niveau actuel peu élevé des 
écarts créditeurs. Un affaiblissement du dollar face à la 
couronne danoise peut également entrainer une baisse 
des devises locales des marchés émergents et influencer 
la performance négativement. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. En principe, le risque de 
change des investissements en devises locales des 
marchés émergents n’est pas couvert. Le risque de 
change des autres devises est couvert par l'EUR. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit sur les marchés émergents 
des obligations, essentiellement en Amérique Latine, en 
Europe du Sud et de l'Est, en Extrême-Orient et en 
Afrique. 

 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 5 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 5 

Le benchmark est l'indice JP Morgan Emerging Markets 
Bond (EMBI) Global Diversified (couvert par l'EUR). 

Code ISIN : DK0016261910 

Ouvert en février 2000 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Emerging Local Market Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 16,88% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 21,19%. La performance 
du marché a été élevée étant donné l’évolution attendue 
au début de l’année. Cela s’explique par deux éléments : 
premièrement, les taux d’intérêt des pays émergents 
ont baissé, malgré une croissance solide et une hausse 
des taux d’intérêt des banques centrales. La baisse des 
taux d'intérêt est liée à la baisse des taux aux Etats-
Unis. Deuxièmement, le dollar s'est renforcé face à la 
couronne danoise ce qui a contribué positivement à la 
performance, en raison d'une corrélation positive entre 
le dollar et les devises des marchés émergents en 
moyenne. 

Le compartiment a sous-performé le marché de 4,31 
points de pourcentage. Cette sous-performance 
s’explique essentiellement par une perte sur les devises, 
en particulier le THB, le MYR, le ZAR et le COP.  

Les perspectives pour 2011 
Nous nous attendons à une performance modérée à un 
chiffre en 2011, en raison notamment de la hausse 
probable des taux d'intérêts de l'Etat américain suite à 
une reprise de la croissance aux Etats-Unis. Cela devrait 
se répercuter sur les taux d’intérêt des pays émergents. 
L’évolution des cours de change devrait influencer la 
performance totale de manière positive, même si un 
affaiblissement du dollar peut avoir l’effet inverse. 

Risques actuels 
Un scénario avec une hausse des taux d’intérêt 
conduirait à une baisse des cours des obligations et 
donc également à une baisse de la performance. Une 
réduction de la notation d’un émetteur ou un émetteur 
incapable de payer les intérêts et les remboursements 
pourraient influencer négativement la performance. De 
même, une incertitude ou un manque de liquidité sur le 
marché peut avoir des effets négatifs sur la 
performance. Une baisse des taux de change des devises 
locales par rapport à la couronne danoise entrainerait 
également une baisse de la performance. 
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De nombreux pays émergents bénéficient d’une dette 
peu importante et d’une politique économique 
raisonnable. Une escalade de la crise de la dette en 
Europe peut entraîner une incertitude générale avec, 
pour conséquence, des baisses des cours sur les 
marchés émergents. Une telle baisse toucherait 
essentiellement les pays à rendement élevé avec un 
endettement important et une politique économique 
faible. Un affaiblissement du dollar face à la couronne 
danoise peut également entrainer une baisse des 
devises locales des marchés émergents et influencer la 
performance négativement. Nous assistons à un nombre 
agrandissant d'interventions sur les marchés 
monétaires : cela peut avoir un impact négatif sur les 
performances. Actuellement, il est possible de voir 
certaines banques centrales augmenter leurs taux 
d’intérêt tardivement, avec comme conséquence, une 
hausse de l’inflation et une baisse des cours. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
L'investissement en obligations de société représente 
un risque plus élevé que l'investissement en obligations 
du Trésor. Les investissements sur les marchés 
émergents et les petits marchés peuvent être plus 
volatils que sur les autres marchés. Prévoyez des frais 
pour l'achat et la vente de parts d'investissement. Le 
compartiment peut investir dans des instruments dans 
différentes devises. En principe, tous les risques de 
change sont couverts par l'EUR. Les fluctuations des 
cours de change peuvent avoir une incidence négative 
sur le rendement de votre investissement. C’est 
également le cas si votre devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement en obligations 
et en instruments monétaires émis en devises locales 
dans des pays émergents en Amérique Latine, en Asie, 
en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 5 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 4 

Le benchmark est l'indice JP Morgan Government Bond 
- Emerging Markets - Diversified. 

Code ISIN : DK0060009751 

Ouvert en juin 2005 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

High Yield Corporate Bonds 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé 
une performance de 12,66% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 12,37%. La performance 
du marché correspond à nos attentes au début de 
l'année. Le compartiment a surperformé le marché de 
0,29 point de pourcentage. Nous avons estimé que les 
obligations avec une notation basse devraient mieux 
performer que les obligations avec une notation 
élevée. Nous avons donc surpondéré les obligations 
ayant une notation basse et sous-pondéré celles 
ayant une notation élevée. De façon générale, les 
obligations de société ont bien progressé en 2010, 
profitant d’une politique monétaire modérée et de la 
progression des résultats des sociétés par rapport à 
2009.  

Les perspectives pour 2011 
L’évolution générale des taux d’intérêt, la reprise 
économique, la crise de la dette et une augmentation 
des investissements des sociétés devraient être les 
éléments clefs influençant l’évolution des marchés en 
2011. Nous nous attendons à une performance 
positive, quoique inférieure à celle réalisée en 2010. 
La classe d’actifs trouve typiquement son compte 
dans la plupart des scénarios. Les taux d’intérêt de 
l’Etat sont actuellement bas aux Etats-Unis, en 
Allemagne et dans plusieurs autres pays, ce qui 
profite aux obligations de société. Cependant, il est 
fort probable que les taux d’intérêt de l’Etat de 
l’Allemagne et des Etats-Unis  augmentent au cours 
de 2011, en raison de la reprise de la croissance. Les 
sociétés évitent toujours de prendre trop de risques, 
et cette attitude devrait se poursuivre dans une 
certaine mesure en 2011. En prenant en compte tous 
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les facteurs cités, nous nous attendons à un 
resserrement de l’écart créditeur au cours de 2011. 

Risques actuels 
Si la croissance économique évolue négativement, les 
écarts créditeurs et les taux d’intérêt des obligations 
de société risquent d’augmenter. Dans ce cas, la 
performance ne serait pas à la hauteur de nos 
attentes pour 2011. Les écarts créditeurs des 
obligations du compartiment sont sensibles aux 
secousses et aux risques qui peuvent habituellement 
influencer les marchés financiers. En 2010, nous 
avons assisté à une grande incertitude en raison de la 
crise de la dette en Grèce. Si un scénario similaire se 
produit en 2011, l’évolution de la performance des 
obligations du compartiment serait touchée.  

Profil d’investissement 

Le compartiment investit en obligations de société 
globales. 

Profil de risque 

Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 5 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 5 

Le benchmark est composé des indices Merrill Lynch 
Global Broad Market Corporate, BB-B rated (en EUR), 
Merrill Lynch Global High Yield, BB-B constrained (en 
EUR) et Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated 
constrained (en EUR). 

Code ISIN : DK0016262728 

Ouvert en novembre 2001 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

High Grade Corporate Bonds 

L’évolution en 2010 

Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé 
une performance de 1,39% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 3,25%. Le compartiment 
a été lancé au cours de l’année. Il a sous-performé le 
marché de 1,86 point de pourcentage, en raison de 
notre sélection d’obligations. L’évolution des 
obligations de société avec une notation élevée a 
principalement été influencée par trois éléments : la 
crise de la dette en Grèce puis en Irlande, la baisse du 
taux d’intérêt de l’Etat à 10 ans de l’Allemagne et une 
évolution stable/positive de la qualité de crédit. La 
sous-performance du compartiment par rapport au 
marché s’explique essentiellement par l’incertitude 
sur les marchés financiers déclenchée par la crise en 
Grèce au printemps dernier. Le profil de risque du 
compartiment a été différent de celui du benchmark, 
et les obligations du compartiment dans, par 
exemple, le secteur de l’assurance ont sous-performé 
le marché.  

Les perspectives pour 2011 
L’évolution générale des taux d’intérêt, la reprise 
économique, la crise de la dette et une augmentation 
des investissements des sociétés devraient être les 
éléments clefs influençant l’évolution des marchés en 
2011. Nous nous attendons à une performance 
positive, quoique inférieure à celle réalisée en 2010. 
La classe d’actifs trouve typiquement son compte 
dans la plupart des scénarios. Les taux d’intérêt de 
l’Etat sont actuellement bas aux Etats-Unis, en 
Allemagne et dans plusieurs autres pays, ce qui 
profite aux obligations de société. Cependant, il est 
fort probable que les taux d’intérêt de l’Etat de 
l’Allemagne et des Etats-Unis  augmentent au cours 
de 2011, en raison de la reprise de la croissance. Les 
sociétés évitent toujours de prendre trop de risques, 
et cette attitude devrait se poursuivre dans une 
certaine mesure en 2011. En prenant en compte tous 
les facteurs cités, nous nous attendons à un 
resserrement de l’écart créditeur au cours de 2011. 

Risques actuels 
Si la croissance économique évolue négativement, les 
écarts créditeurs et les taux d’intérêt des obligations 
de société risquent d’augmenter. Dans ce cas, la 
performance ne serait pas à la hauteur de nos 
attentes pour 2011. Les écarts créditeurs des 
obligations du compartiment sont sensibles aux 
secousses et aux risques qui peuvent habituellement 
influencer les marchés financiers. En 2010, nous 
avons assisté à une grande incertitude en raison de la 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport annuel 2010 p. 33 
 

crise de la dette en Grèce. Si un scénario similaire se 
produit en 2011, l’évolution de la performance des 
obligations du compartiment serait touchée. 

Profil d’investissement 

Le compartiment investit en obligations de société 
émises en EUR. 

Profil de risque  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 5 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 3 (complété de données du 
benchmark) 

Le benchmark est composé des indices Merrill Lynch 
EMU Corporates, Non-Financial et Merrill Lynch EMU 
Corporate, Ex Tier 1 & Upper Tier 2 & Lower Tier 2. 

Code ISIN : DK0060194207 

Ouvert en janvier 2010 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Danish Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 25,80% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 25,25%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 0,55 point de 
pourcentage. Cette surperformance s’explique par notre 
sélection de valeurs, en particulier dans les secteurs 
financier et de la consommation stable.  

Dans le secteur financier, notre surperformance 
s’explique notamment par notre sous-pondération de la 
société d’assurances Tryg et par notre surpondération 
de la brasserie Royal Unibrew. Dans le secteur de la 
consommation stable, c’est la société d’ingrédients 
alimentaires Danisco qui a positivement contribué à la 

surperformance. La sous-pondération de la société de 
téléphonie TDC et la surpondération du producteur de 
ciment et d’équipements miniers FLSmidth ont 
également porté leurs fruits. 

En revanche, la surpondération de l’entreprise de 
bâtiment et de travaux publics Per Aarsleff ainsi que la 
sous-performance de la brasserie Carlsberg et de la 
société healthcare Coloplast ont tiré la performance 
relative vers le bas. 

Les perspectives pour 2011 
L’incertitude quant à la solidité de la reprise a diminué. 
L’économie mondiale se trouve toujours face à un jeu 
d'équilibriste difficile : la politique financière expansive 
et les taux d’intérêt historiquement bas devront être 
normalisés à un moment donné. C’est un équilibre 
difficile à trouver et cela risque de provoquer de 
nouvelles turbulences sur le marché des actions en 
2011.  

Les défis restent nombreux. En particulier pour les 
économies développées qui affichent des dettes 
publiques importantes, une faible consommation des 
ménages, des marchés immobiliers fortement touchés 
et un marché du travail affaibli. Il existe, heureusement, 
des éléments  positifs : les sociétés ont rapidement su 
adapter leurs niveaux de charges et les nouvelles 
économies mondiales se portent très bien.  

Les sociétés danoises se portent bien et plusieurs 
d’entre elles occupent une position de premier plan dans 
des domaines niches attractifs. De nombreuses sociétés 
ont profité de la crise financière pour réorganiser leur 
organisation et adapter leurs dépenses, voire réduire 
leur dette pour certaines d’entre elles. Les marchés des 
actions devraient réaliser une performance positive en 
2011, mais moins importante que celle de 2010 où le 
marché danois des actions a profité de fortes hausses 
des cours de plusieurs sociétés pesant lourd dans 
l’indice, comme par exemple Novo Nordisk.  

Risques actuels 
L’évolution macroéconomique mondiale influence 
fortement les valeurs danoises. En particulier, les 
valeurs cycliques seraient pénalisées par un 
ralentissement éventuel de la croissance, suite, par 
exemple, à une escalade de la crise de la dette en 
Occident ou à l’adoption d’une politique monétaire plus 
rigoureuse en Chine. Une hausse des prix des matières 
premières peut, en particulier, pénaliser les sociétés 
dépendantes de certaines matières premières dans leur 
production. 
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Plusieurs sociétés danoises exportent une partie 
importante de leur production : l’évolution des taux de 
change est donc un facteur important. En particulier 
l’évolution de l’USD par rapport à la DKK est un facteur 
capital pour de nombreuses sociétés. Un affaiblissement 
de l’USD pourrait influencer la compétitivité et les 
résultats négativement. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas la DKK. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille d'actions 
danoises. Les capitaux sont placés sur différents 
secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 4 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est l'indice OMX Copenhagen CAP GI 
(dividendes nets inclus) 

Code ISIN : DK0016260789 

Ouvert en juin 1997 

La devise d'émission est la couronne danoise (DKK)  

 
Jyske Invest 

Swedish Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 24,24% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 25,90%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 1,66 point 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique, en 
partie, par la baisse de 33% de la valeur Kappahl dont les 
résultats ont déçu par rapport aux attentes au début de 
l’année. La société IT Tieto a également déçu avec une 
baisse de 13%. Mais 2010 a aussi offert de bonnes 
surprises, comme par exemple la progression de 102% 
du producteur de portes Cardo. La valeur avait affiché 
une progression solide au cours de l’année, couronnée 
par un bond extraordinaire au mois de décembre quand 
Assa Abloy a fait une proposition de rachat.  

En 2010, les valeurs suédoises ont à nouveau progressé 
plus que le reste de l’Europe. Pour la sixième fois depuis 
8 ans, les actions suédoises ont affiché de meilleures 
performances que le marché européen des actions en 
général. Et ceci malgré le renforcement de la SEK en 
2010, affaiblissant la compétitivité des sociétés 
suédoises comparées à leurs concurrents européens et 
américains.  

Les perspectives pour 2011 
Les perspectives pour 2011 sont bonnes, et les actions 
suédoises devraient progresser encore au cours de 
l’année. Les perspectives économiques restent 
meilleures en Suède et dans les autres pays nordiques 
que dans de nombreux autres pays européens. Plusieurs 
sociétés profitent également de l’exposition aux 
marchés émergents où la demande de biens de 
consommation occidentaux devrait continuer à 
augmenter pendant plusieurs années. 

La valorisation des valeurs suédoises reste raisonnable 
malgré les fortes hausses des cours en 2010, même si 
les prix sont plus élevés que ceux des valeurs 
européennes en général. 

Cependant, plusieurs risques concernant l’évolution 
économique tempèrent un peu notre optimisme, et 
2011 pourrait être marqué par des variations des cours. 

Risques actuels 
L’évolution économique de l’Europe a une influence 
directe sur les résultats de nombreuses sociétés 
suédoises, et donc également sur l’évolution du marché 
des actions. Les économies nordiques sont dans une 
meilleure situation que la plupart des économies des 
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pays de l’Europe du Sud. Pourtant, la gestion de la crise 
de la dette dans ces pays reste un élément décisif pour 
les marchés suédois au cours de 2011. Les dépenses 
doivent inévitablement être réduits, avec comme 
conséquence un ralentissement de l’économie. Si, en 
plus, la croissance des marchés émergents se montrait 
moins importante qu’attendu, les marchés européens 
seraient également touchés. 

Les fluctuations des cours de change représentent 
également un risque pouvant influencer les valeurs 
européennes. Tout changement du cours de change de la 
SEK changerait la compétitivité des sociétés suédoises 
par rapport à leurs concurrents européens et 
américains, par exemple. De plus, une augmentation 
éventuelle des taux d’intérêt à court terme, 
actuellement très bas, pourrait influencer négativement 
les actions. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. Les fluctuations des cours de 
change peuvent avoir une incidence négative sur le 
rendement de votre investissement. Cela est également 
le cas si votre devise de base n'est pas la SEK. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié 
d'actions suédoises. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 4 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est l'indice OMX Stockholm All Share, 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016260862 

Ouvert en juin 1997 

La devise d'émission est la couronne suédoise (SEK)  

 

Jyske Invest 

German Equities 

L’évolution en 2010 
En 2010, le compartiment a réalisé une performance de 
19,61% par rapport à celle du benchmark qui s’est 
établie à 17,45%. La performance du marché est positive 
étant donné le degré d’incertitude qui prévalait au début 
de l'année. Le compartiment a surperformé le marché de 
2,16 points de pourcentage.  

Cette surperformance s’explique par notre 
surpondération des sociétés exposées à la croissance, 
comme par exemple le secteur de la chimie et le secteur 
de l’automobile. 

Notre meilleur investissement en 2010 a été la valeur 
ProSiebenSat. 1 Media (une société de média fortement 
endettée qui a traversé une restructuration très 
réussie). Elle a progressé de 179% en 2010. Elle a été 
suivie par la valeur Lanxess (secteur de la chimie, sous-
traitant de l’industrie du pneu) qui a progressé de 111% 
et par Bertrandt (services de conseil à l’industrie 
automobile) avec une progression de 104% en 2010. 

Les perspectives pour 2011 
La perspective d’une poursuite de la reprise économique 
en 2011 crée une base solide pour les sociétés 
allemandes. Pendant la période de crise, elles ont su 
rapidement adapter leur organisation et réduire leurs 
dépenses et leurs dettes. Les sociétés sont donc bien 
équipées et en bonne condition pour profiter de la 
croissance économique et augmenter ainsi leurs 
bénéfices. Après une longue période de réduction des 
frais, les sociétés devraient davantage se concentrer sur 
de nouveaux investissements et des rachats, poussées 
par une exploitation de la capacité grandissante, des 
taux d’intérêt bas et un meilleur accès au financement. 
Nous nous attendons à une performance positive pour le 
compartiment en 2011, quoique moins importante que 
celle réalisée en 2010. Nous fondons nos estimations 
sur la valorisation actuelle qui se trouve au même 
niveau que la moyenne historique avec la perspective 
d'une progression des résultats des sociétés, ainsi que 
sur la forte position actuelle de celles-ci.  

Le profil du portefeuille reste équilibré avec des 
variations mineures au niveau des secteurs par rapport 
à l’indice de référence. Cette approche nous semble 
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appropriée, étant donné l’incertitude actuelle sur les 
marchés des actions. Nous sommes très attentifs dans 
notre sélection de valeurs dans le secteur des 
technologies de l’information. Nous cherchons à 
composer un portefeuille capable de réaliser une 
surperformance par rapport au marché, quelque soit le 
scénario de croissance. 

Risques actuels 
L’évolution de l’économie mondiale est un facteur très 
important en Allemagne, étant donné que la majorité 
des sociétés allemandes fournissent les secteurs 
étroitement liés à la croissance économique globale. En 
cas d'un nouveau ralentissement de la croissance, les 
valeurs allemandes seraient donc touchées. 

Tout changement du cours de change de l’EUR 
changerait la compétitivité des sociétés par rapport à 
leurs concurrents européens et américains, par exemple. 

De plus, une augmentation éventuelle des taux d’intérêt 
à court terme actuellement très bas pourrait influencer 
négativement les actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie des 
performances futures. La valeur et la performance de votre 
investissement peuvent baisser et vous pouvez perdre le 
montant investi en partie ou en totalité. Prévoyez des frais 
pour l'achat et la vente de parts d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments dans 
différentes devises. Les fluctuations des cours de change 
peuvent avoir une incidence négative sur le rendement de 
votre investissement. C’est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié 
d'actions allemandes. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 4 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est l'indice MSCI 10/40 Germany, 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016260433 

Ouvert en février 1997 

La devise d'émission est l'euro (EUR)  

 

Jyske Invest 

Japanese Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 0,71% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 0,57%. La performance du marché 
correspond à nos attentes du début de l'année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 0,14 point de 
pourcentage.  

Cette surperformance témoigne de l’efficacité de notre 
processus d’investissement. Nous sortons d’une période 
riche de défis sur le marché japonais qui a affiché 
d’autres caractéristiques que la plupart des autres 
marchés.  

En 2010, les trois meilleurs investissements du 
compartiment ont été Omron (composants 
électroniques et machines pour l’automatisation ; 
+44%), Itochu Techno Solutions (réseaux et systèmes 
informatiques ; +42%) et ORIX (une des principales 
sociétés de leasing au Japon ; +35%). 

Les perspectives pour 2011 
La perspective d’une poursuite de la reprise économique 
en 2011 constitue une base solide pour les sociétés. 
Pendant la crise, elles ont su rapidement adapter leur 
organisation et réduire leurs dépenses et leurs dettes. 
Les sociétés sont donc bien positionnées pour profiter de 
la croissance économique et augmenter ainsi leurs 
bénéfices. Après une longue période de réduction des 
dettes, les sociétés devraient se concentrer davantage 
sur de nouveaux investissements et des rachats, en 
raison de plusieurs facteurs : une plus grande 
exploitation de leur capacité, des taux d’intérêt bas et 
un meilleur accès au financement. Nous nous attendons 
à une performance positive pour le compartiment en 
2011, mais moins importante que celle réalisée en 
2010. Nous fondons nos estimations sur la valorisation 
actuelle qui se trouve au même niveau que la moyenne 
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historique avec la perspective d'une progression des 
résultats des sociétés.  

Le profil du portefeuille reste équilibré avec des 
variations mineures au niveau des secteurs par rapport 
à l’indice de référence. Cette approche nous semble 
appropriée, étant donné l’incertitude actuelle sur les 
marchés des actions. Nous sommes très attentifs dans 
notre sélection de valeurs dans chaque secteur et visons 
à composer un portefeuille capable de réaliser une 
surperformance par rapport au marché, quelque soit le 
scénario de croissance.  

Risques actuels 
L’évolution économique du Japon a une influence directe 
sur les résultats de nombreuses sociétés japonaises et 
donc également sur l’évolution du marché des actions. 
Cependant en comparaison avec beaucoup d’autres 
pays, le Japon a connu une croissance faible depuis le pic 
du marché des actions en 1989. Les investisseurs ont 
donc dû se tourner vers les sociétés exportatrices pour 
s’exposer à la croissance. Cela signifie, en revanche, que 
ces sociétés sont très sensibles aux fluctuations des 
cours de change. Tout changement du cours de change 
du JPY changerait la compétitivité des sociétés par 
rapport à leurs concurrents américains et asiatiques, 
par exemple. 

De plus, une augmentation éventuelle des taux d’intérêt 
à court terme, actuellement très bas, pourrait influencer 
négativement les actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. Les fluctuations des cours de 
change peuvent influencer votre investissement 
négativement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas le JPY. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié 
d'actions japonaises. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est l'indice MSCI Japan, dividendes nets 
inclus 

Code ISIN : DK0016260516 

Ouvert en juin 1997 

La devise d'émission est le yen japonais (JPY) 
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Jyske Invest 

US Equities 

L’évolution en 2010 
En 2010, le compartiment a réalisé une performance de 
15,24% par rapport à celle du benchmark qui s’est 
établie à 14,77%. La performance du marché est positive 
étant donné le degré d’incertitude qui prévalait au début 
de l'année. Le compartiment a surperformé le marché de 
0,47 point de pourcentage. 

L’analyse quantitative de notre processus 
d’investissement n’a pas été efficace face à un marché 
des actions caractérisé par de fortes fluctuations et une 
grande incertitude concernant la croissance 
économique. Le processus est plus efficace dans les 
situations présentant une tendance haussière ou 
baissière à plus long terme. En particulier, le facteur 
d’évaluation de la valorisation a été testé en 2010.  

En revanche, l’analyse quantitative du processus, la 
sélection des valeurs, a contribué positivement à la 
performance. Les trois valeurs ayant progressé le plus 
dans le compartiment ont été Netflix (leader mondial en 
location de films en streaming ; +256%), Cliffs Natural 
Resources (premier producteur américain de minerai de 
fer pour la production d’acier ; +85%) et Autozone 
(première chaine de détail américaine d’accessoires 
pour automobiles ; +88%).  

Les perspectives pour 2011 
La perspective d’une poursuite de la reprise économique 
en 2011 constitue une base solide pour les sociétés. 
Pendant la période de crise, elles ont su rapidement 
adapter leur organisation et réduire leurs dépenses et 
leurs dettes. Les sociétés sont donc bien positionnées 
pour profiter de la croissance économique et augmenter 
ainsi leurs bénéfices. Après une longue période de 
réduction des dettes, les sociétés devraient se 
concentrer davantage sur de nouveaux investissements 
et des rachats, en raison de plusieurs facteurs : une plus 
grande exploitation de la capacité, des taux d’intérêt 
bas et un meilleur accès au financement. Nous nous 
attendons à une performance positive pour le 
compartiment en 2011, quoique moins importante que 
celle réalisée en 2010. Nous fondons nos estimations 
sur la valorisation actuelle qui se trouve au même 
niveau que la moyenne historique avec la perspective 
d'une progression des résultats des sociétés ainsi que 
sur la forte position actuelle de celles-ci.  

Le profil du portefeuille reste équilibré avec des 
variations mineures au niveau des secteurs par rapport 

à l’indice de référence. Cette approche nous semble 
appropriée, étant donné l’incertitude actuelle sur les 
marchés des actions. Nous sommes très attentifs dans 
notre sélection de valeurs dans chaque secteur. Nous 
cherchons à composer un portefeuille capable de réaliser 
une surperformance par rapport au marché, quelque soit 
le scénario de croissance.  

Risques actuels 
Aux Etats-Unis, la croissance s’est renforcée au cours de 
l’année 2010, en dépit des tentatives visant à 
augmenter la croissance, au détriment de l’endettement 
et du déficit. Actuellement, il est difficile de savoir 
comment ces problèmes vont être résolus à plus long 
terme. Cela peut entraîner un début de défiance des 
obligations du Trésor américain et de l’USD. De plus, 
l’économie reste sous l’impact d’un taux de chômage 
élevé et de la régression du marché de l’immobilier. En 
cas d'aggravation, les consommateurs pourraient se 
mettre à épargner davantage et réduire ainsi leur 
consommation. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. Les fluctuations des cours de 
change peuvent influencer votre investissement 
négativement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'USD. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié 
d'actions américaines. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 4 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 
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Le benchmark est l'indice MSCI USA, dividendes nets 
inclus 

Code ISIN : DK0016261167 

Ouvert en mars 1999 

La devise d'émission est le dollar américain (USD) 

 

Jyske Invest 

Chinese Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 6,54% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 4,51%. La performance du marché est 
positive étant donné le degré d’incertitude qui prévalait 
au début de l'année. Le compartiment a surperformé le 
marché de 2,03 points de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique par notre sélection de 
valeurs, en particulier dans les secteurs de l’industrie et 
de la consommation cyclique. 

Le marché chinois des actions a progressé au même 
niveau que le marché global en 2010, malgré une forte 
croissance, des résultats solides et des augmentations 
des attentes des résultats des sociétés.  

L’optimisme sur le marché a été atténué par plusieurs 
interventions politiques qui avaient pour but, au premier 
semestre, de freiner l'évolution des prix des logements 
et, au deuxième semestre, de lutter contre la hausse de 
l’inflation. 

Les valeurs automobiles ont le plus progressé avec des 
ventes de voiture record qui n’ont cessé d’augmenter en 
2010. Dans le secteur de l’industrie, Weichai Power, 
fournisseur de moteurs diesel pour camions et 
équipements miniers, a affiché la plus forte progression. 
La société a doublé son résultat par rapport aux attentes 
pour l’année 2010. La société des technologies de 
l’information Digital China, le producteur de conteneurs 
China International Marine et le géant pétrolier CNOOC 
ont également affiché de belles progressions en 2010. 

Les perspectives pour 2011 
L’évolution de la Chine indique une économie en 
progression : nos attentes pour 2011 sont donc 
positives. 

L’économie chinoise s’est nettement améliorée en 
2010. Le marché du travail s’améliore et les hausses de 
salaires soutiennent la forte consommation des 
ménages. L’activité du marché de l’immobilier a 
progressé au cours des derniers mois de l’année, et 
l’évolution des prix semblaient être davantage sous 
contrôle. Le marché chinois offre un grand potentiel par 
rapport à l’évolution en 2010. Les derniers chiffres pour 
l’activité industrielle ont également bien progressé. Si 
les banques proposent des quotas de prêt 
raisonnables, l’envie d’investir devrait se poursuivre. 
Finalement, nous observons une révision régulière à la 
hausse des attentes de résultats et une valorisation qui 
se situe au même niveau que les marchés globaux des 
actions. Ces deux facteurs devraient, à notre avis, 
soutenir les actions chinoises en 2011. 

Risques actuels 
En raison de l’économie forte, le gouvernement de 
Beijing a graduellement diminué ses mesures de 
stimulation au cours de l’année 2010, atténuant 
l’activité. Si cette politique de rigueur continue et si 
l’Etat instaure un contrôle des prix et des quotas au 
désavantage des régulations du marché et de la 
libéralisation, les valeurs chinoises risquent d’être 
pénalisées. 

Des hausses des taux d’intérêt et des exigences de 
réserve rigoureuses de la part de la banque centrale 
chinoise peuvent également avoir un effet de 
ralentissement sur l'activité, si l’inflation augmente de 
façon marquée. 

En cas de ralentissement de la croissance globale, 
éventuellement suite à une escalade de la crise de la 
dette, les investisseurs pourraient chercher des valeurs 
plus sures que les actions chinoises, traditionnellement 
risquées. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'EUR. 
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Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié 
d'actions chinoises. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 7 

Le benchmark est l'indice MSCI China 10/40, 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016262801 

Ouvert en janvier 2003 

La devise d'émission est le dollar américain (USD) 

 

Jyske Invest 

Indian Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 22,93% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 21,65 %. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 1,28 point de 
pourcentage. Cette surperformance s’explique 
notamment par notre sélection de valeurs, en particulier 
dans les secteurs de la consommation cyclique, de 
l’industrie et de la finance. 

Le marché indien des actions a été l’un des plus 
performants en 2010 au niveau mondial, tiré par la 
progression des résultats et l'intérêt des investisseurs 
étrangers pour ce marché affichant une croissance 
historique hors du commun. L’année 2010 a été calme 
au niveau politique. 

Les valeurs automobiles ont été parmi les plus 
performantes en 2010, la vente de voitures atteignant 
un niveau record. La reprise réussie de Jaguar/Land 

Rover par Tata Motors restera un cas d’école dans les 
annales. 

Dans notre sélection de valeurs du secteur de 
l’industrie, nous avons focalisé sur la valorisation. En 
2010, de nombreuses actions avec une valorisation 
élevée ont déçu par rapport aux attentes exagérées, et 
n’ont pas pu suivre la progression du marché global. 
Nous avons essentiellement sous-pondéré ces valeurs. 

Dans le secteur de la finance, nous avons surpondéré les 
banques publiques dont nous avons estimé la 
valorisation attractive. Ce choix a largement contribué à 
notre surperformance. 

Les perspectives pour 2011 
Les perspectives pour l’économie indienne sont toujours 
positives. Nous nous attendons à une croissance globale 
modérée, l’Inde pourrait donc présenter un 
investissement attractif. L’évolution des bénéfices des 
sociétés indiennes est à nouveau en progression, et la 
croissance indienne devrait dépasser la croissance 
globale. Les actions indiennes représentent donc un 
investissement attractif, malgré leur valorisation 
élevée.  

Les chiffres clefs pour l’activité du marché du travail 
sont en progression. Nous assistons à des hausses de 
salaires importantes dans une grande partie du secteur 
privé, soutenant la consommation des ménages qui 
représente la majorité de l’économie indienne.  

De plus, les investissements se portent bien. Les 
sociétés devraient donc également contribuer 
positivement à la croissance en 2011. 

Risques actuels 
Le risque le plus important est un ralentissement de la 
croissance qui pourrait détourner les investisseurs 
globaux vers des investissements plus sûrs. Une hausse 
importante de l’inflation pourrait inciter la banque 
centrale indienne à augmenter les taux d’intérêt.  

Le déficit budgétaire indien rend le pays dépendant 
d’émissions continues d’obligations du Trésor. Une 
augmentation des prix des matières premières ou un 
ralentissement de la croissance diminueraient les 
recettes de l'Etat et entraineraient une augmentation 
du taux d'intérêt de l'Etat. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
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perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'USD. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans des sociétés domiciliées 
en Inde. Les capitaux sont placés sur différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 7 

Le benchmark est l'indice MSCI India 10/40, 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016270820 

Ouvert en décembre 2003 

La devise d'émission est le dollar américain (USD) 

   

Jyske Invest 

Turkish Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 25,25% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 27,80%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 2,55 points 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique par 
notre sélection de valeurs dans le secteur de la finance. 

La reprise économique s’est poursuivie en 2010 en 
Turquie. La croissance devrait s’établir à 8% en 2010, 

tirée par une forte demande nationale. Le marché des 
actions a connu de belles progressions en 2010, stimulé 
par l’évolution positive des résultats des sociétés ainsi 
que par une plus forte volonté chez les investisseurs de 
payer plus par rapport à l’évolution des résultats. Cette 
volonté est due à l’amélioration de l’évolution 
économique et politique au cours des dernières années. 
Le risque a diminué et l’exigence des investisseurs par 
rapport à la performance est moins élevée pour les 
valeurs turques.  

La situation politique s’est stabilisée depuis la victoire 
convaincante du parti AK sur la modification de la 
constitution turque à l’automne. Le parti est 
maintenant bien installé au pouvoir avec un large 
mandat.  

Les perspectives pour 2011 
Après de fortes progressions des cours des actions et 
une valorisation plus élevée pour les actions turques, les 
attentes pour 2011 sont plus modérées.  

En 2011, les progressions éventuelles des cours doivent 
être tirées par les résultats des sociétés et une 
valorisation stable des valeurs. Cependant, si la Turquie 
accédait au statut « investment grade » chez les 
agences de notation, les investisseurs se montreraient 
davantage prêts à payer un prix plus élevé par rapport à 
la performance. Ce rehaussement n’interviendra 
probablement pas avant les élections parlementaires 
qui auront lieu au plus tard cet été. Si les élections se 
passent bien et si la dette publique continue à baisser, la 
Turquie accédera certainement au statut « investment 
grade ». La dette publique de la Turquie est 
considérablement moins élevée que celle de la majorité 
des pays de l’UE.  

Risques actuels 
La forte croissance intérieure a entraîné un déficit 
important et croissant de la balance des paiements. En 
même temps, la qualité du financement du déficit a 
baissé. Le déficit est davantage financé par des 
portefeuilles et des emprunts que par des 
investissements étrangers directs. La Turquie est donc 
sensible aux changements brusques et aux crises dans 
l’économie mondiale, influençant la volonté de prise de 
risque des investisseurs.  

Fin 2010, la banque centrale a mis en place une 
politique monétaire peu traditionnelle : des baisses des 
taux d’intérêt et une augmentation des exigences de 
réserves des banques. C’est un équilibre difficile : d’une 
part, le gouvernement central souhaite freiner 
l’affluence de capitaux vers la Turquie et affaiblir la 
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devise, et il a donc baissé les taux d’intérêt même si 
l’évolution de l’inflation n’invite pas à une telle baisse. 
D’autre part, il ne souhaite pas stimuler davantage la 
croissance intérieure avec les baisses des taux d’intérêt 
et a donc augmenté les exigences de réserves des 
banques, dans le but de freiner la croissance du crédit. Si 
cette tactique échoue, la crédibilité de la banque 
centrale peut être compromise.  

Finalement, les élections parlementaires auront lieu en 
juin. Le parti AK gardera probablement le pouvoir, mais 
rien n’est moins sûr.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié 
d'actions turques. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 7 

Le benchmark est l'indice MSCI 10/40 Turkey 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0060009835 

Ouvert en décembre 2005 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Global Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 14,33% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 12,67%. La performance 
du marché est positive étant donné les prévisions au 
début de l'année. Le compartiment a surperformé le 
marché de 1,66 point de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique notamment par notre 
sélection de valeurs. 

Au premier semestre, les marchés des actions ont été 
marqués par les problèmes de dette et des chiffres clefs 
économiques irréguliers. De l’autre côté, les Etats-Unis 
ont mené une politique de relance. Au deuxième 
semestre, l’optimisme a gagné du terrain sur les 
marchés des actions. Les marchés ont progressé, portés 
par des chiffres chef économiques en amélioration ainsi 
que par les mesures de soutien de la croissance prises 
par la banque centrale américaine et le gouvernement. A 
cela s’ajoutent des bons résultats. Le compartiment a 
surperformé son indice de référence en raison de nos 
choix de valeurs, notamment dans le secteur de 
l’automobile. En particulier BMW, Autozone et Kia ont 
contribué à la surperformance avec 1,5 point de 
pourcentage par rapport au benchmark. 

En revanche, les sociétés touchées par la crise de la 
dette européenne ont tiré la performance relative vers le 
bas. Par exemple, Banco Santander et BNP Paribas ont 
baissé la performance relative de 0,7 point de 
pourcentage. 

Les perspectives pour 2011 
L’évolution des Etats-Unis, et en particulier, des 
marchés de l’immobilier et du travail, devrait être 
déterminante pour la croissance en 2011, et donc 
également pour l’ambiance sur les marchés des actions. 
La banque centrale américaine devrait également jouer 
un rôle clef. La politique monétaire américaine pourrait 
faire objet de beaucoup d’attention. Autre facteur 
important : la capacité de la banque centrale chinoise à 
maitriser la croissance et l’évolution du marché de 
l’immobilier sans trop intervenir.  

La valorisation des marchés globaux des actions semble 
raisonnable. La perspective d’une hausse des résultats 
en 2011 et d’un taux d’intérêt de financement bas des 
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entreprises donne un bon potentiel pour les marchés des 
actions, même si les équilibres mentionnés peuvent 
entraîner des variations plus importantes 
qu'auparavant.  

Risques actuels 
Des déséquilibres économiques pourraient avoir un effet 
négatif sur les marchés des actions en 2011. La 
tentative des Etats-Unis de créer de la croissance s’est 
faite au détriment d’une hausse de la dette et du déficit. 
Plusieurs pays européens ont resserré les budgets 
publics, entraînant le risque d’une rechute économique. 
Avec la forte croissance sur les marchés émergents, on 
peut redouter une surchauffe de l’économie, des bulles 
d’actifs et de l’inflation. En particulier, le marché de 
l’immobilier chinois représente un risque potentiel.  

Les marchés monétaires pourraient à nouveau avoir un 
impact important sur les performances. Les désaccords 
des différents pays sur les taux de change pourraient 
entraîner des interventions, un contrôle de capitaux et 
une montée du protectionnisme. Cependant, le risque le 
plus important pour l’Europe, c’est l’escalade de la crise 
de la dette. La normalisation des politiques monétaires 
et financières des banques centrales et des 
gouvernements risque de créer une nervosité sur les 
marchés. Les risques sur les marchés globaux semblent 
plus importants que d’habitude, et nous nous attendons 
donc à des variations des cours plus importantes. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Le compartiment peut investir dans 
des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent influencer 
votre investissement négativement. C’est également le 
cas si votre devise de base n'est pas l'USD. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille d'actions 
sur les marchés globaux. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs et pays. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 4 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est l'indice MSCI All Country World Free, 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016259930 

Ouvert en décembre 1993 

La devise d'émission est le dollar américain (USD) 

 

Jyske Invest 

Emerging Market Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 17,00% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 18,88%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 1,88 point 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique par 
notre sélection de valeurs dans les secteurs de l’énergie 
et des télécommunications. 

En 2010, l’évolution des marchés émergents a 
notamment été dictée par la situation économique et 
politique des marchés matures. L’année a débuté avec 
d'importantes progressions. Au deuxième trimestre, la 
crainte liée à la crise de la dette en Europe et au 
changement de la politique monétaire des Etats-Unis 
s’est installée. La crainte d’une nouvelle récession, un 
« double dip », aux Etats-Unis a conduit la banque 
centrale américaine à annoncer et à mettre en place de 
nouveaux assouplissements de la politique monétaire. 
Après l’annonce en août, les marchés des actions ont 
progressé. Même une nouvelle incertitude concernant la 
situation de la dette en Europe n’a pu freiner cette 
l’évolution positive.  

L'Europe de l'Est a le plus progressé suivie par l'Asie. 
L'Amérique Latine a le moins progressé.  

La Turquie et l’Afrique du Sud ont profité de la hausse de 
la volonté de prise de risque des investisseurs, en raison 
de la politique monétaire modérée des Etats-Unis. En 
même temps, l’évolution de l’inflation a été favorable 
dans les deux pays, entraînant des baisses des taux 
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d’intérêt et tirant les marchés des actions vers le haut. 
De plus, la devise de l’Afrique du Sud a été renforcée. 

 Dans la zone Asie, les marchés des actions de l’Asie du 
Sud-est ont le plus progressé, tandis que la partie du 
Nord de l’Asie, avec la Chine en tête, était à la traîne. En 
Chine, le retrait de la politique monétaire et financière 
modérée, suite à la crise économique globale, a freiné le 
marché des actions. En particulier, les mesures 
rigoureuses sur le marché de l’immobilier ont joué un 
rôle déterminant.  

En Amérique Latine, c’est le Brésil qui a le moins 
progressé. Deux éléments expliquent essentiellement 
cette évolution : premièrement, la société pétrolière 
Petrobras, détenue par l’Etat, a effectué une importante 
augmentation de capital. Deuxièmement, le pays a 
connu une forte incertitude économique et politique 
autour des élections présidentielles en octobre et 
novembre. Ces deux éléments ont ralenti l’évolution des 
cours des actions au Brésil en 2010.  

Les perspectives pour 2011 
Nous restons positifs concernant l’évolution des 
marchés émergents. La croissance est forte, les 
balances des Etats et des sociétés saines et les 
valorisations raisonnables. La perspective d’une 
nouvelle augmentation des résultats en 2011 et d’un 
taux d’intérêt de financement bas donne un bon 
potentiel pour les marchés des actions.  
 
Risques actuels 
Le sommet du G20 en Corée du Sud a témoigné de la 
difficulté à coordonner une politique économique 
internationale avec, d’un côté, l’Occident se battant 
contre la crainte de la déflation et, de l’autre, les 
marchés émergents combattant la crainte de l’inflation. 
Cela peut entraîner un plus grand protectionnisme dans 
l’économie mondiale, au détriment du commerce 
mondial et de la croissance globale. 

L’affluence de capitaux  vers les marchés émergents, 
entraînant des hausses de taux de change, a incité 
plusieurs pays à mettre en œuvre différentes formes de 
mesures de contrôle du capital. Cette tendance va 
certainement se poursuivre en 2011 augmentant le 
risque d’erreurs « policy » au détriment des marchés des 
actions.  

Finalement, la situation économique des Etats-Unis et 
de l’Europe reste incertaine et fragile. Les deux régions 
sont toujours confrontées aux retombées de la crise 
financière globale. Cette situation pourrait également 

influencer l’évolution des marchés émergents au cours 
de l’année 2011.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'USD. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans des actions sur les 
marchés à forte croissance. Les capitaux sont placés sur 
différents secteurs. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 4 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 7 

Le benchmark est l'indice MSCI Emerging Markets Free, 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016260193 

Ouvert en mars 1994 

La devise d'émission est le dollar américain (USD) 

  

Jyske Invest 

European Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 14,99% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 11,10%. La performance 
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du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 3,89 points 
de pourcentage. Notre approche d’investissement, qui 
consistait à sélectionner des valeurs peu chères avec un 
fort potentiel de progression, a porté ses fruits en 2010. 
De façon générale, ces valeurs ont plus progressé que la 
moyenne. La surperformance s’est étalée de façon 
uniforme sur l’ensemble de l’année et a concerné de 
nombreuses valeurs. Par exemple, nous avons profité 
des belles hausses des cours de la société de média 
allemande ProSiebenSat. 1, qui a eu une année 
extraordinaire, en raison du nombre croissant de 
publications par des entreprises en Allemagne. La valeur 
a progressé de 180%. La société suisse Dufry, qui détient 
des boutiques tax-free, entre autres, en Amérique 
Latine, a progressé de 115%.  

En 2010, nous avons vu les problématiques liés à la 
dette se déplacer des sociétés vers les Etats. La 
situation en Grèce, en Irlande, au Portugal et en 
Espagne ont été sur toutes les lèvres, touchant 
durement de nombreuses actions européennes dans le 
secteur de la finance. Par exemple, la valeur espagnole 
Santander a perdu 27%. 

Les perspectives pour 2011 
Les perspectives pour 2011 sont bonnes, et les actions 
européennes devraient encore progresser au cours de 
l’année. La croissance européenne est de retour, même 
si elle devrait rester modérée en 2011. Cependant, 
plusieurs sociétés profitent de leur exposition aux 
marchés émergents où la demande de biens de 
consommation occidentaux devrait continuer à 
augmenter pendant plusieurs années. 

Dans l’ensemble, les sociétés européennes ont réussi à 
réduire leurs dettes ces dernières années, et elles 
semblent donc bien prêtes à contrer d’éventuelles 
nouvelles difficultés. La valorisation des actions 
européennes est attractive d’un point de vue historique 
comparées aux actions américaines et au niveau des 
taux d’intérêt, par exemple. 

Cependant, plusieurs risques concernant l’évolution 
économique tempèrent un peu notre optimisme : 2011 
pourrait donc être marqué par des variations des cours.  

Risques actuels 
L’évolution économique de l’Europe a une influence 
directe sur les résultats de nombreuses sociétés 
européennes ainsi que sur l’évolution du marché des 
actions.  

La gestion de la crise de la dette reste donc 
déterminante pour 2011. Les dépenses doivent être 
réduites, au risque de ralentir l’économie. Si en plus la 
croissance des marchés émergents se monterait moins 
importante que prévu, les marchés européens seraient 
également touchés. 
Les fluctuations des cours de change représentent 
également un risque pouvant influencer les valeurs 
européennes. Tout changement du taux de change de 
l’EUR ou des autres devises européennes changerait la 
compétitivité des sociétés par rapport aux concurrents 
américains, par exemple. 

De plus, une augmentation éventuelle des taux d’intérêt 
à court terme, actuellement très bas, pourrait influencer 
négativement les actions. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Le compartiment peut investir dans 
des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent influencer 
votre investissement négativement. C’est également le 
cas si votre devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions 
européennes. Les capitaux sont placés sur différents 
secteurs et pays. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement : 

 Nous recommandons au minimum 4 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est l'indice MSCI Europe, dividendes 
nets inclus 

Code ISIN : DK0016261084 

Ouvert en juin 1998 

La devise d'émission est l'euro (EUR)  
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Jyske Invest 

Far Eastern Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 16,05% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 19,62%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 3,57 points 
de pourcentage. Cette sous-performance s’est jouée au 
mois de décembre au moment où les investisseurs 
changeaient de cap. Les investisseurs se sont plutôt 
tournés vers les actions pouvant bénéficier de la reprise 
économique globale au détriment des actions 
essentiellement dépendantes du marché asiatique. Le 
portefeuille du compartiment se composait 
notamment de valeurs profitant des marchés 
domestiques en Asie, en raison de l’incertitude 
concernant la situation économique aux Etats-Unis et 
en Europe, nous pénalisant à la fin de l’année. 

L'Extrême-Orient a plus progressé que le marché global 
des actions en 2010. Les marchés des actions ont 
montré une certaine faiblesse au cours du premier 
semestre en raison, entre autres, de la crise de la dette 
européenne. Cependant, le nouveau plan de stimulation 
lancé par la FED a entraîné des hausses solides au cours 
du deuxième semestre. L’amélioration de l’économie 
globale et les mesures stimulantes de la banque 
centrale américaine ont créé une demande record 
d’actifs asiatiques.  

Les marchés de l’Asie du Sud-est avec la Thaïlande en 
tête ont affiché les plus fortes progressions en Asie en 
2010. La Chine a déçu avec une progression d’environ 
« seulement » 12%. Les mesures prises pour éviter une 
surchauffe du marché de l’immobilier ainsi que pour 
limiter l’inflation ont mis les actions chinoises sous 
pression. 

Les perspectives pour 2011 
Après une année 2010 décevante, la situation des 
actions chinoises peut changer en 2011. Les actions 
sont peu chères, la croissance est forte et l'inflation 
semble sous contrôle. Notre stratégie est de 
surpondérer les pays avec des taux de croissance 
relativement stables, en raison de la forte 
consommation nationale, ou qui seraient prêts à 
simuler l’économie si nécessaire.  

La Chine devrait adapter un nouveau plan à 5 ans au 
printemps, afin de stimuler les investissements. Le plan 
pourrait concerner les éléments suivants : l’énergie 
verte, une amélioration des services de santé, des 
logements sociaux, l’organisation des industries de la 
connaissance et une internationalisation accrue. 

La valorisation du marché des actions de l’Extrême-
Orient semble raisonnable. Des restrictions et des 
augmentations des taux d’intérêt, dans le but de limiter 
l’inflation, pourraient provoquer des variations de cours 
plus importantes qu’auparavant.  

Risques actuels 
Des déséquilibres économiques pourraient avoir un effet 
négatif sur les marchés des actions en 2011. Les défis 
des Etats-Unis et de l’Europe pourraient également 
influencer le marché de l’Extrême-Orient. L’inflation est 
en hausse en Extrême-Orient, ce qui pourrait entraîner 
une augmentation des taux d’intérêt et la mise en 
œuvre d’autres mesures ralentissant l’économie.  

En particulier, le marché de l’immobilier chinois 
représente un risque potentiel. Cependant, vu les 
progressions importantes de la région en 2010, le risque 
de baisses temporaires des cours existe également. 
L’évolution des taux de change influencera également la 
performance en 2011. Les tensions entre les Etats-Unis 
et la Chine concernant les devises semblent se 
poursuivre. De plus, les marchés de l’Extrême-Orient 
réagissent souvent fortement aux changements 
d’ambiance sur les marchés et également aux 
ralentissements de l’économie mondiale. Les mesures 
politiques éventuelles sont imprévisibles.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'USD. 

Profil d’investissement 
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Le compartiment investit dans des valeurs de l’Extrême-
Orient, hors Japon. Les investissements sont placés sur 
différents secteurs et pays. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 7 

Le benchmark est l'indice MSCI All Country ASIA hors le 
Japon, dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016260946 

Ouvert en juin 1998 

La devise d'émission est le dollar américain (USD)  

 
Jyske Invest 

Latin American Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 13,14% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 17,33%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 4,19 points 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique par 
notre sous-pondération des valeurs chiliennes. 

Le Brésil est le marché de l’Amérique Latine qui a le 
moins bien performé en 2010. Deux éléments expliquent 
cela : premièrement, l’immense augmentation de 
capital de la société pétrolière publique Petrobras, en 
relation avec la transmission de droits d’extraction de 
pétrole au large de la côte brésilienne. Deuxièmement, 
la grande incertitude macroéconomique dans le 
domaine de la politique monétaire et financière autour 
des élections présidentielles en octobre et novembre. En 
revanche, plusieurs petits marchés ont affiché de belles 
progressions, comme par exemple, le Mexique et le Chili 
avec des progressions de respectivement 26,01% et 
49,23%. 

Les perspectives pour 2011 
Les perspectives pour 2011 sont bonnes. Nous nous 
attendons à de nouvelles progressions pour l’Amérique 
Latine. La reprise semble bien installée. Même si nous 
assistons toujours à de fortes variations des cours, il y a 
moins d’incertitude. En Amérique Latine, les 
gouvernements et le secteur privé sont en bonne 
condition. Les dettes sont peu importantes, le profil 
démographique est favorable et la productivité en 
hausse. La combinaison d’un taux de chômage bas, des 
salaires en hausse et de meilleures conditions de crédit 
entraînera certainement une augmentation de la 
consommation intérieure en 2011.  

Autre facteur important : la capacité de la Chine à 
maintenir un bon équilibre entre la croissance et les 
restrictions, avantageant aussi bien la Chine que le reste 
du monde. La croissance de l’ensemble de l’Asie est 
déterminante pour l’exportation, tout comme les prix 
des matières premières et le niveau des taux d’intérêt. 
Tous sont des éléments qui peuvent directement ou 
indirectement influencer l’évolution en Amérique Latine. 

La valorisation des marchés des actions de l’Amérique 
Latine semble attractive, étant donné les prévisions 
actuelles de résultats. De plus, la croissance 
économique est élevée et, en grande partie, propulsée 
par la demande intérieure, soutenant l’évolution de 
résultats des sociétés. 

Risques actuels 
En cas de ralentissement de la croissance globale, 
éventuellement suite à une escalade de la crise de la 
dette, les investisseurs pourraient chercher des valeurs 
plus sures que les actions de l’Amérique Latine, 
traditionnellement risqués.  

La croissance économique du Brésil a été très forte et les 
ressources disponible dans l’économie semblent bientôt 
épuisées. Cela s’est traduit par la crainte d’une pression 
inflationniste grandissante, combattue par une 
politique monétaire plus rigoureuse. La mise en œuvre 
et l’effet des ces mesures pourraient jouer un rôle 
déterminant pour la performance de 2011.  

La majorité des sociétés s’attend à une hausse de leurs 
charges en 2011. Le crédit devient plus cher, les frais 
salariaux augmentent, en raison d’un taux de chômage 
bas, et les prix des loyers et de l’électricité vont 
certainement suivre. 

Si les taux de change continuent à augmenter, les 
gouvernements devraient intensifier leurs mesures 
restrictives, entre autres, sous forme de nouvelles taxes 
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sur les devises. Une hausse continue des taux de change 
va affaiblir davantage l’exportation et augmenter ainsi 
le déficit sur les balances des paiements. L’évolution des 
taux de change pourrait donc continuer à influencer la 
performance de façon marquée. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'USD. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit en action de l’Amérique 
Latine. Les capitaux sont placés sur différents secteurs 
et pays. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement : 

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 7 

Le benchmark est l'indice MSCI Emerging Markets 
Latin America 10/40, dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016261241 

Ouvert en mars 1999 

La devise d'émission est le dollar américain (USD)  

 

Jyske Invest 

Eastern European Equities 

L’évolution en 2010 

Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 24,91 % par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 26,18%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 1,27 point 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique 
notamment par notre sélection de valeurs russes.  

2010 a été riche d’événements dans la région, comme le 
tragique accident d’avion dans lequel plusieurs 
personnes politiques ont perdu la vie. Parmi elles, se 
trouvaient le président polonais, le directeur de la 
banque centrale et le chef des armées.  

La crise économique a durement touché plusieurs pays 
de l’Europe de l’Est, et en particulier la Hongrie. Le pays 
a été en contact avec le FMI et l’UE pour obtenir un prêt 
d’urgence. Cependant, le gouvernement n’a pas été en 
mesure de satisfaire les exigences économiques posées 
par le FMI et l’UE pour le prêt. La situation économique 
s’est améliorée, mais le pays a toujours une dette 
publique importante. Afin de réduire la dette et de 
maquiller le budget de l’Etat, le gouvernement a procédé 
à des changements importants des conditions de 
retraite. La Russie et l’UE ont repris les pourparlers sur 
l’entrée éventuelle de la Russie dans l’OMC, pourparlers 
qui ont commencé il y plus de 17 ans. Les pays 
européens sont favorables à l’entrée de la Russie dans 
l’OMC, afin de limiter les mesures protectionnistes 
introduites de temps à autre par le pays.  

L’économie turque est à nouveau dans une évolution 
positive, avec une croissance du PIB attendue à 8% pour 
2010. Le principal facteur de cette forte croissance est 
l'augmentation de la demande intérieure. La population 
turque devient de plus en plus riche, entraînant une 
augmentation de la demande de produits nationaux.  

Le compartiment a, au fur et à mesure, augmenté son 
exposition à la consommation intérieure, en particulier 
en Russie et en Turquie, mais également en Pologne. 
Nous avons, par exemple, acheté des valeurs turques 
dans la production de voitures et d’appareils 
électroménagers.  

Les perspectives pour 2011 
Les perspectives de croissance sont positives pour les 
pays de l’Europe de l’Est. Le consommateur vit bien et de 
mieux en mieux. Les attentes sont surtout fortes pour la 
Russie en 2011. La croissance russe sera, en grande 
partie, tirée par la consommation intérieure ainsi que 
par les prix élevés du pétrole. Comme les analystes 
s’attendent à une augmentation de la croissance et 
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comme la valorisation des actions est attractive, le pays 
représente un investissement intéressant. 

Risques actuels 
L’Europe de l’Est reste dépendante de la situation dans 
le reste de l’Europe, en particulier la situation 
économique dans les pays PIIGS. 

Plusieurs pays ont dû mal à se remettre de la crise et se 
voient obligés d’introduire des plans d'économies et de 
nouvelles taxes. Cela aura inévitablement un effet 
négatif à court terme sur la demande et augmentera le 
risque d’une rechute de l’économie.  

Une évolution négative des prix des matières premières 
influenceraient négativement la Russie. En revanche, la 
Turquie profiterait d’une baisse des prix. 

Le pays a vécu un développement très rapide en 2010. 
Cela devrait continuer en 2011, quoique dans un rythme 
moins soutenu. Le consommateur turc a vu son salaire 
augmenter considérablement en 2010. La demande de 
produits nationaux a augmenté, créant davantage de 
croissance. Le revers de la médaille, c’est que la 
croissance est, en partie, financée par le déficit 
grandissant de la balance des paiements. Reste à savoir 
si le gouvernement turc arrivera à contrôler l’évolution 
de la balance des paiements et à maintenir l’inflation à 
un niveau bas. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
investissements sur les marchés émergents et les petits 
marchés peuvent être plus volatils que sur les autres 
marchés. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de 
parts d'investissement. Le compartiment peut investir 
dans des instruments dans différentes devises. Les 
fluctuations des cours de change peuvent avoir une 
incidence négative sur le rendement de votre 
investissement. C’est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit en actions de l’Europe de l’Est. 
Les capitaux sont placés sur différents secteurs et pays. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement : 

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 7 

Le benchmark est l'indice MSCI Emerging Markets 
Europe 10/40, dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016261324 

Ouvert en mars 1999 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Global Real Estate Equities 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 25,10% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 27,95%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 2,85 points 
de pourcentage. La sous-performance s’explique par 
l’exposition du compartiment aux Etats-Unis, à la 
Thaïlande et à Hong-Kong.  

Les valeurs américaines du secteur de l’immobilier ont, 
au total, progressé de 35% en 2010. Les chiffres clefs 
économiques se sont améliorés au cours de l’année, 
malgré les défis sur les marchés du travail et de 
l’immobilier. Les investisseurs ont, en partie, utilisé les 
sociétés REIT comme placements temporaires, en raison 
du rapport positif entre les dividendes et le taux 
d’intérêt de l’épargne. L’exposition du compartiment 
aux Etats-Unis a été inférieure à celle du benchmark, 
pénalisant la performance relative. 

Le marché de l’immobilier en Thaïlande a été affecté par 
les troubles du printemps dernier, et de nombreux 
investisseurs ont réduit leur exposition au pays. 
Cependant, les conditions macroéconomiques et la 
situation des sociétés restant bonnes, nous avons 
maintenu l’exposition au pays.  

L’activité sur le marché de l’immobilier à Hong-Kong et 
en Chine a été importante en 2010. Les gouvernements, 
et en particulier le gouvernement chinois, ont donc 
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introduit plusieurs mesures sur le marché de 
l’immobilier dans le but de réduire l’activité, entrainant 
une baisse des cours des actions.  

L’exposition du compartiment aux valeurs brésiliennes 
de l’immobilier a contribué positivement à la 
performance relative du compartiment. Les attentes vis-
à-vis de la croissance ont été revues à la hausse au 
cours de l’année. La demande de logements est forte, 
surtout chez les bas et moyens salaires. Les valeurs 
brésiliennes de l’immobilier ont donc progressé de plus 
de 50% en 2010.  

Les perspectives pour 2011 
L’évolution des Etats-Unis, en particulier, sur les 
marchés américains de l’immobilier et du travail, sera 
déterminante pour la croissance en 2011. La banque 
centrale américaine devrait également jouer un rôle 
central. La politique monétaire américaine fera objet de 
beaucoup d’attention.  

La valorisation du marché de l’immobilier global semble 
raisonnable. La perspective d’une hausse des résultats 
en 2011 et d’un taux d’intérêt de financement bas des 
entreprises donne un bon potentiel pour les marchés des 
actions, même si les équilibres mentionnés peuvent 
entraîner des variations plus importantes 
qu'auparavant. Dans une situation de crainte de 
l’inflation, les valeurs de l’immobilier peuvent s’avérer 
être un bon investissement. D’un point de vue 
historique, ces valeurs ont été un rempart efficace 
contre l’inflation. 

Risques actuels 
En cas de forte croissance en Europe, au Japon et aux 
Etats-Unis, les banques centrales augmenteront leurs 
taux d'intérêt. Cela serait, à première vue, négatif pour 
les sociétés de l’immobilier, en raison de leur modèle 
commercial relativement gourmand en capitaux. Si les 
déséquilibres économiques augmentent, et si les divers 
gouvernements ne sont pas capables de résoudre leurs 
problèmes de dettes et de déficits, cela pourrait 
entraîner une récession globale, avec une augmentation 
du taux de chômage et une réduction des possibilités de 
financement : cela pénaliserait les valeurs de 
l’immobilier. 

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. La 
concentration du portefeuille sur les sociétés d’un seul 

secteur, augmente davantage le facteur de risque qu’un 
portefeuille diversifié. Le risque persiste, les 
valorisations élevées de ces dernières années pouvant 
provoquer une baisse à court terme. Prévoyez des frais 
pour l'achat et la vente de parts d'investissement. Le 
compartiment peut investir dans des instruments dans 
différentes devises. Les fluctuations des cours de change 
peuvent avoir une incidence négative sur le rendement 
de votre investissement. C’est également le cas si votre 
devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit de façon globale dans des 
actions de l'immobilier sur les marchés mondiaux des 
actions. Les investissements sont effectués en se 
focalisant sur les Real Estate Investiments Trusts. Les 
investissements sont répartis sur de nombreux pays. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 4 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 (complété de données du 
benchmark) 

Le benchmark est l'indice FTSE EPRA/NAREIT 
Developped, dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK006073922 

Ouvert en janvier 2007 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 

Income Strategy 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 5,03% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 5,80%. La performance du marché est 
positive étant donné le degré d’incertitude qui prévalait 
au début de l'année. Le compartiment a sous-performé 
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le marché de 0,77 point de pourcentage. Cette sous-
performance s’explique par les fortes augmentations 
des taux d’intérêt en fin d'année.  

Les perspectives pour 2011 
Le risque sur les marchés financiers semble s’être 
normalisé et malgré l’ambiance pessimiste, plusieurs 
facteurs fondamentaux pointent dans la bonne 
direction. La croissance est toujours forte sur les 
marchés émergents, et les pays européens, avec 
l’Allemagne en tête, ont montré des signaux de 
croissance ces derniers mois. Il y a une grande 
différence entre une croissance basse et une croissance 
négative. Même si la croissance ralentit aux Etats-Unis, 
nous ne nous attendons pas pour autant à une 
récession. Les économies semblent s’améliorer 
doucement, et les chiffres clefs pourraient nous 
surprendre positivement les prochains mois. A notre 
avis, les obligations à rendement élevé devraient 
continuer à progresser plus que les obligations 
classiques dans les mois à venir, nous maintenons donc 
une surpondération sur les obligations à rendement 
élevé et une sous-pondération sur les obligations 
classiques dans les portefeuilles. 

Risques actuels 
L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques des Etats-Unis reste historiquement élevé. 
Cette situation n’est pas tenable, nous pouvons donc 
nous attendre à une hausse des taux d’intérêt ou à un 
affaiblissement de la devise. Les marchés émergents 
restent le point positif dans l’économie mondiale avec 
une forte croissance, des balances publiques équilibrées 
et des consommateurs en situation favorable. Une 
augmentation des taux d’intérêt pourrait ralentir la 
croissance, mais les économies émergentes sont plus 
saines car moins endettées que les pays occidentaux. 
Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou de choisir ne pas intervenir au niveau de 
la liquidité. Si les banques centrales se trompent sur la 
force de l’économie, nous risquons d'assister à de fortes 
variations des cours sur le marché des actions.  

Rappel 

Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. 

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. A tout moment, au minimum 
75% du portefeuille est soit investi en EUR, soit couvert 
par celui-ci. Les fluctuations des cours de change 
peuvent avoir une incidence négative sur le rendement 
de votre investissement. C’est également le cas si votre 
devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Les capitaux sont principalement investis dans un 
portefeuille global d’obligations. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 5 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 3 

Le benchmark est composé de 80% de l'indice JP 
Morgan Hedged ECU Unit GBI Global; 10% de l'indice JP 
Morgan (EMBI) Global Diversified (couvert par l'EUR); 
5,0% de l'indice Merrill Lynch Global High Yield, BB-B 
constrained (en EUR); 2,5% de l'indice Merrill Lynch Euro 
High Yield, BB-B rated constrained (en EUR); 2,5% de 
l'indice Merrill Lynch Global Broad Market Corporate, 
BBB rated (en EUR). 

Code ISIN : DK0016261670 

Ouvert en avril 1991 

La devise d'émission est l'euro (EUR)  

 

Jyske Invest 

Stable Strategy 

L’évolution en 2010 
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Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 9,16% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,54%. La performance du marché est 
positive étant donné le degré d’incertitude qui prévalait 
au début de l'année. Le compartiment a surperformé le 
marché de 2,62 points de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique par notre surpondération des 
actions une grande partie de l’année. 

Les perspectives pour 2011 
Le risque sur les marchés financiers semble s’être 
normalisé et malgré l’ambiance pessimiste, plusieurs 
facteurs fondamentaux pointent dans la bonne 
direction. La croissance est toujours forte sur les 
marchés émergents, et les pays européens, avec 
l’Allemagne en tête, ont montré des signaux de 
croissance ces derniers mois. Il y a une grande 
différence entre une croissance basse et une croissance 
négative. Même si la croissance ralentit aux Etats-Unis, 
nous ne nous attendons pas pour autant à une 
récession. Les économies semblent s’améliorer 
doucement, et les chiffres clefs pourraient nous 
surprendre positivement les prochains mois. A notre 
avis, les obligations à rendement élevé devraient 
continuer à progresser plus que les obligations 
classiques dans les mois à venir, nous maintenons donc 
une surpondération sur les obligations à rendement 
élevé et une sous-pondération sur les obligations 
classiques dans les portefeuilles. 

Risques actuels 
L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques des Etats-Unis reste historiquement élevé. 
Cette situation n’est pas tenable, nous pouvons donc 
nous attendre à une hausse des taux d’intérêt ou à un 
affaiblissement de la devise. Les marchés émergents 
restent le point positif dans l’économie mondiale avec 
une forte croissance, des balances publiques équilibrées 
et des consommateurs en situation favorable. Une 
augmentation des taux d’intérêt pourrait ralentir la 
croissance, mais les économies émergentes sont plus 
saines car moins endettées que les pays occidentaux. 

Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou choisir de ne pas intervenir au niveau de 

la liquidité. Si les banques centrales se trompent sur la 
force de l’économie, nous pouvons assister à de fortes 
variations des cours sur le marché des actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Le compartiment peut investir dans 
des instruments dans différentes devises. A tout 
moment, au minimum 75% du portefeuille est soit 
investi en EUR, soit couvert par celui-ci. Les fluctuations 
des cours de change peuvent influencer votre 
investissement négativement. C’est également le cas si 
votre devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global composé d'actions et d'obligations. 
La partie actions représente entre 0 et 40% du 
portefeuille. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Au-dessus de 3 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 5 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 4 

Le benchmark est composé de 65% de l'indice JP 
Morgan Hedged ECU Unit GBI Global; 20% de l'indice 
MSCI AC World Daily TR Net (couvert par l'EUR); 7,5% de 
l'indice JP Morgan (EMBI) Global Diversified (couvert par 
l'EUR); 3,75% de l'indice Merrill Lynch Global High Yield, 
BB-B constrained (en EUR); 1,875% de l'indice Merrill 
Lynch Global Broad Market Corporate, BBB rated (en 
EUR); 1,875% de l'indice Merrill Lynch Euro High Yield, 
BB-B rated constrained (en EUR) 

Code ISIN : DK0016262058 

Ouvert en juillet 2000 

La devise d'émission est l'euro (EUR)  
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Jyske Invest 

Balanced Strategy 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 12,03% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 7,18%. La performance du 
marché est positive étant donné le degré d’incertitude 
qui prévalait au début de l'année. Le compartiment a 
surperformé le marché de 4,85 points de pourcentage. 
Cette surperformance s’explique par notre 
surpondération des actions une grande partie de 
l’année. 

Les perspectives pour 2011 
Le risque sur les marchés financiers semble s’être 
normalisé et malgré l’ambiance pessimiste, plusieurs 
facteurs fondamentaux pointent dans la bonne 
direction. La croissance est toujours forte sur les 
marchés émergents, et les pays européens, avec 
l’Allemagne en tête, ont montré des signaux de 
croissance ces derniers mois. Il y a une grande 
différence entre une croissance basse et une croissance 
négative. Même si la croissance ralentit aux Etats-Unis, 
nous ne nous attendons pas pour autant à une 
récession. Les économies semblent s’améliorer 
doucement, et les chiffres clefs pourraient nous 
surprendre positivement les prochains mois. A notre 
avis, les obligations à rendement élevé devraient 
continuer à progresser plus que les obligations 
classiques dans les mois à venir, nous maintenons donc 
une surpondération sur les obligations à rendement 
élevé et une sous-pondération sur les obligations 
classiques dans les portefeuilles. 

Risques actuels 
L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques des Etats-Unis reste historiquement élevé. 
Cette situation n’est pas tenable, nous pouvons donc 
nous attendre à une hausse des taux d’intérêt ou à un 
affaiblissement de la devise. Les marchés émergents 
restent le point positif dans l’économie mondiale avec 
une forte croissance, des balances publiques équilibrées 
et des consommateurs en situation favorable. Une 
augmentation des taux d’intérêt pourrait ralentir la 
croissance, mais les économies émergentes sont plus 
saines car moins endettées que les pays occidentaux. 

Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou choisir de ne pas intervenir au niveau de 
la liquidité. Si les banques centrales se trompent sur la 
force de l’économie, nous pouvons assister à de fortes 
variations des cours sur le marché des actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Le compartiment peut investir dans 
des instruments dans différentes devises. A tout 
moment, au minimum 75% du portefeuille est soit 
investi en EUR, soit couvert par celui-ci. Les fluctuations 
des cours de change peuvent influencer votre 
investissement négativement. C’est également le cas si 
votre devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global composé d'actions et d'obligations. 
La partie actions représente entre 30 et 60% du 
portefeuille. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 3 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 4 

Le benchmark est composé de 50% de l'indice JP 
Morgan Hedged ECU Unit GBI Global; 40% de l'indice 
MSCI AC World Daily TR Net (couvert par l'EUR); 5% de 
l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified (couvert par 
l'EUR); 2,5% de l'indice Merrill Lynch Global High Yield, 
BB-B constrained (en EUR); 1,25% de l'inde Merrill Lynch 
Global Broad Market Corporate, BBB rated (en EUR); 
1,25% de l'inde Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated 
constrained (en EUR) 

Code ISIN : DK0016262132 

Ouvert en juillet 2000 
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La devise d'émission est l'euro (EUR)  

Jyske Invest 

Balanced Strategy (NOK) 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 11,23% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 7,18%. La performance du 
marché est positive étant donné le degré d’incertitude 
qui prévalait au début de l'année. Le compartiment a 
surperformé le marché de 4,05 points de pourcentage. 
Cette surperformance s’explique par notre 
surpondération des actions une grande partie de 
l’année. 

Les perspectives pour 2011 
Le risque sur les marchés financiers semble s’être 
normalisé et malgré l’ambiance pessimiste, plusieurs 
facteurs fondamentaux pointent dans la bonne 
direction. La croissance est toujours forte sur les 
marchés émergents, et les pays européens, avec 
l’Allemagne en tête, ont montré des signaux de 
croissance ces derniers mois. Il y a une grande 
différence entre une croissance basse et une croissance 
négative. Même si la croissance ralentit aux Etats-Unis, 
nous ne nous attendons pas pour autant à une 
récession. Les économies semblent s’améliorer 
doucement, et les chiffres clefs pourraient nous 
surprendre positivement les prochains mois. A notre 
avis, les obligations à rendement élevé devraient 
continuer à progresser plus que les obligations 
classiques dans les mois à venir, nous maintenons donc 
une surpondération sur les obligations à rendement 
élevé et une sous-pondération sur les obligations 
classiques dans les portefeuilles. 

Risques actuels 
L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques des Etats-Unis reste historiquement élevé. 
Cette situation n’est pas tenable, nous pouvons donc 
nous attendre à une hausse des taux d’intérêt ou à un 
affaiblissement de la devise. Les marchés émergents 
restent le point positif dans l’économie mondiale avec 
une forte croissance, des balances publiques équilibrées 
et des consommateurs en situation favorable. Une 
augmentation des taux d’intérêt pourrait ralentir la 

croissance, mais les économies émergentes sont plus 
saines car moins endettées que les pays occidentaux. 
Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou choisir de ne pas intervenir au niveau de 
la liquidité. Si les banques centrales se trompent sur la 
force de l’économie, nous pouvons assister à de fortes 
variations des cours sur le marché des actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Le compartiment peut investir dans 
des instruments dans différentes devises. A tout 
moment, au minimum 75% du portefeuille sont soit 
investis en NOK, soit couverts par celle-ci. Les 
fluctuations des cours de change peuvent influencer 
votre investissement négativement. C’est également le 
cas si votre devise de base n'est pas la NOK. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global composé d'actions et d'obligations. 
La partie actions représente entre 30 et 60% du 
portefeuille. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 3 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 4 (complété de données du 
benchmark) 

Le benchmark, qui est couvert par l’EUR, est composé 
de : 50% de l'indice JP Morgan Hedged ECU Unit GBI 
Global; 40% de l'indice MSCI AC World Daily TR Net 
(dividendes nets inclus); 5% de l'indice JP Morgan EMBI 
Global Diversified; 2,5% de l'indice Merrill Lynch Global 
High Yield, BB-B constrained; 1,25% de l'indice Merrill 
Lynch Global Broad Market Corporate, BBB rated; 1,25% 
de l'indice Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated 
constrained. 
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Code ISIN : DK0060129815 

Ouvert en janvier 2008 

La devise d'émission est la couronne norvégienne 
(NOK)  

 

Jyske Invest 
Balanced Strategy (GBP) 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de -0,72% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -0,23%. La performance du marché est 
positive étant donné le degré d’incertitude qui prévalait 
au début de l'année. Le compartiment a surperformé le 
marché de 0,49 point de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique par notre surpondération des 
actions une grande partie de l’année. 

Les perspectives pour 2011 
Le risque sur les marchés financiers semble s’être 
normalisé et malgré l’ambiance pessimiste, plusieurs 
facteurs fondamentaux pointent dans la bonne 
direction. La croissance est toujours forte sur les 
marchés émergents, et les pays européens, avec 
l’Allemagne en tête, ont montré des signaux de 
croissance ces derniers mois. Il y a une grande 
différence entre une croissance basse et une croissance 
négative. Même si la croissance ralentit aux Etats-Unis, 
nous ne nous attendons pas pour autant à une 
récession. Les économies semblent s’améliorer 
doucement, et les chiffres clefs pourraient nous 
surprendre positivement les prochains mois. A notre 
avis, les obligations à rendement élevé devraient 
continuer à progresser plus que les obligations 
classiques dans les mois à venir, nous maintenons donc 
une surpondération sur les obligations à rendement 
élevé et une sous-pondération sur les obligations 
classiques dans les portefeuilles. 

 
Risques actuels 
L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques des Etats-Unis reste historiquement élevé. 
Cette situation n’est pas tenable, nous pouvons donc 

nous attendre à une hausse des taux d’intérêt ou à un 
affaiblissement de la devise. Les marchés émergents 
restent le point positif dans l’économie mondiale avec 
une forte croissance, des balances publiques équilibrées 
et des consommateurs en situation favorable. Une 
augmentation des taux d’intérêt pourrait ralentir la 
croissance, mais les économies émergentes sont plus 
saines car moins endettées que les pays occidentaux. 

Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou choisir de ne pas intervenir au niveau de 
la liquidité. Si les banques centrales se trompent sur la 
force de l’économie, nous pouvons assister à de fortes 
variations des cours sur le marché des actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. 
Prévoyez des frais pour l'achat et la vente de parts 
d'investissement. Le compartiment peut investir dans 
des instruments dans différentes devises. A tout 
moment, au minimum 75% du portefeuille sont soit 
investis en GBP, soit couverts par celle-ci. Les 
fluctuations des cours de change peuvent influencer 
votre investissement négativement. Cela est également 
le cas si votre devise de base n'est pas la GBP. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global composé d'actions et d'obligations. 
La partie actions représente entre 30 et 60% du 
portefeuille. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 3 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 4 (complété de données du 

benchmark) 

Le benchmark, qui est couvert par l’EUR, est composé 
de : 50% de l'indice JP Morgan Hedged ECU Unit GBI 
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Global; 40% de l'indice MSCI AC World Daily TR Net 
(dividendes nets inclus); 5% de l'indice JP Morgan EMBI 
Global Diversified; 2,5% de l'indice Merrill Lynch Global 
High Yield, BB-B constrained; 1,25% de l'indice Merrill 
Lynch Global Broad Market Corporate, BBB rated; 1,25% 
de l'indice Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B rated 
constrained. 

Code ISIN : DK0060238194 

Ouvert en novembre 2010 

La devise d'émission est la livre sterling (GBP)  

 

Jyske Invest 

Dynamic Strategy 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 13,38% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 8,05%. La performance du 
marché est positive étant donné le degré d’incertitude 
qui prévalait au début de l'année. Le compartiment a 
surperformé le marché de 5,33 points de pourcentage. 
Cette surperformance s’explique par notre 
surpondération des actions une grande partie de 
l’année. 

Les perspectives pour 2011 
Le risque sur les marchés financiers semble s’être 
normalisé et malgré l’ambiance pessimiste, plusieurs 
facteurs fondamentaux pointent dans la bonne 
direction. La croissance est toujours forte sur les 
marchés émergents, et les pays européens, avec 
l’Allemagne en tête, ont montré des signaux de 
croissance ces derniers mois. Il y a une grande 
différence entre une croissance basse et une croissance 
négative. Même si la croissance ralentit aux Etats-Unis, 
nous ne nous attendons pas pour autant à une 
récession. Les économies semblent s’améliorer 
doucement, et les chiffres clefs pourraient nous 
surprendre positivement les prochains mois. A notre 
avis, les obligations à rendement élevé devraient 
continuer à progresser plus que les obligations 
classiques dans les mois à venir, nous maintenons donc 
une surpondération sur les obligations à rendement 
élevé et une sous-pondération sur les obligations 
classiques dans les portefeuilles. 

Risques actuels 

L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques des Etats-Unis reste historiquement élevé. 
Cette situation n’est pas tenable, nous pouvons donc 
nous attendre à une hausse des taux d’intérêt ou à un 
affaiblissement de la devise. Les marchés émergents 
restent le point positif dans l’économie mondiale avec 
une forte croissance, des balances publiques équilibrées 
et des consommateurs en situation favorable. Une 
augmentation des taux d’intérêt pourrait ralentir la 
croissance, mais les économies émergentes sont plus 
saines car moins endettées que les pays occidentaux. 
Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou choisir de ne pas intervenir au niveau de 
la liquidité. Si les banques centrales se trompent sur la 
force de l’économie, nous pouvons assister à de fortes 
variations des cours sur le marché des actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
actions représentent une partie importante du 
portefeuille. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente 
de parts d'investissement.  

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. A tout moment, au minimum 
75% du portefeuille est soit investi en EUR, soit couvert 
par celui-ci. Les fluctuations des cours de change 
peuvent avoir une incidence négative sur le rendement 
de votre investissement. C’est également le cas si votre 
devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global composé d'actions et d'obligations. 
La partie actions représente entre 40 et 80% du 
portefeuille. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 
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 Entre 3 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 5 

Le benchmark est composé de 60% de l'indice MSCI AC 
World Daily TR Net (couvert par l'EUR); 30% de l'indice JP 
Morgan Hedged ECU Unit GBI Global; 5% de l'indice JP 
Morgan EMBI Global Diversified (couvert par l'EUR); 2,5% 
de l'indice Merrill Lynch Global High Yield, BB-B 
constrained (en EUR); 1,25% de l'indice Merrill Lynch 
Global Broad Market Corporate, BBB rated (en EUR); 
1,25% de l'indice Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B 
rated constrained (en EUR) 

Code ISIN : DK00600047 

Ouvert en décembre 2004 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

 

Jyske Invest  

Growth Strategy 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 16,43% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 8,79%. La performance du 
marché est positive étant donné le degré d’incertitude 
qui prévalait au début de l'année. Le compartiment a 
surperformé le marché de 7,64 points de pourcentage. 
Cette surperformance s’explique par notre 
surpondération des actions une grande partie de 
l’année. 

Les perspectives pour 2011 
Le risque sur les marchés financiers semble s’être 
normalisé et malgré l’ambiance pessimiste, plusieurs 
facteurs fondamentaux pointent dans la bonne 
direction. La croissance est toujours forte sur les 
marchés émergents, et les pays européens, avec 
l’Allemagne en tête, ont montré des signaux de 
croissance ces derniers mois. Il y a une grande 
différence entre une croissance basse et une croissance 
négative. Même si la croissance ralentit aux Etats-Unis, 
nous ne nous attendons pas pour autant à une 
récession. Les économies semblent s’améliorer 

doucement, et les chiffres clefs pourraient nous 
surprendre positivement les prochains mois. A notre 
avis, les obligations à rendement élevé devraient 
continuer à progresser plus que les obligations 
classiques dans les mois à venir, nous maintenons donc 
une surpondération sur les obligations à rendement 
élevé et une sous-pondération sur les obligations 
classiques dans les portefeuilles. 

Risques actuels 
L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques des Etats-Unis reste historiquement élevé. 
Cette situation n’est pas tenable, nous pouvons donc 
nous attendre à une hausse des taux d’intérêt ou à un 
affaiblissement de la devise. Les marchés émergents 
restent le point positif dans l’économie mondiale avec 
une forte croissance, des balances publiques équilibrées 
et des consommateurs en situation favorable. Une 
augmentation des taux d’intérêt pourrait ralentir la 
croissance, mais les économies émergentes sont plus 
saines car moins endettées que les pays occidentaux. 

Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou choisir de ne pas intervenir au niveau de 
la liquidité. Si les banques centrales se trompent sur la 
force de l’économie, nous pouvons assister à de fortes 
variations des cours sur le marché des actions.  

Rappel 
Les performances historiques ne sont pas une garantie 
des performances futures. La valeur et la performance 
de votre investissement peuvent baisser et vous pouvez 
perdre le montant investi en partie ou en totalité. Les 
actions représentent une partie importante du 
portefeuille. Prévoyez des frais pour l'achat et la vente 
de parts d'investissement.  

Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. A tout moment, au minimum 
75% du portefeuille est soit investi en EUR, soit couvert 
par celui-ci. Les fluctuations des cours de change 
peuvent avoir une incidence négative sur le rendement 
de votre investissement. C’est également le cas si votre 
devise de base n'est pas l'EUR. 
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Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global composé d'actions et d'obligations. 
La partie actions représente entre 60 et 100% du 
portefeuille. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 3 ans 

 Entre 1 et 3 ans : écarts de performance élevés 

 Entre 3 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est composé de 60% de l'indice MSCI AC 
World Daily TR Net (couvert par l'EUR); 30% de l'indice JP 
Morgan Hedged ECU Unit GBI Global; 5% de l'indice JP 
Morgan EMBI Global Diversified (couvert par l'EUR); 2,5% 
de l'indice Merrill Lynch Global High Yield, BB-B 
constrained (en EUR); 1,25% de l'indice Merrill Lynch 
Global Broad Market Corporate, BBB rated (en EUR); 
1,25% de l'indice Merrill Lynch Euro High Yield, BB-B 
rated constrained (en EUR). 

Code ISIN : DK0060004794 

Ouvert en juillet 2000 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Jyske Invest 
Aggressive Strategy 

(Autre appellation : Jyske Invest Favourite Equities) 

(En Suisse, le compartiment est commercialisé sous le nom 
Jyske Invest Aggressive Strategy) 

L’évolution en 2010 
Au cours de l’année 2010, le compartiment a réalisé une 
performance de 24,57% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 20,50%. La performance 
du marché est positive étant donné le degré 
d’incertitude qui prévalait au début de l'année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 4,07 points 
de pourcentage. La surperformance s’explique par notre 
sélection d’actions dans les secteurs de la 
consommation cyclique, de l’énergie, des matériaux, de 

la consommation non cyclique et de l’industrie. En 
revanche, certains investissements dans les secteurs de 
la santé, des télécommunications et de la finance ont 
déçu.  

Les valeurs ayant progressé le plus en 2010 se trouvent 
dans le secteur de l’automobile. En particulier, le 
producteur de pièces détachées automobiles Autozone a 
réalisé une forte performance de 84,7%, profitant du 
vieillissement du parc automobile aux Etats-Unis, suivi 
par Hyundai Mobis, également producteur 
d’équipements automobiles. Les plus gros clients 
d’Autozone sont Hyundai Motor et Kia Motor qui ont 
augmenté leurs ventes et gagné des parts de marché 
pendant la crise financière. BMW a progressé de 58,4% 
pendant les 6 mois où nous avons eu la valeur dans le 
portefeuille, en raison de l’introduction très réussie des 
nouveaux modèles de la série 5. 

Les perspectives pour 2011 
Le marché des actions devrait progresser en 2011. 
Cependant, les investisseurs doivent s'attendre à une 
année avec d’importantes variations des cours.  

Notre optimisme mesuré se fonde sur la bonne santé 
des sociétés qui ont su réduire leurs dettes 
considérablement. Les résultats progressent dans la 
majorité des secteurs, à l’exception du secteur de la 
finance. Cependant, nous nous attendons à une 
diminution des pertes sur les prêts des banques en 
2011, un levier essentiel pour les résultats du secteur.  

La valorisation des actions globales se situe près du 
niveau historique, en regardant le prix par rapport au 
résultat (P/E). Nous nous attendons à une progression 
des résultats en 2011 et donc à une hausse des cours. 
En même temps, les actions sont relativement peu 
chères comparées à d’autres actifs. Par exemple, 
plusieurs grandes sociétés distribuent des dividendes au 
même niveau qu’une obligation à 10 ans, tout en 
présentant un meilleur bilan et de meilleures 
perspectives de progression. Il existe donc de bonnes 
possibilités de sélectionner un portefeuille attractif 
capable de faire face aux défis en 2011. 

Risques actuels 
L’endettement important des Etats et des 
consommateurs, en particulier dans les pays 
occidentaux, va certainement influencer l’évolution en 
2011. En Europe, nous nous attendons à des restrictions 
budgétaires, pouvant ralentir la croissance si le taux de 
chômage devient trop important. Le déficit des balances 
publiques reste élevé aux Etats-Unis. Cette situation 
n’est pas tenable, pouvant entraîner une augmentation 
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des taux d’intérêt ou un affaiblissement de la devise. Les 
marchés émergents restent le point positif dans 
l’économie mondiale avec une forte croissance, des 
balances publiques équilibrées et des consommateurs 
dans une situation plus favorable. Une augmentation 
des taux d’intérêt pourrait ralentir la croissance, mais 
les économies émergentes sont plus saines car moins 
endettées que les pays occidentaux. 

Les banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone 
euro devraient trouver le bon équilibre entre une 
augmentation des taux d’intérêt à court terme et une 
réduction de la liquidité, en particulier, pour le secteur 
de la finance ou choisir de ne pas intervenir. Si les 
banques centrales se trompent sur la force de 
l’économie, nous pouvons assister à de fortes variations 
des cours sur le marché des actions.  

Profil d’investissement 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global d'actions. Les sociétés sont réparties 
sur plusieurs régions, pays et secteurs différents. Le 
portefeuille, qui est essentiellement composé d'actions 
de grandes et moyennes sociétés, comporte en principe 
entre 30 et 50 sociétés. 

Profil de risque 
Horizon d'investissement :  

 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 5 ans - écarts de performance élevés 

 Entre 5 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

Code de risque : jaune 

Catégorie de risque : 6 

Le benchmark est l'indice MSCI All Country World, 
dividendes nets inclus 

Code ISIN : DK0016262488 (DK0060005924) 

Ouvert en juillet 2000 

La devise d'émission est l'euro (EUR) 

 

Rapport de la direction 
Le conseil d’administration et la direction ont 
présenté le rapport annuel pour 2010 pour les 
34 compartiments d’Investeringsforeningen 
Jyske Invest International. 
 
Le rapport annuel est présenté conformément à 
la loi concernant les OPCVM et autres organismes 
de placement collectif et similaires, ainsi qu’aux 
arrêtés de l’Autorité danoise des marchés 
financiers (Finanstilsynet).  
 
Nous estimons que les principes comptables 
choisis sont corrects et que le rapport annuel 
donne une image fidèle des actifs, des passifs et 
de la situation financière au 31 décembre 2010 

ainsi que du résultat de l’activité des 
compartiments pour l’exercice clôturé le 31 
décembre 2010. 
 
Nous estimons également que le rapport de 
gestion relate fidèlement l’évolution de l’activité 
et de la situation financière de la société et des 
compartiments. Il contient également une 
description des principaux risques et facteurs 
d’incertitude pouvant influencer la société ou les 
compartiments.  

Le rapport annuel est soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale. 
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Silkeborg, le 23 février 2011 
 

Le conseil d’administration : 

 

 

Svend Hylleberg           Bent Knudsen                 Henrik Braüner                     Steen Konradsen 

     Président 

 

La direction : 

Jyske Invest Fund Management A/S  

 

 

Hans Jørgen Larsen                           Finn Beck 

                                           Directeur général                    Directeur administratif et financier 

Rapport des commissaires aux comptes 

indépendants 
Aux souscripteurs de la société 

Investeringsforeningen Jyske Invest 

International 

Nous avons procédé à la vérification du rapport 
annuel, comprenant le rapport de la direction, le 
rapport de gestion, le compte de résultat, le 
bilan et les notes, pour les 34 compartiments de 
la société Investeringsforeningen Jyske Invest 
International pour l’exercice du 1er janvier au 31 
décembre 2010. Le rapport annuel est présenté 
conformément à la loi concernant les OPCVM et 
autres organismes de placement collectif et 
similaires, ainsi qu’aux arrêtés de d’Autorité 

danoise des marchés financiers (Finanstilsynet). 
 
La responsabilité de la direction 

La direction est responsable de l’élaboration 
d’un rapport annuel qui doit donner une image 
fidèle de la réalité conformément aux exigences 
de la législation danoise. Le travail de la 
direction consiste en l’établissement, la mise en 
application et le maintient de contrôles internes 
adéquats pour l’élaboration d’un rapport annuel, 
qui doit refléter la réalité sans anomalies 
significatives, en raison de fraude ou d’erreurs 
involontaires, la sélection et l’application des 
principes et méthodes comptables adéquats 
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selon les circonstances. 
 
La responsabilité des commissaires aux 

comptes et leur audit 

Il nous appartient sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur le rapport annuel. 
Nous avons effectué notre audit selon les 
normes professionnelles applicables au 
Danemark. Ces normes requièrent le respect du 
code de déontologie et la mise en œuvre de 
diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. 
 
L’audit consiste à examiner les éléments 
justifiant les données contenues dans le rapport 
annuel. Les éléments examinés dépendent de 
l’estimation des commissaires aux comptes et, à 
ce titre, l’estimation du risque d’anomalies 
significatives dans le rapport, que celles-ci 

soient la conséquence de fraude ou d’erreurs 
involontaires. En ce qui concerne l’estimation 
des risques, les commissaires aux comptes 
étudient les contrôles internes significatifs pour 
l’établissement d’un rapport annuel reflétant la 
situation réelle, dans le but d’examiner les 
comptes d’une manière adéquate selon les 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la 
société. Les commissaires aux comptes doivent 
également apprécier les principes comptables 
utilisés et les estimations significatives retenues 
pour l’arrêté des comptes et apprécier leur 
présentation d’ensemble. 
 
Nous estimons que nos contrôles fournissent 
une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-
après. 
 
L’audit n’a donné occasion à aucune réserve. 
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Rapport des commissaires aux comptes 

indépendants 
 

Conclusion 

Nous estimons que le rapport annuel est régulier 
et donne une image fidèle des actifs, des passifs 
et de la situation financière au 31 décembre 
2010, ainsi que du résultat des opérations des 
activités des 34 compartiments 
d’Investeringsforeningen Jyske Invest 
International pour l’exercice du 1er janvier au 31 
décembre 2010, conformément à la loi 
concernant les OPCVM et autres organismes de 
placement collectif et similaires, ainsi qu’aux 
arrêtés de l’Autorité danoise des marchés 
financiers (Finanstilsynet). 
 
Déclaration concernant le rapport de 
gestion 
La direction est responsable de l’élaboration 
d’un rapport de gestion donnant une image 

fidèle de la situation, conformément à la loi 
concernant les OPCVM et autres organismes de 
placement collectif et similaires ainsi qu'aux 
arrêtés de l'Autorité danoise des marchés 
financiers (Finanstilsynet). 
 
L’audit n’inclut pas le rapport de gestion que 
nous avons, cependant, lu, conformément à la 
loi concernant les OPCVM et autres organismes 
de placement collectif et similaires. Nous 
n’avons commis d’autres actions 
supplémentaires à l’audit des comptes annuels. 
 
Nous estimons que les informations données 
dans le rapport de gestion sont conformes aux 
comptes annuels. 
 

 
Silkeborg, le 23 février 2011 
 

 

                                       BDO                                                                        Beierholm 

           Statsautoriseret revisionsaktieselskab          Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

                           Per Kloborg                                                            Finn Elkjær 

               Commissaire aux comptes                            Commissaire aux comptes 
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Jyske Invest 

Danish Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
DKK 

1 000 
DKK 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 3.957 5.033
Total des intérêts et 
dividendes 3.957 5.033

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 984 1.817
Frais de transaction 38 41
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 946 1.776
Total des bénéfices nets 4.903 6.809

  
3. Frais de gestion 964 1.117

Résultat avant impôts 3.939 5.692
  

Résultat net de 
l’exercice 3.939 5.692

  
À disposition 3.939 5.692

  
Report aux capitaux 
propres 3.939 5.692

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
DKK 

1 000 
DKK 

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 4.474 7.567
Total des liquidités 4.474 7.567

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 118.620 100.592
Total des obligations 118.620 100.592

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 2.207 1.890
Solde de transaction 1.162 0
Total des autres actifs 3.369 1.890

  
TOTAL DES ACTIFS 126.463 110.049

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 126.463 108.048

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 2.001
Total des autres dettes 0 2.001

  
TOTAL DES PASSIFS 126.463 110.049
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 DKK 1 000 DKK

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 12 411
 Obligations cotées d’émetteurs danois 3.945 4.622
 Total des intérêts reçus 3.957 5.033
   
 Total des intérêts (nets) 3.957 5.033
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 984 1.817
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 984 1.817
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 38 41
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 38 41
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 946 1.776
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 DKK 1 000 DKK 1 000 DKK 1 000 DKK
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 3 0 2
 Salaires versés à la direction 0 6 0 8
 Salaires versés au personnel 0 150 0 213
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 8 0 11
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 11 0 12
 Loyer/locations internes 0 6 0 7
 Frais de bureau 0 3 0 3
 Frais informatiques 0 107  0 128 
 Frais de marketing 512 0 515 0
 Commissions payées à la société dépositaire 17 8 20 10
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 57 14 57 17
 Autres frais 4 58 2 112
 Total des frais de gestion attribués 590 374 594 523
 Total des frais de gestion 964  1.117
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 DKK Parts en 1 000 DKK
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 DKK des capitaux 1 000 DKK des capitaux

5. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 54.932 108.048 63.417 118.645
 Emissions au cours de l’exercice 15.900 32.688 3.665 7.023
 Rachats au cours de l’exercice 8.910 18.212 12.150 23.312
 Report du compte de résultat 3.939   5.692
   
 Total des capitaux propres 61.922 126.463 54.932 108.048
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Principales lignes du portefeuille 
4 DGB 15-11-2019 16,61% 

FLT NYKRE 01-01-2018 (IOH CAP 
FLOATER) 

11,61% 

4 BRF 01-01-2017 8,56% 

4 DGB 15-11-2017 7,80% 

4 NYKRE 01-01-2021 (12E) 6,65% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 DKK. 

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Obligations foncières et de société 
64,60% 

 

B  Etats et institutions internationales 
30,50% 

 

C  Autres 4,90%  
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 DKK) -817 1.959 5.914 5.692 3.939

Capitaux en circulation (1 000 DKK) 92.633 73.666 63.417 54.932 61.922

Capitaux propres (1 000 DKK) 162.260 130.884 118.645 108.048 126.463

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en DKK 175,16 177,67 187,09 196,69 204,23

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 0,01 2,10 10,07 3,78 6,13

- Compartiment -0,12 1,43 5,30 5,14 3,83

Frais de gestion (en %) 0,75 0,74 0,91 0,98 0,84

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 DKK) :   

- Achat 19.464 131.921 120.086 76.876 71.024

- Vente 85.266 159.770 132.993 96.504 59.412

- Au total 104.730 291.691 253.079 173.380 130.436

Taux de rotation 0,05 0,85 0,96 0,56 0,34

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1 000 
DKK) :   

- Total des frais de transaction 0 36 59 41 38

- Frais de transaction en % des capitaux 0,00 0,02 0,05 0,04 0,03

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,87 0,36 0,47 0,27 0,39

- Compartiment 0,59 -0,06 -0,09 -0,07 0,05

Écart-type en % :   

- Benchmark 2,93 2,78 3,50 3,49 3,66

- Compartiment 2,34 2,19 3,13 3,24 3,40
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Jyske Invest 

Swedish Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
SEK 

1 000 
SEK 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 3.559 3.478
Total des intérêts et 
dividendes 3.559 3.478

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations -2.037 -2.665
Comptes en devise -6 -13
Frais de transaction 27 24
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -2.070 -2.702
Total des bénéfices nets 1.489 776

  
3. Frais de gestion 784 895

Résultat avant impôts 705 -119
  

Résultat net de 
l’exercice 705 -119

  
À disposition 705 -119

  
Report aux capitaux 
propres 705 -119

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
SEK 

1 000 
SEK 

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.676 4.642
Total des liquidités 1.676 4.642

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 77.777 81.693
Total des obligations 77.777 81.693

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 1.182 1.275
Total des autres actifs 1.182 1.275

  
TOTAL DES ACTIFS 80.635 87.610

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 80.635 86.764

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 846
Total des autres dettes 0 846

  
TOTAL DES PASSIFS 80.635 87.610
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 SEK 1 000 SEK

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 13
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 3.558 3.465
 Total des intérêts reçus 3.559 3.478
   
 Total des intérêts (nets) 3.559 3.478
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers -2.037 -2.665
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations -2.037 -2.665
   
 Comptes en devises -6 -13
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 27 24
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 27 24
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours -2.070 -2.702
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 SEK 1 000 SEK 1 000 SEK 1 000 SEK
  Frais direct Quote-part Frais direct Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 3 0 2
 Salaires versés à la direction 0 5 0 7
 Salaires versés au personnel 0 117 0 157
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 6 0 9
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 8 0 10
 Loyers/locations internes 0 5 0 6
 Frais de bureau 0 2 0 3
 Frais informatiques 0 83  0 95 
 Frais de marketing 398 0 397 0
 Commissions payées à la société dépositaire 50 6 52 8
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 44 11 44 13
 Autres frais 2 44 4 88
 Total des frais de gestion attribués 494 290 497 398
 Total des frais de gestion 784  895
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 SEK Parts en 1 000 SEK
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 SEK des capitaux 1 000 SEK des capitaux

5. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 35.965 86.764 37.046 89.464
 Emissions au cours de l’exercice 3.580 8.894 5.954 13.996
 Rachats au cours de l’exercice 6.355 15.728 7.035 16.577
 Report du compte de résultat 705   -119
   
 Total des capitaux propres 33.190 80.635 35.965 86.764
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Principales lignes du portefeuille 
5 EIB 01-12-2020 (EMTN) 23,77% 

3,25 NBHSS 17-06-2020 (5521) 19,11% 

5 SGB 01-12-2020 (1047) 14,52% 

6 SHBASS 15-06-2011 (1571) 10,12% 

6 SHBASS 21-06-2017 (1579) 9,43% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 SEK.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Obligations foncières et de société 
59,70% 

 

B  Etats et institutions internationales 
32,40% 

 

C  Autres 7,90%  
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 SEK) 178 774 8.969 -119 705

Capitaux en circulation (1 000 SEK) 49.563 38.753 37.046 35.965 33.190

Capitaux propres (1 000 SEK) 106.293 83.884 89.464 86.764 80.635

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en SEK 214,46 216,45 241,50 241,25 242,95

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 1,06 1,62 16,21 -0,88 2,95

- Compartiment 0,29 0,93 11,57 -0,10 0,71

Frais de gestion (en %) 0,79 0,76 0,94 1,04 0,89

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 SEK) :   

- Achat 10.086 40.149 50.398 21.492 20.968

- Vente 58.630 59.214 49.542 18.185 26.877

- Au total 68.716 99.363 99.940 39.677 47.845

Taux de rotation 0,03 0,35 0,47 0,06 0,11

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1 000 
SEK) :   

- Total des frais de transaction 0 25 41 24 27

- Frais de transaction en % des capitaux 0,00 0,03 0,05 0,03 0,03

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,99 0,49 0,84 0,31 0,24

- Compartiment 0,67 0,14 0,37 -0,01 -0,06

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,08 3,06 3,81 4,29 4,67

- Compartiment 2,64 2,57 3,55 4,12 4,57
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Jyske Invest 

British Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
GBP 

1 000 
GBP 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 202 136
Total des intérêts et 
dividendes 202 136

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 45 -132
Instruments financiers 
dérivés 10  -29
Comptes en devise 0 -1
Frais de transaction 3 2
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 52 -164
Total des bénéfices nets 254 -28

  
3. Frais de gestion 38 29

Résultat avant impôts 216 -57
  

Résultat net de 
l’exercice 216 -57

  
À disposition 216 -57

  
Report aux capitaux 
propres 216 -57

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
GBP 

1 000 
GBP 

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 511 110
Total des liquidités 511 110

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 5.240 3.101
Total des obligations 5.240 3.101

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 110 74
Solde de transaction 69 0
Total des autres actifs 179 74

  
TOTAL DES ACTIFS 5.930 3.285

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 5.912 3.265

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés cotés  18 20
Total des instruments 
financiers dérivés 18 20

TOTAL DES PASSIFS 5.930 3.285
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 GBP 1 000 GBP

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 202 135
 Total des intérêts reçus 202 136
   
 Total des intérêts (nets) 202 136
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 45 -132
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 45 -132
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -18 -20
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 28 -9
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés 10 -29
   
 Comptes en devise 0 -1
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 3 2
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 3 2
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 52 -164
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 GBP 1 000 GBP 1 000 GBP 1 000 GBP
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Salaires versés au personnel 0 5 0 5
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 0
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 4  0 3 
 Frais de marketing 19 0 13 0
 Commissions payées à la société dépositaire 3 0 2 0
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 2 1 1 1
 Autres frais 0 2 0 3
 Total des frais de gestion attribués 24 14 16 13
 Total des frais de gestion 38  29
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 GBP Parts en 1 000 GBP
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 GBP des capitaux 1 000 GBP des capitaux

5. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 1.381 3.265 1.148 2.750
 Emissions au cours de l’exercice 1.472 3.729 866 2.060
 Rachats au cours de l’exercice 520 1.298 633 1.488
 Report du compte de résultat 216   -57
   
 Total des capitaux propres 2.333 5.912 1.381 3.265
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Principales lignes du portefeuille 
8,75 EIB 25-08-2017 24,04% 

5,75 JFM 09-08-2019 12,62% 

4,5 UKT 07-03-2019 11,23% 

5,75 IBRD 07-06-2032 (EMTN) 7,47% 

6,125 EUROF 14-10-2014 (EMTN) 5,83% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 GBP.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Etats et institutions internationales 
95,80% 

 

B  Autres 4,20%  
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 GBP) -7 145 302 -57 216

Capitaux en circulation (1 000 GBP) 1.969 1.519 1.148 1.381 2.333

Capitaux propres (1 000 GBP) 3.954 3.193 2.750 3.265 5.912

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en GBP 200,84 210,22 239,50 236,40 253,38

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 0,16 5,10 13,60 -0,98 7,49

- Compartiment -0,31 4,67 13,93 -1,30 7,18

Frais de gestion (en %) 0,79 0,77 0,91 1,05 0,88

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 GBP) :   

- Achat 1.604 640 311 1.580 2.875

- Vente 1.030 1.328 1.072 907 993

- Au total 2.634 1.968 1.383 2.487 3.868

Taux de rotation 0,27 0,09 0,00 0,00 0,00

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
GBP) :   

- Total des frais de transaction 1 0 1 2 3

- Frais de transaction en % des capitaux 0,03 0,00 0,02 0,06 0,06

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,63 0,41 0,71 0,33 0,34

- Compartiment 0,56 0,28 0,54 0,25 0,28

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,99 3,92 4,77 5,82 6,18

- Compartiment 3,63 3,59 5,39 6,59 6,88
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Jyske Invest 

Dollar Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 365 484
Intérêts payés 6 0
Total des intérêts et 
dividendes 359 484

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations -15 -621
Instruments financiers 
dérivés -18  25
Comptes en devise 0 1
Frais de transaction 2 5
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -35 -600
Total des bénéfices nets 324 -116

  
3. Frais de gestion 60 92

Résultat avant impôts 264 -208
  

Résultat net de 
l’exercice 264 -208

  
À disposition 264 -208

  
Report aux capitaux 
propres 264 -208

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 846 188
Total des liquidités 846 188

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 5.922 6.470
Obligations non cotées 0 628
Total des obligations 5.922 7.098

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés cotés 6 5
Total des instruments 
financiers dérivés 6 5

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 147 165
Total des autres actifs 147 165

  
TOTAL DES ACTIFS 6.921 7.456

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 6.921 7.456

TOTAL DES PASSIFS 6.921 7.456
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 365 437
 Obligations non cotées 0 46
 Total des intérêts reçus 365 484
   
 Intérêts payés :  
 Autres intérêts payés 6 0
 Total des intérêts payés 6 0
 Total des intérêts (nets) 359 484
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers -15 -575
 Obligations non cotées 0 -46
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations -15 -621
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devises/futures 6 -73
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures -24 98
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -18 25
   
 Comptes en devise 0 1
   
 Frais de transaction:  
 Frais bruts de transaction 2 4
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 2 4
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours -35 -600
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Salaires versés à la direction 0 0 0 1
 Salaires versés au personnel 0 9 0 18
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 1
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 1 0 1
 Loyers/locations internes 0 0 0 1
 Frais informatiques 0 6  0 10 
 Frais de marketing 30 0 39 0
 Commissions payées à la société dépositaire 4 1 6 1
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 3 1 4 1
 Autres frais 1 3 0 9
 Total des frais de gestion attribués 38 22 49 43
 Total des frais de gestion 60  92
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

5. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 3.943 7.456 5.299 10.198
 Emissions au cours de l’exercice 1.259 2.494 1.102 2.080
 Rachats au cours de l’exercice 1.684 3.293 2.458 4.614
 Report du compte de résultat 264   -208
   
 Total des capitaux propres 3.518 6.921 3.943 7.456
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Principales lignes du portefeuille 
7,625 IBRD 19-01-2023 22,41% 

6,875 DBJJP 30-11-2011 15,34% 

7,375 AFDB 06-04-2023 14,72% 

6,125 COE 25-01-2011 (EMTN) 10,72% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 7,49% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Etats et institutions internationales 
77,50% 

 

B  Obligations foncières et de société 
13,50% 

 

C  Autres 9,00%  
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 164 387 392 -208 264

Capitaux en circulation (1 000 USD) 3.525 3.950 5.299 3.943 3.518

Capitaux propres (1 000 USD) 6.107 7.238 10.198 7.456 6.921

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 173,25 183,24 192,44 189,12 196,73

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 3,09 9,20 14,26 -3,77 6,09

- Compartiment 2,79 5,76 5,02 -1,73 4,03

Frais de gestion (en %) 0,78 0,77 0,97 1,02 0,89

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 2.899 7.856 6.479 2.392 1.010

- Vente 2.859 6.894 3.764 4.825 1.980

- Au total 5.758 14.750 10.243 7.217 2.990

Taux de rotation 0,40 0,97 0,09 0,00 0,00

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 2 5 5 4 2

- Frais de transaction en % des capitaux 0,03 0,08 0,05 0,05 0,03

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,42 0,32 0,71 0,36 0,53

- Compartiment 0,33 0,06 0,12 -0,08 0,06

Écart-type en % :   

- Benchmark 5,26 4,80 4,82 5,11 5,13

- Compartiment 4,33 3,71 3,86 4,51 4,61
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Jyske Invest 

European Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 919 1.024
Total des intérêts et 
dividendes 919 1.024

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations -385 136
Instruments financiers 
dérivés 432  97
Comptes en devise 19 25
Frais de transaction 16 10
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 50 248
Total des bénéfices nets 969 1.272

  
3. Frais de gestion 175 219

Résultat avant impôts 794 1.053
  

Résultat net de 
l’exercice 794 1.053

  
À disposition 794 1.053

  
Report aux capitaux 
propres 794 1.053

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 285 871
Total des liquidités 285 871

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 17.051 18.815
Total des obligations 17.051 18.815

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 544 516
Total des autres actifs 544 516

  
TOTAL DES ACTIFS 17.880 20.202

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 17.858 20.061

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés cotés  22 141
Total des instruments 
financiers dérivés 22 141

TOTAL DES PASSIFS 17.880 20.202
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 5
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 919 1.019
 Total des intérêts reçus 919 1.024
   
 Total des intérêts (nets) 919 1.024
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligation :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers -385 136
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations -385 136
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devises/futures -22 -141
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 454 238
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés 432 97
   
 Comptes en devise 19 25
   
 Frais de transactions :  
 Frais bruts de transaction 16 10
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 16 10
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 50 248
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 1 0 2
 Salaires versés au personnel 0 26 0 39
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 2 0 2
 Loyers/locations internes 0 1 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 18  0 24 
 Frais de marketing 87 0 95 0
 Commissions payées à la société dépositaire 13 1 15 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 10 2 11 3
 Autres frais 1 10 1 21
 Total des frais de gestion attribués 111 64 122 97
 Total des frais de gestion 175  219
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

5. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 61.748 20.061 68.427 21.166
 Emissions au cours de l’exercice 9.307 3.206 8.910 2.817
 Rachats au cours de l’exercice 18.325 6.203 15.589 4.975
 Report du compte de résultat 794   1.053
   
 Total des capitaux propres 52.730 17.858 61.748 20.061
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Principales lignes du portefeuille 
5,5 HYPORE 15-01-2013 (473) 18,85% 

4,25 COREAL 20-01-2014 (497) 14,83% 

6,125 ITALY 29-05-2012 9,09% 

5,75 JFM 09-08-2019 8,32% 

5,625 EIB 15-02-2028 (EUR) 7,00% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Euroland/EUR 77,30%  

B  Royaume-Uni/GBP 20,50%  

C  Suède/SEK 1,10%  

D  Autres 1,10%  
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) -371 -220 -3 1.053 794

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 129.056 86.776 68.427 61.748 52.730

Capitaux propres (1 000 EUR) 40.062 26.796 21.166 20.061 17.858

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 31,04 30,88 30,93 32,49 33,87

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 0,14 0,90 6,14 4,75 4,52

- Compartiment -0,21 -0,52 0,17 5,03 4,24

Frais de gestion (en %) 0,80 0,79 0,93 1,04 0,90

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 7.904 18.511 3.664 6.731 13.021

- Vente 29.334 27.130 8.665 8.402 9.029

- Au total 37.238 45.641 12.329 15.133 22.050

Taux de rotation 0,07 0,43 0,09 0,14 0,28

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 0 6 4 10 16

- Frais de transaction en % des capitaux 0,00 0,02 0,02 0,05 0,09

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,70 0,22 0,26 0,10 0,09

- Compartiment 0,48 -0,15 -0,44 -0,48 -0,31

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,34 3,17 3,48 3,49 3,85

- Compartiment 2,89 2,70 3,06 3,17 3,71
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Jyske Invest 

Favourite Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1.849 967
Total des intérêts et 
dividendes 1.849 967

  

2. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations 1.484 1.199
Instruments financiers 
dérivés -1.007  98
Comptes en devise 398 45
Frais de transaction 63 28
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 812 1.314
Total des bénéfices nets 2.661 2.281

  
3. Frais de gestion 399 218

Résultat avant impôts 2.262 2.063
  

   4. Impôts 2 0
Résultat net de l’exercice 2.260 2.063

  
À disposition 2.260 2.063

  
Report aux capitaux 
propres 2.260 2.063

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR

  
5. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 2.680 1.677
Total des liquidités 2.680 1.677

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 1.297 1.627
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 38.665 24.146
Obligations non cotées 3.543 1.654
Total des obligations 43.505 27.427

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 44 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 26 17
Total des instruments 
financiers dérivés 70 17

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 856 574
Solde de transaction 154 203
Total des autres actifs 1.010 777

  
TOTAL DES ACTIFS 47.265 29.898

  
PASSIFS   

  
6. Capitaux propres 46.220 29.200

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  37 41
Instruments financiers 
dérivés non cotés 1.008 457
Total des instruments 
financiers dérivés 1.045 498

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 200
Total des autres dettes 0 200

  
TOTAL DES PASSIFS 47.265 29.898
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 5
 Obligations cotées d’émetteurs danois 76 35
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 1.718 924
 Obligations non cotées 54 3
 Total des intérêts reçus 1.849 967
   
 Total des intérêts (nets) 1.849 967
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 141 85
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 1.050 1.099
 Obligations non cotées 293 15
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 1.484 1.199
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -1.106 23
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 99 75
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -1.007 98
   
 Comptes en devise 398 45
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 63 28
 Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 63 28
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 812 1.314
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 2 0 1
 Salaires versés au personnel 0 60 0 36
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 3 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 5 0 3
 Loyers/locations internes 0 3 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 41  0 22 
 Frais de marketing 191 0 96 0
 Commissions payées à la société dépositaire 23 4 12 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 38 5 19 3
 Autres frais 2 20 2 18
 Total des frais de gestion attribués 254 145 129 89
 Total des frais de gestion 399  218
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

4. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 2 0
 Total des impôts 2 0
   

5. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

6. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 25.735 29.200 14.097 14.287
 Emissions au cours de l’exercice 15.911 19.389 12.915 14.192
 Rachats au cours de l’exercice 3.820 4.629 1.277 1.342
 Report du compte de résultat 2.260   2.063
   
 Total des capitaux propres 37.826 46.220 25.735 29.200
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Principales lignes du portefeuille 
1,375 TII 15-07-2018 4,15% 

4,375 FNMA 15-10-2015 3,18% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 3,05% 

5,875 BRAZIL 15-01-2019 2,21% 

5,25 RENTEN 02-07-2012 (GMTN) 2,04% 

 

Le graphique exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Euroland 49,30% I  Danemark 1,40%
 

B  Autres 13,30% J  Organisations internationales
0,90% 
 

C  Etats-Unis 12,70%  

D  Suède 5,50%  

E  Russie 4,80%
 

 

F  Russie 4,80%
 

 

G  Norvège 3,90%
 

 

H  Royaume-Uni 3,40%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) *182 2.063 2.260

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 14.097 25.735 37.826

Capitaux propres (1 000 EUR) 14.287 29.200 46.220

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 101,35 113,47 122,19

Performance de l’année en % :   

- Benchmark *3,13 6,58 5,29

- Compartiment *1,35 11,96 7,69

Frais de gestion (en %) *0,36 1,11 1,04

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat *16.521 32.676 49.645

- Vente *3.619 19.944 36.194

- Au total *20.140 52.620 85.839

Taux de rotation *0,22 0,95 0,80

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction *4 28 63

- Frais de transaction en % des capitaux *0,03 0,14 0,16

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,21 0,25 0,47

- Compartiment 0,08 0,36 0,62

Écart-type en % :   

- Benchmark 2,94 2,92 2,95

- Compartiment 3,48 3,92 4,08

   

 

* 2008 couvre une période inférieure à 12 mois. 
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1.270 1.164
Total des intérêts et 
dividendes 1.270 1.164

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 974 3.074
Instruments financiers 
dérivés -168  -23
Comptes en devise -6 -11
Frais de transaction 39 22
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 761 3.018
Total des bénéfices nets 2.031 4.182

  
3. Frais de gestion 259 220

Résultat avant impôts 1.772 3.962
  

   4. Impôts 1 0
Résultat net de 
l’exercice 1.771 3.962

  
À disposition 1.771 3.962

  
Report aux capitaux 
propres 1.771 3.962

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
5. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 976 508
Total des liquidités 976 508

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 18.107 17.181
Obligations non cotées 800 860
Total des obligations 18.907 18.041

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés non cotés 6 38
Total des instruments 
financiers dérivés 6 38

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 353 382
Total des autres actifs 353 382

  
TOTAL DES ACTIFS 20.242 18.969

  
PASSIFS   

  
6. Capitaux propres 20.242 18.969

TOTAL DES PASSIFS 20.242 18.969
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 4
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 1.204 1.111
 Obligations non cotées 65 49
 Total des intérêts reçus 1.270 1.164
   
 Total des intérêts (nets) 1.270 1.164
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 821 2.863
 Obligations non cotées 153 211
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 974 3.074
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures 19 -19
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures -187 -4
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -168 -23
   
 Comptes en devise -6 -11
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 39 22
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 39 22
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 761 3.018
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 1 0 1
 Salaires versés au personnel 0 31 0 31
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 2 0 1
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 2 0 2
 Loyer/locations internes 0 1 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 0
 Frais informatiques 0 22  0 19 
 Frais de marketing 130 0 102 0
 Commissions payées à la société dépositaire 12 2 12 1
 Autres frais liés au suivi courant du portefeuille 40 3 32 2
 Autres frais 1 10 0 16
 Total des frais de gestion attribués 183 76 146 74
 Total des frais de gestion  259  220
   
  2010 2009
  1 000 USD 1 000 USD

4. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 1 0
 Total des impôts 1 0
   

5. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

6. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 5.894 18.969 6.159 15.131
 Emissions au cours de l’exercice 1.308 4.513 1.474 4.619
 Rachats au cours de l’exercice 1.451 5.011 1.739 4.743
 Report du compte de résultat 1.771   3.962
   
 Total des capitaux propres 5.751 20.242 5.894 18.969
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Principales lignes du portefeuille 
7,5 RUSSIA 31-03-2030 (REGS) 4,60% 

5,5 SOAF 09-03-2020 3,55% 

9,5 NAFTO 30-09-2014 3,17% 

2,5 ARGENT 31-12-2038 (NY) 3,09% 

0,0 PDVSA 10-07-2011 (2011) 3,02% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Amérique Latine 36,70%  

B  Europe de l’Est 34,20%  

C  Asie 18,90%  

D  Moyen-Orient 5,20%  

E  Afrique 2,90%
 

 

F  Autres 2,10%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 3.447 1.938 -5.354 3.963 1.771

Capitaux en circulation (1 000 USD) 9.675 9.603 6.159 5.894 5.751

Capitaux propres (1 000 USD) 27.222 29.060 15.131 18.969 20.242

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 281,36 302,62 245,69 321,84 351,98

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 9,86 6,16 -12,03 29,82 12,24

- Compartiment 11,95 7,56 -18,81 30,99 9,37

Frais de gestion (en %) 1,11 1,12 1,28 1,35 1,29

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 32.805 21.743 14.705 16.490 27.012

- Vente 43.167 22.192 21.383 15.851 28.211

- Au total 75.972 43.935 36.088 32.341 55.223

Taux de rotation 0,88 0,62 0,45 0,65 1,14

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 20 27 27 22 39

- Frais de transaction en % des capitaux 0,07 0,09 0,11 0,14 0,19

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,41 1,39 0,19 0,48 0,53

- Compartiment 1,37 1,43 0,16 0,38 0,38

Écart-type en % :   

- Benchmark 7,26 6,24 10,29 10,46 10,64

- Compartiment 8,28 7,23 11,57 11,79 11,99
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds (EUR) 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 3.871 4.065
Total des intérêts et 
dividendes 3.871 4.065

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 7.067 9.912
Instruments financiers 
dérivés -4.030  1.304
Comptes en devise 136 -154
Frais de transaction 106 59
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.067 11.003
Total des bénéfices nets 6.938 15.068

  
3. Frais de gestion 749 765

Résultat avant impôts 6.189 14.303
  

   4. Impôts 2 0
Résultat net de 
l’exercice 6.187 14.303

  
À disposition 6.187 14.303

  
Report aux capitaux 
propres 6.187 14.303

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
5. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 2.304 2.807
Total des liquidités 2.304 2.807

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 45.714 54.860
Obligations non cotées 1.955 2.701
Total des obligations 47.669 57.561

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés non cotés 11 0
Total des instruments 
financiers dérivés 11 0

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 865 1.196
Total des autres actifs 865 1.196

  
TOTAL DES ACTIFS 50.849 61.564

  
PASSIFS   

  
6. Capitaux propres 50.395 60.196

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés non cotés 326 1.368
Total des instruments 
financiers dérivés 326 1.368

Autres dettes :   
Solde de transaction 128 0
Total des autres dettes 128 0

  
TOTAL DES PASSIFS 50.849 61.564
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 13
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 3.675 3.900
 Obligations non cotées 195 152
 Total des intérêts reçus 3.871 4.065
   
 Total des intérêts (nets) 3.871 4.065
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 6.303 9.261
 Obligations non cotées 764 651
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 7.067 9.912
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -3.220 1.318
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures -810 -14
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -4.030 1.304
   
 Comptes en devise 136 -154
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 106 59
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 106 59
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 3.067 11.003
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 2 0 1
 Salaires versés à la direction 0 4 0 4
 Salaires versés au personnel 0 91 0 104
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 5 0 5
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 4 0 6
 Loyers/locations internes 0 4 0 4
 Frais de bureau 0 2 0 1
 Frais informatiques 0 63  0 63 
 Frais de marketing 378 0 363 0
 Commissions payées à la société dépositaire 37 4 34 5
 Autres frais liés au suivi courant du portefeuille 116 7 112 9
 Autres frais 0 32 0 54
 Total des frais de gestion attribués 531 218 509 256
 Total des frais de gestion  749  765
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

4. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 2 0
 Total des impôts 2 0
   

5. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

6. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 31.223 60.196 36.168 53.595
 Emissions au cours de l’exercice 4.486 9.167 1.460 2.588
 Rachats au cours de l’exercice 12.140 25.155 6.405 10.290
 Report du compte de résultat 6.187   14.303
   
 Total des capitaux propres 23.569 50.395 31.223 60.196
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Principales lignes du portefeuille 
7,5 RUSSIA 31-03-2030 (REGS) 4,00% 

2,5 ARGENT 31-12-2038 (NY) 3,53% 

5,5 SOAF 09-03-2020 3,31% 

7,75 PLNIJ 20-01-2020 (REGS) 3,02% 

FLT ARGBON 03-08-2012 2,84% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Amérique Latine 34,70%  

B  Europe de l’Est 33,00%  

C  Extrême-Orient 18,90%  

D  Afrique 8,30%  

E  Autres 5,10%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 14.346 9.830 -17.125 14.303 6.187

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 132.613 101.053 36.168 31.223 23.569

Capitaux propres (1 000 EUR) 233.338 186.421 53.595 60.196 50.395

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 175,95 184,48 148,19 192,79 213,81

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 7,64 5,18 -13,61 29,35 11,15

- Compartiment 6,61 4,84 -19,67 30,10 10,90

Frais de gestion (en %) 1,15 1,15 1,31 1,37 1,30

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 295.694 154.410 51.474 46.269 76.841

- Vente 364.725 188.741 161.994 48.957 97.085

- Au total 660.419 343.151 213.468 95.226 173.926

Taux de rotation 0,96 0,55 0,50 0,69 1,20

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 210 166 70 59 106

- Frais de transaction en % des capitaux 0,08 0,08 0,08 0,11 0,18

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,34 1,45 0,11 0,35 0,40

- Compartiment 0,90 1,15 -0,04 0,22 0,25

Écart-type en % :   

- Benchmark 5,22 4,30 10,31 10,93 11,19

- Compartiment 7,66 5,80 11,06 11,64 11,77
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Jyske Invest 

Emerging Local Market Bonds  
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 3.788 2.343
Total des intérêts et 
dividendes 3.788 2.343

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 6.432 5.243
Instruments financiers 
dérivés -2  -216
Comptes en devise -302 -69
Frais de transaction 140 41
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 5.988 4.917
Total des bénéfices nets 9.776 7.260

  
3. Frais de gestion 826 539

Résultat avant impôts 8.950 6.721
  

   4. Impôts 25 6
Résultat net de 
l’exercice 8.925 6.715

  
À disposition 8.925 6.715

  
Report aux capitaux 
propres 8.925 6.715

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
5. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 3.526 2.241
Total des liquidités 3.526 2.241

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 66.939 36.371
Obligations non cotées 5.466 2.285
Total des obligations 72.405 38.656

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 1.671 853
Solde de transaction 263 143
Total des autres actifs 1.934 996

  
TOTAL DES ACTIFS 77.865 41.893

  
PASSIFS   

  
6. Capitaux propres 77.865 41.893

TOTAL DES PASSIFS 77.865 41.893
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 10 27
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 3.596 2.196
 Obligations non cotées 182 120
 Total des intérêts reçus 3.788 2.343
   
 Total des intérêts (nets) 3.788 2.343
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 5.643 5.370
 Obligations non cotées 789 -127
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 6.432 5.243
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -2 -216
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -2 -216
   
 Comptes en devise -302 -69
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 140 41
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 140 41
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 5.988 4.917
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais direct Quote-part Frais direct Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 2 0 1
 Salaires versés à la direction 0 4 0 3
 Salaires versés au personnel 0 99 0 69
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 5 0 4
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 7 0 4
 Loyers/locations internes 0 5 0 3
 Frais de bureau 0 2 0 1
 Frais informatiques 0 67  0 42 
 Frais de marketing 401 0 243 0
 Commissions payées à la société dépositaire 61 5 48 3
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 123 8 75 6
 Autres frais 3 34 1 36
 Total des frais de gestion attribués 588 238 367 172
 Total des frais de gestion 826  539
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

4. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 25 6
 Total des impôts 25 6
   

5. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

6. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 33.267 41.893 39.000 40.827
 Emissions au cours de l’exercice 31.429 44.424 6.352 7.500
 Rachats au cours de l’exercice 11.792 17.377 12.085 13.149
 Report du compte de résultat 8.925   6.715
   
 Total des capitaux propres 52.904 77.865 33.267 41.893
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Principales lignes du portefeuille 
7,25 SAGB 15-01-2020 (R207) 5,62% 

5,25 POLGB 25-10-2017 (1017) 5,30% 

8 MBONO 17-12-2015 (M 10) 5,15% 

5,25 POLGB 25-04-2013 (0413) 4,68% 

8,25 SAGB 15-09-2017 (R203) 4,37% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Europe de l’Est 34,70%  

B  Amérique Latine 31,90%  

C  Asie 23,20%  

D  Afrique 6,90%  

E  Autres 3,30%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) -3.167 3.020 -6.942 6.715 8.925

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 48.666 59.894 39.001 33.267 52.904

Capitaux propres (1 000 EUR) 52.072 68.277 40.827 41.893 77.865

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 107,00 114,00 104,68 125,93 147,18

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 3,37 6,10 0,29 16,69 21,19

- Compartiment 5,49 6,54 -8,17 20,30 16,88

Frais de gestion (en %) 1,12 1,25 1,46 1,44 1,31

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 122.910 58.460 124.337 26.646 83.228

- Vente 79.617 49.257 139.294 30.084 58.480

- Au total 202.527 107.717 263.631 56.730 141.708

Taux de rotation 0,50 0,68 0,59 0,42 0,63

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 0 10 76 41 141

- Frais de transaction en % des capitaux 0,00 0,02 0,09 0,11 0,22

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,76 0,64 0,59 0,63 0,70

- Compartiment 0,85 0,66 -0,17 -0,15 -0,36

Écart-type en % :   

- Benchmark 8,00 7,08 7,99 8,90 8,89

- Compartiment 7,14 6,04 8,94 8,99 8,28
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Jyske Invest 

High Yield Corporate Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 6.604 5.806
Total des intérêts et 
dividendes 6.604 5.806

  

2. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations 8.197 19.370
Instruments financiers 
dérivés -3.391  -205
Comptes en devise 188 86
Autres actifs/passifs -2 2
Frais de transaction 63 52
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 4.929 19.201
Total des bénéfices nets 11.533 25.007

  
3. Frais de gestion 1.152 866

Résultat avant impôts 10.381 24.141
  

Résultat net de l’exercice 10.381 24.141
  

À disposition 10.381 24.141
  

Report aux capitaux 
propres 10.381 24.141

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 4.093 4.413
Total des liquidités 4.093 4.413

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 831 1.387
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 83.587 72.443
Obligations non cotées 2.172 2.429
Total des obligations 86.590 76.259

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés non cotés 773 0
Total des instruments 
financiers dérivés 773 0

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 2.111 1.882
Solde de transaction 68 450
Total des autres actifs 2.179 2.332

  
TOTAL DES ACTIFS 93.635 83.004

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 93.506 80.772

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  129 175
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 1.825
Total des instruments 
financiers dérivés 129 2.000

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 232
Total des autres dettes 0 232

  
TOTAL DES PASSIFS 93.635 83.004
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 6
 Obligations cotées d’émetteurs danois 89 99
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 6.377 5.576
 Obligations non cotées 137 125
 Total des intérêts reçus 6.604 5.806
   
 Total des intérêts (nets) 6.604 5.806
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 167 503
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 7.834 18.468
 Obligations non cotées 196 399
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 8.197 19.370
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -4.040 297
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 649 -502
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -3.391 -205
   
 Comptes en devise 188 86
   
 Autres actifs/passifs -2 2
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 63 52
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 63 52
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 4.929 19.201
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 3 0 1
 Salaires versés à la direction 0 6 0 5
 Salaires versés au personnel 0 140 0 117
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 7 0 6
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 9 0 7
 Loyers/locations internes 0 6 0 4
 Frais de bureau 0 3 0 2
 Frais informatiques 0 96  0 72 
 Frais de marketing 581 0 409 0
 Commissions payées à la société dépositaire 53 7 40 6
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 179 11 126 10
 Autres frais 2 49 2 59
 Total des frais de gestion attribués 815 337 577 289
 Total des frais de gestion 1.152  866
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en  1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

5. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 66.803 80.772 68.828 55.472
 Emissions au cours de l’exercice 13.138 16.920 17.266 18.460
 Rachats au cours de l’exercice 11.298 14.567 19.291 17.301
 Report du compte de résultat 10.381   24.141
   
 Total des capitaux propres 68.643 93.506 66.803 80.772
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Principales lignes du portefeuille 
4,75 CEMEX 05-03-2014 1,39% 

9,125 VIP 30-04-2018 (REGS) 1,20% 

9,5 REYNOL 15-06-2017 (REGS) 1,18% 

3,25 AMGFIN 16-01-2013 1,13% 

9,5 VEDLN 18-07-2018 (REGS) 1,13% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Finance 11,50% I  Médias 5,80%
 

B  Télécommunications 11,10% J  Autres 5,30%
 

C  Services 10,60% K  Automobile 4,80%
 

D  Energie 10,20% L  Consommation cyclique 3,20%
 

E  Industrie de base 8,70% 
 

M  Santé 2,20%
 

F  Biens d’équipement 8,30% 
 

N  Technologies 1,70%
 

G  Assurance 8,30%
 

O  Utilities 1,50%
 

H  Consommation non cyclique 5,90% 
 

P  Immobilier 0,90%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 3.640 -1.152 -38.350 24.141 10.381

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 61.420 118.727 68.828 66.803 68.643

Capitaux propres (1 000 EUR) 72.922 140.257 55.472 80.772 93.506

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 118,73 118,13 80,60 120,91 136,22

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 6,04 0,72 -23,58 49,27 12,37

- Compartiment 6,19 -0,50 -31,79 50,02 12,66

Frais de gestion (en %) 1,22 1,29 1,31 1,36 1,29

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 42.087 117.417 51.038 52.287 45.414

- Vente 32.111 38.732 87.990 49.189 48.787

- Au total 74.198 156.149 139.028 101.476 94.201

Taux de rotation 0,37 0,31 0,26 0,49 0,32

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 8 0 33 52 62

- Frais de transaction en % des capitaux 0,01 0,00 0,03 0,08 0,07

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,65 1,25 -0,46 0,18 0,35

- Compartiment 0,63 0,90 -0,58 -0,02 0,15

Écart-type en % :   

- Benchmark 6,32 3,95 8,97 11,13 11,40

- Compartiment 5,01 3,76 11,68 13,81 14,11
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Jyske Invest 

High Grade Corporate Bonds 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 
1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 806 
Total des intérêts et 
dividendes 806 

  

2. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations -213 
Instruments financiers 
dérivés -187  
Frais de transaction 26 
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -426 
Total des bénéfices nets 380 

  
3. Frais de gestion 159 

Résultat avant impôts 221 
  

Résultat net de 
l’exercice 221 

  
À disposition 221 

  
Report aux capitaux 
propres 221 

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 

1 000 
EUR 

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 849 
Total des liquidités 849 

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 649 
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 18.222 
Total des obligations 18.871 

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés cotés 12 
Total des instruments 
financiers dérivés 12 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 541 
Total des autres actifs 541 

  
TOTAL DES ACTIFS 20.273 

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 20.192 

Autres dettes :   
Solde de transaction 81 
Total des autres dettes 81 

  
TOTAL DES PASSIFS 20.273 
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 Notes  

 2010 
 1 000 EUR 

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 2 
 Obligations cotées d’émetteurs danois 25 
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 779 
 Obligations non cotées 806 
   
 Total des intérêts reçus 806 
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 13 
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers -226 
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations -213 
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures 12 
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures -199 
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -187 
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 26 
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 26 
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours -426 
   
  2010 2010  
  1 000 EUR 1 000 EUR  
  Frais directs Quote-part  
  du compart. frais com.  

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1  
 Salaires versés à la direction 0 1  
 Salaires versés au personnel 0 27  
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1  
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 3  
 Loyers/locations internes 0 1  
 Frais de bureau 0 1  
 Frais informatiques 0 18   
 Frais de marketing 71 0  
 Commissions payées à la société dépositaire 11 2  
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 8 2  
 Autres frais 4 8  
 Total des frais de gestion attribués 94 65  
 Total des frais de gestion 159  
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010  
  Montant en  
  Parts en 1 000 EUR  
  circulation en Valeur  
  1 000 EUR des capitaux  

5. Capitaux propres :  
 Emissions au cours de l’exercice 23.067 23.177  
 Rachats au cours de l’exercice 3.152 3.206  
 Report du compte de résultat 221  
   
 Total des capitaux propres 19.915 20.192  
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Principales lignes du portefeuille 
6,25 EDF 25-01-2021 (EMTN) 1,83% 

3,75 NBHSS 24-02-2017 (EMTN) 1,81% 

5,125 CS 18-09-2017 (EMTN) 1,80% 

4,5 GS 23-05-2016 1,78% 

4,5 ZURNVX 15-06-2025 (EMTN) 1,58% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Finance 18,70% I  Autres 4,90%
 

B  Utilities 12,30% J  Energie 4,10%
 

C  Télécommunications 12,00% K  Services 4,00%
 

D  Consommation non cyclique 
11,10% 

L  Technologies & électroniques
2,10% 
 

E  Industrie de base 9,00% 
 

M  Médias 1,00%
 

F  Biens d’équipement 7,20% 
 

N  Consommation cyclique 0,70%
 

G  Automobile 6,90%
 

 

H  Assurance 6,00%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

   2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR)   *221

Capitaux en circulation (1 000 EUR)   19.915

Capitaux propres (1 000 EUR)   20.192

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR   101,39

Performance de l’année en % :   

- Benchmark   *3,25

- Compartiment   *1,39

Frais de gestion (en %)    *0,84

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat   *26.425

- Vente   *8.035

- Au total   *34.460

Taux de rotation   *0,23

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction   *26

- Frais de transaction en % des capitaux   *0,14

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark   0,37

- Compartiment   0,28

Écart-type en % :   

- Benchmark   3,52

- Compartiment   3,68

   

 

* 2010 couvre une période inférieure à 12 mois 
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Jyske Invest 

Danish Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
DKK 

1 000 
DKK 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 2 16

2. Dividendes 676 848
Total des intérêts et 
dividendes 678 864

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 11.858 17.365
Frais de transaction 60 125
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 11.798 17.240
Total des bénéfices nets 12.476 18.104

  
4. Frais de gestion 720 768

Résultat avant impôts 11.756 17.336
  

   5. Impôts 95 119
Résultat net de 
l’exercice 11.661 17.217

  
À disposition 11.661 17.217

  
Report aux capitaux 
propres 11.661 17.217

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
DKK 

1 000 
DKK 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 574 392
Total des liquidités 574 392

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 48.912 46.245
Actions cotées de sociétés 
étrangères 1.676 2.705
Actions non cotées de 
sociétés danoises 1 1
Total des parts de 
capital 50.589 48.951 

TOTAL DES ACTIFS 51.163 49.343
  

PASSIFS   
  

7. Capitaux propres 51.163 49.343

TOTAL DES PASSIFS 51.163 49.343
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 DKK 1 000 DKK.

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 2 16
 Total des intérêts reçus 2 16
   
 Total des intérêts (nets) 2 16
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés danoises 603 741
 Actions cotées de sociétés étrangères 73 107
 Total des dividendes 676 848
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 11.690 15.712
 Actions cotées de sociétés étrangères 168 1.813
 Parts de capital non cotées de sociétés danoises 0 -160
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 11.858 17.365
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 60 125
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 60 125
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 11.798 17.240
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 DKK 1 000 DKK 1 000 DKK 1 000 DKK
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compt. frais com. du compt. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 2 0 1
 Salaires versés à la direction 0 3 0 4
 Salaires versés au personnel 0 79 0 94
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 4 0 5
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 5 0 5
 Loyers/locations internes 0 4 0 3
 Frais de bureau 0 2 0 1
 Frais informatiques 0 54  0 57 
 Frais de marketing 433 0 433 0
 Commissions payées à la société dépositaire 20 4 25 4
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 76 6 77 8
 Autres frais 0 28 1 50
 Total des frais de gestion attribués 529 191 536 232
 Total des frais de gestion 720  768
   
  2010 2009
  1 000 DKK 1 000 DKK

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 95 119
 Total des impôts 95 119
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 DKK Parts en 1 000 DKK
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 DKK des capitaux 1 000 DKK des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 22.248 49.343 26.950 43.179
 Emissions au cours de l’exercice 260 625 4.517 8.014
 Rachats au cours de l’exercice 4.170 10.466 9.219 19.067
 Report du compte de résultat 11.661   17.217
   
 Total des capitaux propres 18.338 51.163 22.248 49.343
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Principales lignes du portefeuille 
NOVO NORDISK A/S-B 9,71% 

DANSKE BANK A/S 8,75% 

A P MOLLER - MAERSK A/S - A 7,88% 

CARLSBERG AS-B 6,94% 

FLSMIDTH & CO A/S 4,76% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 DKK.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Industrie 31,10%  

B  Santé 23,10%  

C  Finance 21,20%  

D  Consommation non cyclique 
13,80% 

 

E  Matériaux 6,10%
 

 

F  Consommation cyclique 2,30% 
 

 

G  IT 2,10%
 

 

H  Liquidités 0,30%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 DKK) 36.739 5.923 -57.376 17.217 11.661

Capitaux en circulation (1 000 DKK) 40.122 37.282 26.950 22.248 18.338

Capitaux propres (1 000 DKK) 134.243 129.413 43.179 49.343 51.163

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en DKK 334,59 347,12 160,22 221,79 279,00

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 31,31 7,97 -49,32 38,55 25,25

- Compartiment 31,84 3,74 -53,84 38,43 25,80

Frais de gestion (en %) 1,24 1,23 1,38 1,53 1,43

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 DKK) :   

- Achat 32.689 39.404 31.233 26.985 15.060

- Vente 68.753 49.997 59.031 37.682 25.527

- Au total 101.442 89.401 90.264 64.667 40.587

Taux de rotation 0,19 0,21 0,33 0,36 0,30

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1 000 
DKK) :   

- Total des frais de transaction 105 129 142 125 60

- Frais de transaction en % des capitaux 0,08 0,09 0,17 0,25 0,12

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,19 1,87 0,24 0,30 0,18

- Compartiment 1,05 1,60 0,09 0,18 0,08

Écart-type en % :   

- Benchmark 15,09 12,67 18,51 21,26 21,45

- Compartiment 15,52 13,50 20,26 23,42 23,81
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Jyske Invest 

Swedish Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
SEK 

1 000 
SEK 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1 7

2. Dividendes 3.411 2.499
Total des intérêts et 
dividendes 3.412 2.506

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 21.113 30.549
Comptes en devise -16 -10
Frais de transaction 126 119
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 20.971 30.420
Total des bénéfices nets 24.383 32.926

  
4. Frais de gestion 1.503 1.225

Résultat avant impôts 22.880 31.701
  

   5. Impôts 439 358
Résultat net de 
l’exercice 22.441 31.343

  
À disposition 22.441 31.343

  
Report aux capitaux 
propres 22.441 31.343

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
SEK 

1 000 
SEK 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.419 2.627
Total des liquidités 1.419 2.627

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 111.410 94.597
Total des parts de 
capital 111.410 94.597 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 0 30
Solde de transaction 741 0
Total des autres actifs 741 30

  
TOTAL DES ACTIFS 113.570 97.254

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 113.051 95.470

Autres dettes :   
Solde de transaction 519 1.784
Total des autres dettes 519 1.784

  
TOTAL DES PASSIFS 113.570 97.254
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 SEK 1 000 SEK

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 7
 Total des intérêts reçus 1 7
   
 Total des intérêts (nets) 1 7
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 3.411 2.499
 Total des dividendes 3.411 2.499
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 20.984 30.245
 Parts de capital non cotées de sociétés danoises 0 304
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 129 0
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 21.113 30.549
   
 Comptes en devise -16 -10
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 126 120
 Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 126 120
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 20.971 30.420
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 SEK 1 000 SEK 1 000 SEK 1 000 SEK
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 3 0 2
 Salaires versés à la direction 0 6 0 6
 Salaires versés au personnel 0 163 0 142
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 8 0 8
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 11 0 10
 Loyer/locations internes 0 7 0 5
 Frais de bureau 0 3 0 2
 Frais informatiques 0 111  0 87 
 Frais de marketing 886 0 677 0
 Commissions payés à la société dépositaire 70 8 62 8
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 156 12 119 12
 Autres frais 3 56 6 79
 Total des frais de gestion attribués 1.115 388 864 361
 Total des frais de gestion 1.503  1.225
   
  2010 2009
  1 000 SEK 1 000 SEK

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 439 358
 Total des impôts 439 358
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 SEK Parts en 1 000 SEK
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 SEK des capitaux 1 000 SEK des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 48.270 95.470 43.916 57.830
 Emissions au cours de l’exercice 6.346 14.055 12.214 19.723
 Rachats au cours de l’exercice 8.610 18.915 7.860 13.426
 Report du compte de résultat 22.441   31.343
   
 Total des capitaux propres 46.006 113.051 48.270 95.470
    

 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport annuel 2010 - p. 113 

Principales lignes du portefeuille 
NORDEA BANK AB 7,30% 

HENNES & MAURITZ AB-B SHS 7,15% 

TELIASONERA AB 6,20% 

VOLVO AB-B SHS 5,63% 

ERICSSON LM-B SHS 5,59% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 SEK.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Industrie 26,60% I  Consommation non cyclique
1,60% 
 

B  Finance 21,50% J  Liquidités 0,70%
 

C  Consommation cyclique 16,10%  

D  Télécommunications 11,10%  

E  IT 8,90%
 

 

F  Matériaux 6,30%
 

 

G  Santé 4,90%
 

 

H  Energie 2,30%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 SEK) 37.150 -4.102 -46.737 31.343 22.441

Capitaux en circulation (1 000 SEK) 70.554 57.374 43.916 48.270 46.006

Capitaux propres (1 000 SEK) 166.516 129.833 57.830 95.470 113.051

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en SEK 236,01 226,29 131,68 197,79 245,73

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 26,79 -3,86 -40,06 51,07 25,90

- Compartiment 26,99 -4,12 -41,81 50,20 24,24

Frais de gestion (en %) 1,30 1,26 1,41 1,55 1,45

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 SEK) :   

- Achat 26.824 31.219 16.978 32.498 31.826

- Vente 53.029 59.739 36.946 26.787 36.801

- Au total 79.853 90.958 53.924 59.285 68.627

Taux de rotation 0,10 0,13 0,05 0,16 0,17

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1 000 
SEK) :   

- Total des frais de transaction 68 91 59 120 126

- Frais de transaction en % des capitaux 0,04 0,05 0,07 0,15 0,12

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,53 1,28 0,11 0,34 0,28

- Compartiment 0,50 1,28 0,07 0,30 0,23

Écart-type en % :   

- Benchmark 19,88 13,85 17,93 20,53 21,05

- Compartiment 20,02 13,74 18,70 21,11 21,41
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Jyske Invest 

German Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 2

2. Dividendes 801 878
Total des intérêts et 
dividendes 801 880

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 9.754 4.068
Frais de transaction 210 58
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 9.544 4.010
Total des bénéfices nets 10.345 4.890

  
4. Frais de gestion 624 337

Résultat avant impôts 9.721 4.553
  

   5. Impôts 176 190
Résultat net de 
l’exercice 9.545 4.363

  
À disposition 9.545 4.363

  
Report aux capitaux 
propres 9.545 4.363

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.061 355
Total des liquidités 1.061 355

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 76.970 24.282
Total des parts de 
capital 76.970 24.282 

Autres actifs :   
Solde de transaction 111 0
Total des autres actifs 111 0

  
TOTAL DES ACTIFS 78.142 24.637

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 78.142 24.637

TOTAL DES PASSIFS 78.142 24.637
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 2
 Total des intérêts reçus 0 2
   
 Total des intérêts (nets) 0 2
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 801 878
 Total des dividendes 801 878
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 9.754 4.068
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 9.754 4.068
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 210 58
 Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 210 58
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 9.544 4.010
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compt. frais com. du compt. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 3 0 2
 Salaires versés au personnel 0 66 0 41
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 3 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 7 0 2
 Loyers/locations internes 0 3 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 43  0 25 
 Frais de marketing 359 0 187 0
 Commissions payées à la société dépositaire 40 5 17 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 63 5 33 3
 Autres frais 2 23 0 21
 Total des frais de gestion attribués 464 160 237 100
 Total des frais de gestion 624  337
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 176 190
 Total des impôts 176 190
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 33.252 24.637 37.556 22.840
 Emissions au cours de l’exercice 58.555 46.682 2.125 1.415
 Rachats au cours de l’exercice 3.628 2.722 6.429 3.981
 Report du compte de résultat 9.545   4.363
   
 Total des capitaux propres 88.179 78.142 33.252 24.637
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Principales lignes du portefeuille 
SIEMENS AG-REG 9,26% 

BASF SE 8,53% 

BAYER AG-REG 7,23% 

DAIMLER AG-REGISTERED 
SHARES 

5,27% 

E.ON AG 4,81% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Matériaux 16,50% I  Consommation non cyclique
3,30% 
 

B  Industrie 16,40% J  Liquidités 0,60%
 

C  Consommation cyclique 16,20%  

D  Finance 15,90%  

E  Utilités 9,10%
 

 

F  Santé 8,10%
 

 

G  IT 8,10%
 

 

H  Télécommunications 5,80% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 9.056 10.387 -21.128 4.363 9.545

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 65.081 63.886 37.556 33.252 88.179

Capitaux propres (1 000 EUR) 54.695 64.243 22.840 24.637 78.142

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 84,04 100,56 60,81 74,09 88,62

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 22,73 20,35 -41,87 24,08 17,45

- Compartiment 23,09 19,66 -39,52 21,83 19,61

Frais de gestion (en %) 1,28 1,26 1,42 1,54 1,47

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 35.031 19.463 20.283 8.052 61.237

- Vente 14.374 18.687 39.431 10.208 19.230

- Au total 49.405 38.150 59.714 18.260 80.467

Taux de rotation 0,23 0,16 0,49 0,28 0,37

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 82 56 143 58 210

- Frais de transaction en % des capitaux 0,17 0,09 0,37 0,27 0,50

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,25 1,20 0,09 0,24 0,18

- Compartiment 0,20 1,13 0,11 0,26 0,21

Écart-type en % :   

- Benchmark 23,19 15,95 16,54 20,13 20,44

- Compartiment 23,31 16,00 16,32 19,30 19,60
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Jyske Invest 

Japanese Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
JPY 

1 000 
JPY 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 2 13

2. Dividendes 16.191 23.822
Total des intérêts et 
dividendes 16.193 23.835

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -7.401 45.002
Comptes en devise -233 -437
Frais de transaction 7.274 10.970
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -14.908 33.595
Total des bénéfices nets 1.285 57.430

  
4. Frais de gestion 12.330 18.242

Résultat avant impôts -11.045 39.188
  

   5. Impôts 1.133 1.674
Résultat net de 
l’exercice -12.178 37.514

  
À disposition -12.178 37.514

  
Report aux capitaux 
propres -12.178 37.514

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
JPY 

1 000 
JPY 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 5.793 8.801
Total des liquidités 5.793 8.801

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 651.468 1.034.469
Total des parts de 
capital 651.468 1.034.469 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 669 830
Total des autres actifs 669 830

  
TOTAL DES ACTIFS 657.930 1.044.100

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 657.930 1.044.100

TOTAL DES PASSIFS 657.930 1.044.100
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 JPY 1 000 JPY

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 2 13
 Total des intérêts reçus 2 13
   
 Total des intérêts (nets) 2 13
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 16.047 23.822
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 144 0
 Total des dividendes 16.191 23.822
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères -8.617 45.002
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 1.216 0
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital -7.401 45.002
   
 Comptes en devises -233 -437
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 7.274 10.970
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 7.274 10.970
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours -14.908 33.595
   
  2009 2009 2008 2008
  1 000 JPY 1 000 JPY 1 000 JPY 1 000 JPY
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 27 0 20
 Salaires versés à la direction 0 52 0 89
 Salaires versés au personnel 0 1.289 0 2.267
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 66 0 123
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 67 0 59
 Loyers/locations internes 0 61 0 95
 Frais de bureau 0 26 0 33
 Frais informatiques 0 883  0 1.365 
 Frais de marketing 7.251 0 9.912 0
 Commissions payées à la société dépositaire 704 61 1.066 91
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 1.280 100 1.749 175
 Autres frais  5 458 0 1.198
 Total des frais de gestion attribués 9.240 3.090 12.727 5.515
 Total des frais de gestion 12.330  18.242
   
  2009 2008
  1 000 JPY 1 000 JPY

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 1.133 1.674
 Total des impôts 1.133 1.674
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 JPY Parts en 1 000 JPY
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 JPY des capitaux 1 000 JPY des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 21.049 1.044.100 35.938 1.667.553
 Rachats au cours de l’exercice 7.879 373.992 14.889 660.967
 Report du compte de résultat -12.178   37.514
   
 Total des capitaux propres 13.170 657.930 21.049 1.044.100
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Principales lignes du portefeuille 
HONDA MOTOR CO LTD 3,62% 

TOYOTA MOTOR CORP 3,57% 

CANON INC 3,36% 

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 
GR 

2,51% 

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 2,48% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 JPY.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Industrie 19,90% I  Télécommunications 3,50%
 

B  Consommation cyclique 19,50% J  Energie 2,70%
 

C  Finance 17,40% K  Liquidités 0,80%
 

D  IT 12,60%  

E  Matériaux 9,30%
 

 

F  Utilités 6,00%
 

 

G  Santé 4,70%
 

 

H Consommation non cyclique 3,60% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 JPY) 914.888 -1.358.467 -2.368.725 37.514 -12.178

Capitaux en circulation (1 000 JPY) 94.721 66.907 35.938 21.049 13.170

Capitaux propres (1 000 JPY) 10.556.271 6.225.953 1.667.553 1.044.100 657.930

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en JPY 11.144,62 9.305,44 4.640,07 4.960,31 4.995,63

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 7,26 -10,21 -42,56 9,12 0,57

- Compartiment 10,55 -16,50 -50,14 6,90 0,71

Frais de gestion (en %) 1,24 1,26 1,49 1,52 1,47

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 JPY) :   

- Achat 6.477.531 5.766.599 3.949.499 1.161.426 753.381

- Vente 4.579.097 8.715.981 6.087.646 1.807.795 1.128.981

- Au total 11.056.628 14.482.580 10.037.145 2.969.221 1.882.362

Taux de rotation 0,36 0,59 1,19 0,95 0,94

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
JPY) :   

- Total des frais de transaction 23.334 38.550 30.891 10.970 7.274

- Frais de transaction en % des capitaux 0,23 0,41 0,94 0,92 0,87

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,60 0,80 -0,20 -0,19 -0,53

- Compartiment 0,53 0,59 -0,37 -0,36 -0,65

Écart-type en % :   

- Benchmark 15,14 13,59 19,06 20,27 20,22

- Compartiment 15,18 14,48 20,68 21,84 22,00
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Jyske Invest 

US Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 2

2. Dividendes 388 474
Total des intérêts et 
dividendes 388 476

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 3.742 3.417
Comptes en devise -1 -9
Frais de transaction 132 149
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.609 3.259
Total des bénéfices nets 3.997 3.735

  
4. Frais de gestion 370 334

Résultat avant impôts 3.627 3.401
  

   5. Impôts 54 63
Résultat net de 
l’exercice 3.573 3.338

  
À disposition 3.573 3.338

  
Report aux capitaux 
propres 3.573 3.338

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 271 561
Total des liquidités 271 561

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 24.908 23.430
Total des parts de 
capital 24.908 23.430 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 29 27
Total des autres actifs 29 27

  
TOTAL DES ACTIFS 25.208 24.018

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 25.208 24.018

TOTAL DES PASSIFS 25.208 24.018
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 2
 Total des intérêts reçus 0 2
   
 Total des intérêts (nets) 0 2
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 388 474
 Total des dividendes 388 474
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 3.742 3.417
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 3.742 3.417
   
 Comptes en devise -1 -9
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 132 149
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 132 149
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 3.609 3.259
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 2 0 1
 Salaires versés au personnel 0 39 0 42
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 2 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 3 0 2
 Loyers/locations internes 0 2 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 0
 Frais informatiques 0 27  0 25 
 Frais de marketing 218 0 183 0
 Commissions payées à la société dépositaire 18 2 17 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 38 3 32 3
 Autres frais  1 13 2 22
 Total des frais de gestion attribués 275 95 234 100
 Total des frais de gestion  370  334
   
  2010 2009
  1 000 USD 1 000 USD

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 54 63
 Total des impôts 54 63
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 26.893 24.018 28.868 22.016
 Emissions au cours de l’exercice 7.798 7.029 6.348 4.945
 Rachats au cours de l’exercice 10.199 9.412 8.323 6.281
 Report du compte de résultat 3.573   3.338
   
 Total des capitaux propres 24.492 25.208 26.893 24.018
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Principales lignes du portefeuille 
APPLE INC 3,52% 

EXXON MOBIL CORP 2,70% 

MICROSOFT CORP 2,45% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,35% 

CHEVRON CORP 2,21% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  IT 19,90% I  Liquidités 2,90%
 

B  Finance 14,20% J  Télécommunications 2,80%
 

C  Santé 12,40% K  Utilités 2,80%
 

D  Consommation cyclique 11,00%  

E  Consommation non cyclique 
11,00% 
 

 

F  Industrie 10,00%
 

 

G  Energie 9,50%
 

 

H  Matériaux 3,50%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 1.360 1.234 -14.292 3.338 3.573

Capitaux en circulation (1 000 USD) 8.050 11.755 28.868 26.893 24.492

Capitaux propres (1 000 USD) 9.230 15.126 22.016 24.018 25.208

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 114,65 128,67 76,26 89,31 102,92

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 14,67 5,44 -37,57 26,25 14,77

- Compartiment 17,41 12,23 -40,73 17,10 15,24

Frais de gestion (en %) 1,28 1,25 1,46 1,52 1,47

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 7.581 14.933 54.858 21.606 18.447

- Vente 7.406 10.860 33.915 22.132 20.708

- Au total 14.987 25.793 88.773 43.738 39.155

Taux de rotation 0,77 0,85 1,17 0,71 0,45

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 52 61 253 149 132

- Frais de transaction en % des capitaux 0,59 0,53 1,12 0,67 0,52

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,29 1,08 -0,38 -0,11 0,03

- Compartiment 0,24 1,17 -0,28 -0,15 -0,02

Écart-type en % :   

- Benchmark 12,57 8,67 13,03 16,06 17,86

- Compartiment 13,03 9,16 14,48 15,94 17,73
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Jyske Invest 

Chinese Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1

2. Dividendes 1.118 763
Total des intérêts et 
dividendes 1.118 764

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 2.215 19.029
Comptes en devise -18 0
Autres actifs/passifs 0 -6
Frais de transaction 325 218
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.872 18.805
Total des bénéfices nets 2.990 19.569

  
4. Frais de gestion 789 683

Résultat avant impôts 2.201 18.886
  

   5. Impôts 84 14
Résultat net de 
l’exercice 2.117 18.872

  
À disposition 2.117 18.872

  
Report aux capitaux 
propres 2.117 18.872

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 435 908
Total des liquidités 435 908

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 44.285 49.634
Total des parts de 
capital 44.285 49.634 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 0 10
Solde de transaction 166 138
Total des autres actifs 166 148

  
TOTAL DES ACTIFS 44.886 50.690

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 44.747 50.690

Autres dettes :   
Solde de transaction 139 0
Total des autres dettes 139 0

  
TOTAL DES PASSIFS 44.886 50.690
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Total des intérêts reçus 0 1
   
 Total des intérêts (nets) 0 1
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 1.118 763
 Total des dividendes 1.118 763
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 2.127 18.788
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 88 241
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 2.215 19.029
   
 Comptes en devise -18 0
   
 Autres actifs/passifs 0 -6
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 325 218
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 325 218
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 1.872 18.805
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 2 0 0
 Salaires versés à la direction 0 3 0 3
 Salaires versés au personnel 0 72 0 72
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 4 0 3
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 5 0 5
 Loyers/locations internes 0 3 0 2
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 50  0 44 
 Frais de marketing 510 0 407 0
 Commissions payées à la société dépositaire 35 4 42 3
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 69 6 56 6
 Autres frais  1 24 2 37
 Total des frais de gestion attribués 615 174 507 176
 Total des frais de gestion 789  683
   
  2010 2009
  1 000 USD 1 000 USD

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 84 14
 Total des impôts 84 14
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 13.894 50.690 11.712 24.992
 Emissions au cours de l’exercice 2.221 8.103 3.999 11.923
 Rachats au cours de l’exercice 4.603 16.163 1.817 5.097
 Report du compte de résultat 2.117   18.872
   
 Total des capitaux propres 11.512 44.747 13.894 50.690
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Principales lignes du portefeuille 
CHINA MOBILE LTD 9,48% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,84% 

CNOOC LTD 7,69% 

IND & COMM BK OF CHINA-H 4,99% 

BANK OF CHINA LTD-H 4,78% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Finance 39,40% I  Santé 0,90%
 

B  Energie 16,60% J  Utilités 0,90%
 

C  Télécommunications 9,90% K  Liquidités 0,80%
 

D  Industrie 9,10%  

E  Consommation cyclique 6,10% 
 

 

F  IT 6,00%
 

 

G  Matériaux 5,60%
 

 

H  Consommation non cyclique 4,70% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 38.373 37.089 -38.896 18.872 2.117

Capitaux en circulation (1 000 USD) 33.723 19.975 11.712 13.894 11.512

Capitaux propres (1 000 USD) 87.909 87.055 24.992 50.690 44.747

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 260,68 435,83 213,39 364,82 388,70

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 81,19 64,30 -51,62 69,07 4,51

- Compartiment 89,35 67,19 -51,04 70,97 6,54

Frais de gestion (en %) 1,54 1,51 1,75 1,76 1,72

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 41.508 52.939 18.252 25.263 30.523

- Vente 33.340 88.779 39.241 19.158 38.460

- Au total 74.848 141.718 57.493 44.421 68.983

Taux de rotation 0,46 0,47 0,32 0,36 0,48

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 322 435 232 218 325

- Frais de transaction en % des capitaux 0,52 0,53 0,52 0,56 0,71

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,19 1,52 0,35 0,67 0,64

- Compartiment 1,21 1,56 0,39 0,72 0,71

Écart-type en % :   

- Benchmark 20,62 24,19 32,12 33,51 33,42

- Compartiment 21,28 24,31 32,16 33,09 33,07
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Jyske Invest 

Indian Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1

2. Dividendes 632 319
Total des intérêts et 
dividendes 632 320

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 7.166 15.450
Instruments financiers 
dérivés 0  18
Comptes en devise -45 -22
Frais de transaction 167 196
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 6.954 15.250
Total des bénéfices nets 7.586 15.570

  
4. Frais de gestion 597 439

Résultat avant impôts 6.989 15.131
  

Résultat net de 
l’exercice 6.989 15.131

  
À disposition 6.989 15.131

  
Report aux capitaux 
propres 6.989 15.131

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
5. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 665 121
Total des liquidités 665 121

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 39.930 31.284
Total des parts de 
capital 39.930 31.284 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 29 18
Solde de transaction 90 0
Total des autres actifs 119 18

  
TOTAL DES ACTIFS 40.714 31.423

  
PASSIFS   

  
6. Capitaux propres 40.714 31.423

TOTAL DES PASSIFS 40.714 31.423
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Total des intérêts reçus 0 1
   
 Total des intérêts (nets) 0 1
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 632 319
 Total des dividendes 632 319
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 7.163 15.450
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 3 0
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 7.166 15.450
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme d’actions/futures 0 18
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés 0 18
   
 Comptes en devise -45 -22
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 167 196
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 167 196
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 6.954 15.250
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 2 0 2
 Salaires versés au personnel 0 54 0 45
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 3 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 4 0 3
 Loyers/locations internes 0 3 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 0
 Frais informatiques 0 37  0 28 
 Frais de marketing 379 0 255 0
 Commissions payées à la société dépositaire 35 3 37 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 51 5 35 4
 Autres frais  1 18 2 23
 Total des frais de gestion attribués 466 131 329 110
 Total des frais de gestion 597  439
   
   

5. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

6. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 9.211 31.423 8.583 14.674
 Emissions au cours de l’exercice 1.893 7.373 2.165 5.451
 Rachats au cours de l’exercice 1.396 5.071 1.537 3.833
 Report du compte de résultat 6.989   15.131
   
 Total des capitaux propres 9.708 40.714 9.211 31.423
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Principales lignes du portefeuille 
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 9,24% 

RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,58% 

ICICI BANK LTD 6,08% 

HOUSING DEVELOPMENT 
FINANCE 

5,01% 

HDFC BANK LTD 3,99% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Finance 27,10% I  Utilités 2,60%
 

B  IT 16,70% J  Liquidités 0,70%
 

C  Energie 14,50%  

D  Matériaux 12,10%  

E  Industrie 10,60%
 

 

F  Consommation cyclique 8,40% 
 

 

G  Santé 4,50%
 

 

H  Consommation non cyclique 2,80% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 15.903 24.470 -34.681 15.131 6.989

Capitaux en circulation (1 000 USD) 17.054 13.931 8.583 9.211 9.708

Capitaux propres (1 000 USD) 48.166 62.987 14.674 31.423 40.714

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 282,43 452,14 170,97 341,15 419,39

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 48,02 74,03 -64,26 104,71 21,65

- Compartiment 46,22 60,09 -62,19 99,54 22,93

Frais de gestion (en %) 1,57 1,55 1,83 1,81 1,73

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 17.544 35.020 21.858 17.888 17.252

- Vente 19.915 43.060 35.323 16.240 15.876

- Au total 37.459 78.080 57.181 34.128 33.128

Taux de rotation 0,22 0,58 0,61 0,51 0,31

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000
USD) :   

- Total des frais de transaction 130 365 217 196 167

- Frais de transaction en % des capitaux 0,29 0,70 0,67 0,81 0,48

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,32 1,66 0,32 0,61 0,55

- Compartiment 1,39 1,68 0,34 0,61 0,53

Écart-type en % :   

- Benchmark 23,61 24,86 32,45 37,06 37,02

- Compartiment 23,31 24,29 30,58 34,70 34,60
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Jyske Invest 

Turkish Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1 3

2. Dividendes 683 517
Total des intérêts et 
dividendes 684 520

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 1.129 3.093
Comptes en devise 1 -13
Frais de transaction 44 61
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.086 3.019
Total des bénéfices nets 1.770 3.539

  
4. Frais de gestion 135 100

Résultat avant impôts 1.635 3.439
  

   5. Impôts 21 15
Résultat net de 
l’exercice 1.614 3.424

  
À disposition 1.614 3.424

  
Report aux capitaux 
propres 1.614 3.424

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 133 83
Total des liquidités 133 83

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 7.182 6.947
Total des parts de 
capital 7.182 6.947 

Autres actifs :   
Solde de transaction 231 36
Total des autres actifs 231 36

  
TOTAL DES ACTIFS 7.546 7.066

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 7.253 7.030

Autres dettes :   
Solde de transaction 293 36
Total des autres dettes 293 36

  
TOTAL DES PASSIFS 7.546 7.066
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 3
 Total des intérêts reçus 1 3
   
 Total des intérêts (nets) 1 3
   

2. Dividendes  
 Actions cotées de sociétés étrangères 683 517
 Total des dividendes 683 517
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 1.129 3.087
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 0 6
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 1.129 3.093
   
 Comptes en devise 1 -13
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 44 61
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 44 61
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 1.086 3.019
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Salaires versés au personnel 0 12 0 10
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 1
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 1 0 1
 Loyers/locations internes 0 1 0 0
 Frais informatiques 0 8  0 6 
 Frais de marketing 84 0 57 0
 Commissions payées à la société dépositaire 11 1 10 1
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 11 1 8 1
 Autres frais 0 4 0 5
 Total des frais de gestion attribués 106 29 75 25
 Total des frais de gestion 135  100
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 21 15
 Total des impôts 21 15
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 7.288 7.030 6.966 3.374
 Emissions au cours de l’exercice 1.265 1.439 3.404 2.703
 Rachats au cours de l’exercice 2.549 2.830 3.082 2.471
 Report du compte de résultat 1.614   3.424
   
 Total des capitaux propres 6.004 7.253 7.288 7.030
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Principales lignes du portefeuille 
TURKIYE IS BANKASI-C 9,48% 

TURKIYE GARANTI BANKASI 8,63% 

AKBANK T.A.S. 6,68% 

TURKIYE HALK BANKASI 5,77% 

YAPI VE KREDI BANKASI 5,39% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Finance 51,20% I  Utilités 0,90%
 

B  Industrie 16,80%  

C  Télécommunications 8,30%  

D  Consommation non cyclique 7,90%  

E  Consommation cyclique 5,20% 
 

 

F  Matériaux 4,40%
 

 

G  Energie 4,20%
 

 

H  Liquidités 1,10%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) -3.652 5.133 -8.300 3.424 1.614

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 13.440 11.071 6.966 7.288 6.004

Capitaux propres (1 000 EUR) 12.374 14.757 3.374 7.030 7.253

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 92,07 133,30 48,44 96,45 120,81

Performance de l’année en % :   

- Benchmark -14,99 51,39 -60,84 102,31 27,80

- Compartiment -13,08 44,77 -63,66 99,14 25,25

Frais de gestion (en %) 1,58 1,60 1,78 1,86 1,80

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 16.057 7.951 6.246 5.248 2.778

- Vente 8.955 9.825 8.744 5.087 4.176

- Au total 25.012 17.776 14.990 10.335 6.954

Taux de rotation 0,45 0,43 0,77 0,44 0,14

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 87 83 88 61 44

- Frais de transaction en % des capitaux 0,62 0,57 1,21 1,15 0,59

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,74 1,10 0,18 0,34 0,27

- Compartiment 0,74 1,08 0,14 0,29 0,21

Écart-type en % :   

- Benchmark 50,25 42,91 42,83 44,91 42,40

- Compartiment 50,42 43,14 43,36 45,19 42,73
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Jyske Invest 

Global Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1

2. Dividendes 593 549
Total des intérêts et 
dividendes 593 550

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 3.979 4.334
Comptes en devise -61 1.128
Autres actifs/passifs -1 -1.125
Frais de transaction 153 160
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.764 4.177
Total des bénéfices nets 4.357 4.727

  
4. Frais de gestion 387 292

Résultat avant impôts 3.970 4.435
  

   5. Impôts 84 74
Résultat net de 
l’exercice 3.886 4.361

  
À disposition 3.886 4.361

  
Report aux capitaux 
propres 3.886 4.361

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.658 500
Total des liquidités 1.658 500

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 260 175
Actions cotées de sociétés 
étrangères 30.423 23.035
Total des parts de 
capital 30.683 23.210 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 33 28
Solde de transaction 311 100
Total des autres actifs 344 128

  
TOTAL DES ACTIFS 32.685 23.838

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 31.853 23.838

Autres dettes :   
Solde de transaction 832 0
Total des autres dettes 832 0

  
TOTAL DES PASSIFS 32.685 23.838
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Total des intérêts reçus 0 1
   
 Total des intérêts (nets) 0 1
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés danoises 4 0
 Actions cotées de sociétés étrangères 589 547
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 0 2
 Total des dividendes 593 549
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 79 15
 Actions cotées de sociétés étrangères 3.889 4.297
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 11 22
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 3.979 4.334
   
 Comptes en devise -61 1.128
   
 Autres actifs/passifs -1 -1.125
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 153 160
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 153 160
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 3.764 4.177
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d'administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 2 0 1
 Salaires versés au personnel 0 41 0 36
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 2 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 2 0 2
 Loyers/locations internes 0 2 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 0
 Frais informatiques 0 29  0 22 
 Frais de marketing 225 0 156 0
 Commissions payées à la société dépositaire 21 2 17 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 40 3 28 3
 Autres frais 2 14 4 18
 Total des frais de gestion attribués 288 99 205 87
 Total des frais de gestion 387  292
   
  2010 2009
  1 000 USD 1 000 USD

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 84 74
 Total des impôts 84 74
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 14.330 23.838 12.292 16.085
 Emissions au cours de l’exercice 5.929 9.882 4.593 6.615
 Rachats au cours de l’exercice 3.510 5.753 2.555 3.223
 Report du compte de résultat 3.886   4.361
   
 Total des capitaux propres 16.749 31.853 14.330 23.838
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Principales lignes du portefeuille 
APPLE INC 1,82% 

NESTLE SA-REG 1,76% 

CHEVRON CORP 1,52% 

MICROSOFT CORP 1,52% 

JPMORGAN CHASE & CO 1,45% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Etats-Unis 45,90% I  Brésil 3,00%
 

B  Autres 12,60% J  Israël 1,80%
 

C  Euroland 9,60% K  Taiwan 1,40%
 

D  Royaume-Uni 7,90%  

E  Japon 5,60%
 

 

F  Suisse 4,80%
 

 

G  Corée 4,10%
 

 

H  Chine 3,30%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 7.168 3.201 -17.051 4.361 3.886

Capitaux en circulation (1 000 USD) 13.077 13.717 12.292 14.330 16.749

Capitaux propres (1 000 USD) 30.698 35.537 16.085 23.838 31.853

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 234,75 259,08 130,85 166,35 190,18

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 20,07 9,04 -42,20 34,63 12,67

- Compartiment 28,36 10,36 -49,49 27,13 14,33

Frais de gestion (en %) 1,27 1,25 1,45 1,53 1,47

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 21.317 32.774 39.849 21.590 20.934

- Vente 26.213 32.830 39.814 17.942 17.477

- Au total 47.530 65.604 79.663 39.532 38.411

Taux de rotation 0,67 0,90 1,33 0,77 0,45

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 139 209 287 160 153

- Frais de transaction en % des capitaux 0,47 0,59 1,09 0,84 0,58

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,61 1,46 -0,20 0,04 0,09

- Compartiment 0,54 1,50 -0,18 -0,02 0,01

Écart-type en % :   

- Benchmark 12,51 9,19 14,95 18,19 19,95

- Compartiment 13,85 10,11 17,97 19,99 21,36
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Jyske Invest 

Emerging Market Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts payés 0 1

2. Dividendes 846 624
Total des intérêts et 
dividendes 846 623

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 4.748 12.007
Comptes en devise -23 85
Autres actifs/passifs 0 -1
Frais de transaction 292 286
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 4.433 11.805
Total des bénéfices nets 5.279 12.428

  
4. Frais de gestion 509 386

Résultat avant impôts 4.770 12.042
  

   5. Impôts 79 60
Résultat net de 
l’exercice 4.691 11.982

  
À disposition 4.691 11.982

  
Report aux capitaux 
propres 4.691 11.982

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 418 481
Total des liquidités 418 481

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 32.790 27.725
Actions non cotées de 
sociétés étrangères 96 112
Total des parts de 
capital 32.886 27.837 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 24 25
Solde de transaction 88 0
Total des autres actifs 112 25

  
TOTAL DES ACTIFS 33.416 28.343

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 33.416 28.343

TOTAL DES PASSIFS 33.416 28.343
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD
   
 Intérêts versés :  
 Autres intérêts versés 0 1
 Total des intérêts versés 0 1
 Total des intérêts (nets) 0 -1
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 846 621
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 0 3
 Total des dividendes 846 624
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital  
 Actions cotées de sociétés étrangères 4.764 11.932
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères -16 75
 Bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 4.748 12.007
   
 Comptes en devise -23 85
   
 Autres actifs/passifs 0 -1
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 292 286
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 292 286
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 4.433 11.805
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 2 0 1
 Salaires versés au personnel 0 46 0 40
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 2 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 3 0 3
 Loyers/locations internes 0 2 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 31  0 24 
 Frais de marketing 323 0 225 0
 Commissions payées à la société dépositaire 30 2 31 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 44 4 31 3
 Autres frais 2 16 2 20
 Total des frais de gestion attribués 399 110 289 97
 Total des frais de gestion 509  386
   
  2010 2009
  1 000 USD 1 000 USD

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 79 60
 Total des impôts 79 60
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 12.282 28.343 11.902 15.080
 Emissions au cours de l’exercice 1.637 3.918 1.835 3.595
 Rachats au cours de l’exercice 1.543 3.536 1.455 2.314
 Report du compte de résultat 4.691   11.982
   
 Total des capitaux propres 12.376 33.416 12.282 28.343
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Principales lignes du portefeuille 
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
PR 

4,05% 

VALE SA-SP PREF ADR 3,51% 

SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 2,98% 

CHINA MOBILE LTD 2,62% 

ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF 
ADR 

2,37% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L'évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Chine 20,30% I  Afrique du Sud 3,40%
 

B  Autres 17,90% J  Mexique 2,30%
 

C  Brésil 15,70%  

D  Corée 12,70%  

E  Inde 8,80%
 

 

F  Taiwan 7,00%
 

 

G  Russie 6,00%
 

 

H  Indonésie 5,90%
 

 

 

 

  

70,00
90,00

110,00
130,00
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00

Evolution des valeurs

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D E F G H I J

Répartition du portefeuille



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport annuel 2010 - p. 146 

Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 7.017 15.997 -27.119 11.982 4.691

Capitaux en circulation (1 000 USD) 15.760 16.011 11.902 12.282 12.376

Capitaux propres (1 000 USD) 31.507 49.730 15.080 28.343 33.416

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 199,92 310,61 126,70 230,78 270,01

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 32,17 39,39 -53,33 78,51 18,88

- Compartiment 28,99 55,37 -59,21 82,14 17,00

Frais de gestion (en %) 1,57 1,54 1,78 1,81 1,74

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 25.435 33.644 36.858 19.784 25.898

- Vente 23.570 31.452 42.455 18.833 25.865

- Au total 49.005 65.096 79.313 38.617 51.763

Taux de rotation 0,63 0,68 0,97 0,76 0,76

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 211 244 324 286 292

- Frais de transaction en % des capitaux 0,70 0,63 0,97 1,33 1,00

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,26 1,79 0,30 0,54 0,47

- Compartiment 1,12 1,73 0,24 0,52 0,43

Écart-type en % :   

- Benchmark 18,08 17,12 25,21 27,98 28,13

- Compartiment 19,28 18,74 27,56 29,92 29,65
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Jyske Invest 

European Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1

2. Dividendes 868 876
Total des intérêts et 
dividendes 868 877

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 2.795 5.460
Comptes en devise 1 -26
Autres actifs/passifs 0 -9
Frais de transaction 95 104
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 2.701 5.321
Total des bénéfices nets 3.569 6.198

  
4. Frais de gestion 332 326

Résultat avant impôts 3.237 5.872
  

   5. Impôts 160 149
Résultat net de 
l’exercice 3.077 5.723

  
À disposition 3.077 5.723

  
Report aux capitaux 
propres 3.077 5.723

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 177 205
Total des liquidités 177 205

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 448 292
Actions cotées de sociétés 
étrangères 19.670 25.392
Total des parts de 
capital 20.118 25.684 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 17 25
Total des autres actifs 17 25

  
TOTAL DES ACTIFS 20.312 25.914

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 20.312 25.914

TOTAL DES PASSIFS 20.312 25.914
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Total des intérêts reçus 0 1
   
 Total des intérêts (nets) 0 1
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés danoises 9 5
 Actions cotées de sociétés étrangères 859 871
 Total des dividendes 868 876
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 235 22
 Actions cotées de sociétés étrangères 2.541 5.399
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 19 39
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 2.795 5.460
   
 Comptes en devise 1 -26
   
 Autres actifs/passifs 0 -9
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 95 104
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 95 104
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 2.701 5.321
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 1 0 2
 Salaires versés au personnel 0 35 0 39
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 2 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 2 0 2
 Loyers/locations internes 0 2 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 24  0 24 
 Frais de marketing 195 0 179 0
 Commissions payées à la société dépositaire 18 2 19 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 34 3 31 3
 Autres frais  0 12 1 20
 Total des frais de gestion attribués 247 85 230 96
 Total des frais de gestion 332  326
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 160 149
 Total des impôts 160 149
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 31.048 25.914 30.232 19.285
 Emissions au cours de l’exercice 1.652 1.401 5.965 4.421
 Rachats au cours de l’exercice 11.536 10.080 5.149 3.515
 Report du compte de résultat 3.077   5.723
   
 Total des capitaux propres 21.164 20.312 31.048 25.914
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Principales lignes du portefeuille 
NESTLE SA-REG 3,69% 

HSBC HOLDINGS PLC 3,26% 

NOVARTIS AG-REG 2,59% 

TELEFONICA SA 2,18% 

ROCHE HOLDING AG-
GENUSSCHEIN 

2,15% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Finance 19,90% I  Utilités 4,10%
 

B  Consommation non cyclique 
13,70% 

J  IT 3,30%
 

C  Energie 11,50% K  Autres 0,80%
 

D  Matériaux 10,90%  

E  Santé 10,80%
 

 

F  Industrie 9,50%
 

 

G  Télécommunications 8,60% 
 

 

H  Consommation cyclique 6,90% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 12.179 73 -22.694 5.723 3.077

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 53.364 45.198 30.232 31.048 21.164

Capitaux propres (1 000 EUR) 66.702 56.240 19.285 25.914 20.312

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 125,00 124,43 63,79 83,46 95,97

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 19,61 2,69 -43,65 31,60 11,10

- Compartiment 21,38 -0,45 -48,73 30,84 14,99

Frais de gestion (en %) 1,29 1,28 1,42 1,55 1,49

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 31.586 38.636 20.212 14.280 9.043

- Vente 33.814 47.291 33.292 13.118 17.495

- Au total 65.400 85.927 53.504 27.398 26.538

Taux de rotation 0,46 0,57 0,52 0,45 0,32

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 245 260 182 104 95

- Frais de transaction en % des capitaux 0,38 0,40 0,50 0,49 0,43

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,26 1,10 -0,18 0,06 -0,07

- Compartiment 0,19 0,99 -0,28 -0,03 -0,14

Écart-type en % :   

- Benchmark 15,29 10,65 14,08 16,98 17,28

- Compartiment 16,75 11,36 15,97 18,01 18,16
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Jyske Invest 

Far Eastern Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts payés 2 0

2. Dividendes 982 885
Total des intérêts et 
dividendes 980 885

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 5.527 13.159
Comptes en devise -41 -1
Autres actifs/passifs -1 1
Frais de transaction 395 142
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 5.090 13.017
Total des bénéfices nets 6.070 13.902

  
4. Frais de gestion 604 420

Résultat avant impôts 5.466 13.482
  

   5. Impôts 76 54
Résultat net de 
l’exercice 5.390 13.428

  
À disposition 5.390 13.428

  
Report aux capitaux 
propres 5.390 13.428

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 224 582
Total des liquidités 224 582

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 38.202 30.437
Total des parts de 
capital 38.202 30.437 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 6 12
Solde de transaction 104 97
Total des autres actifs 110 109

  
TOTAL DES ACTIFS 38.536 31.128

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 38.445 30.944

Autres dettes :   
Solde de transaction 91 184
Total des autres dettes 91 184

  
TOTAL DES PASSIFS 38.536 31.128
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD
   
 Intérêts versés :  
 Autres intérêts versés 2 0
 Total des intérêts versés 2 0
 Total des intérêts (nets) -2 0
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 982 885
 Total des dividendes 982 885
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 5.521 13.125
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 6 34
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 5.527 13.159
   
 Comptes en devise -41 -1
   
 Autres actifs/passifs -1 1
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 395 142
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 395 142
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 5.090 13.017
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 2 0 2
 Salaires versés au personnel 0 55 0 43
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 3 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 4 0 3
 Loyers/locations internes 0 3 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 38  0 27 
 Frais de marketing 385 0 244 0
 Commissions payées à la société dépositaire 34 3 35 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 52 4 33 3
 Autres frais 1 18 2 22
 Total des frais de gestion attribués 472 132 314 106
 Total des frais de gestion 604  420
   
  2010 2009
  1 000 USD 1 000 USD

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 76 54
 Total des impôts 76 54
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 6.286 30.944 6.009 15.911
 Emissions au cours de l’exercice 1.690 8.269 901 3.648
 Rachats au cours de l’exercice 1.247 6.158 624 2.043
 Report du compte de résultat 5.390   13.428
   
 Total des capitaux propres 6.729 38.445 6.286 30.944
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Principales lignes du portefeuille 
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 3,94% 

CHINA MOBILE LTD 3,23% 

TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFAC 

3,20% 

CNOOC LTD 2,91% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,30% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Chine 29,10% I  Autres 3,10%
 

B  Corée 18,70% J  Malaysia 2,20%
 

C  Inde 12,90%  

D  Taiwan 11,40%  

E  Hong-Kong 8,80%
 

 

F  Indonésie 6,10%
 

 

G  Singapour 4,30%
 

 

H  Thaïlande 3,40%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 10.057 17.068 -27.682 13.428 5.390

Capitaux en circulation (1 000 USD) 9.013 8.778 6.009 6.286 6.730

Capitaux propres (1 000 USD) 37.528 54.011 15.911 30.944 38.445

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 416,36 615,30 264,78 492,27 571,27

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 33,32 40,13 -52,38 72,07 19,62

- Compartiment 34,55 47,78 -56,97 85,92 16,05

Frais de gestion (en %) 1,59 1,54 1,81 1,81 1,72

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 20.931 33.363 24.095 13.255 39.681

- Vente 23.803 32.788 33.191 11.735 37.753

- Au total 44.734 66.151 57.286 24.990 77.434

Taux de rotation 0,48 0,56 0,67 0,40 0,90

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 210 270 249 142 395

- Frais de transaction en % des capitaux 0,59 0,58 0,79 0,61 1,12

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,05 1,61 0,20 0,49 0,48

- Compartiment 0,99 1,61 0,18 0,51 0,47

Écart-type en % :   

- Benchmark 16,70 16,34 23,68 26,76 27,10

- Compartiment 18,49 17,86 25,55 28,56 28,56
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Jyske Invest 

Latin American Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
USD 

1 000 
USD 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 3 3

2. Dividendes 1.399 1.053
Total des intérêts et 
dividendes 1.402 1.056

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 3.792 13.448
Comptes en devise 2 -1
Autres actifs/passifs 12 2
Frais de transaction 350 152
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.456 13.297
Total des bénéfices nets 4.858 14.353

  
4. Frais de gestion 610 411

Résultat avant impôts 4.248 13.942
  

   5. Impôts 87 62
Résultat net de 
l’exercice 4.161 13.880

  
À disposition 4.161 13.880

  
Report aux capitaux 
propres 4.161 13.880

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
USD 

1 000 
USD 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 657 711
Total des liquidités 657 711

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 39.300 31.366
Actions non cotées de 
sociétés étrangères 283 122
Total des parts de 
capital 39.583 31.488 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 197 102
Solde de transaction 11 0
Total des autres actifs 208 102

  
TOTAL DES ACTIFS 40.448 32.301

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 40.448 32.301

TOTAL DES PASSIFS 40.448 32.301
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 USD 1 000 USD

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 3 3
 Total des intérêts reçus 3 3
   
 Total des intérêts (nets) 3 3
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 1.397 1.046
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 2 7
 Total des dividendes 1.399 1.053
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 3.630 13.218
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 162 230
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 3.792 13.448
   
 Comptes en devise 2 -1
   
 Autres actifs/passifs 12 2
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 350 152
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 350 152
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 3.456 13.297
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 2 0 2
 Salaires versés au personnel 0 55 0 42
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 3 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 4 0 3
 Loyers/locations internes 0 3 0 1
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 38  0 26 
 Frais de marketing 388 0 243 0
 Commissions payés à la société dépositaire 35 3 30 2
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 53 4 33 4
 Autres frais 1 19 1 21
 Total des frais de gestion attribués 477 133 307 104
 Total des frais de gestion 610  411
   
  2010 2009
  1 000 USD 1 000 USD

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 87 62
 Total des impôts 87 62
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 USD des capitaux 1 000 USD des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 5.979 32.301 5.202 14.759
 Emissions au cours de l’exercice 2.353 12.998 1.111 4.846
 Rachats au cours de l’exercice 1.715 9.012 334 1.184
 Report du compte de résultat 4.161   13.880
   
 Total des capitaux propres 6.617 40.448 5.979 32.301
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Principales lignes du portefeuille 
VALE SA-SP PREF ADR 9,43% 

AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 7,98% 

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
PR 

6,49% 

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,82% 

CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF 4,52% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 USD.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Brésil 67,80%  

B  Mexique 18,70%  

C  Pérou 4,60%  

D  Chili 4,20%  

E  Autres 2,40%
 

 

F  Colombie 2,30%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 USD) 5.393 9.872 -17.051 13.880 4.161

Capitaux en circulation (1 000 USD) 5.975 7.006 5.202 5.979 6.617

Capitaux propres (1 000 USD) 22.343 37.794 14.759 32.301 40.448

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en USD 373,93 539,42 283,74 540,28 611,27

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 42,89 43,21 -49,56 102,19 17,33

- Compartiment 43,65 44,26 -47,40 90,41 13,14

Frais de gestion (en %) 1,55 1,52 1,75 1,79 1,73

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 USD) :   

- Achat 13.939 17.250 13.118 12.884 20.794

- Vente 6.195 11.798 17.269 9.478 16.831

- Au total 20.134 29.048 30.387 22.362 37.625

Taux de rotation 0,07 0,31 0,16 0,35 0,21

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
USD) :   

- Total des frais de transaction 8 111 96 152 350

- Frais de transaction en % des capitaux 0,04 0,36 0,33 0,66 0,99

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,13 1,92 0,58 0,80 0,65

- Compartiment 1,06 1,82 0,59 0,81 0,63

Écart-type en % :   

- Benchmark 25,25 20,87 28,28 30,51 30,27

- Compartiment 25,05 21,28 28,36 30,17 30,16
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Jyske Invest 

Eastern European Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1

2. Dividendes 473 780
Total des intérêts et 
dividendes 473 781

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 3.344 4.950
Comptes en devise -6 18
Autres actifs/passifs -3 -10
Frais de transaction 53 54
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.282 4.904
Total des bénéfices nets 3.755 5.685

  
4. Frais de gestion 274 198

Résultat avant impôts 3.481 5.487
  

   5. Impôts 52 46
Résultat net de 
l’exercice 3.429 5.441

  
À disposition 3.429 5.441

  
Report aux capitaux 
propres 3.429 5.441

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 156 254
Total des liquidités 156 254

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 16.598 12.818
Actions non cotées de 
sociétés étrangères 299 489
Total des parts de 
capital 16.897 13.307 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 21 67
Solde de transaction 107 0
Total des autres actifs 128 67

  
TOTAL DES ACTIFS 17.181 13.628

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 17.079 13.628

Autres dettes :   
Solde de transaction 102 0
Total des autres dettes 102 0

  
TOTAL DES PASSIFS 17.181 13.628
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Total des intérêts reçus 0 1
   
 Total des intérêts (nets) 0 1
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 473 780
 Total des dividendes 473 780
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 3.345 4.971
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères -1 -21
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 3.344 4.950
   
 Comptes en devise -6 18
   
 Autres actifs/passifs -3 -10
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 53 54
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 53 54
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 3.282 4.904
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Salaires versés à la direction 0 1 0 1
 Salaires versés au personnel 0 25 0 19
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 1
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 2 0 1
 Loyers/locations internes 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 17  0 12 
 Frais de marketing 172 0 118 0
 Commissions payées à la société dépositaire 14 1 13 1
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 23 2 16 2
 Autres frais 6 9 3 10
 Total des frais de gestion attribués 215 59 150 48
 Total des frais de gestion 274  198
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 52 46
 Total des impôts 52 46
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 3.391 13.628 3.645 8.649
 Emissions au cours de l’exercice 453 2.012 425 1.277
 Rachats au cours de l’exercice 442 1.990 679 1.739
 Report du compte de résultat 3.429   5.441
   
 Total des capitaux propres 3.402 17.079 3.391 13.628
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Principales lignes du portefeuille 
SBERBANK-UNSPON GDR REG S 9,84% 

GAZPROM OAO-SPON ADR 8,13% 

LUKOIL OAO-SPON ADR 8,02% 

MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 5,50% 

TURKIYE GARANTI BANKASI 3,55% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Russie 58,70%  

B  Hongrie 19,30%  

C  Pologne 11,20%  

D  République tchèque 4,20%  

E  Biélorussie 3,40%
 

 

F  Chypre 1,70%
 

 

G  Autres 1,50%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 11.722 5.858 -19.950 5.441 3.429

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 7.224 5.521 3.645 3.391 3.402

Capitaux propres (1 000 EUR) 40.285 36.690 8.649 13.628 17.079

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 557,68 664,60 237,30 401,92 502,05

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 38,60 17,00 -65,31 84,14 26,18

- Compartiment 39,16 19,17 -64,29 69,38 24,91

Frais de gestion (en %) 1,57 1,59 1,71 1,86 1,76

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 14.318 18.030 12.705 4.546 5.232

- Vente 15.117 27.538 19.595 5.080 5.139

- Au total 29.435 45.568 32.300 9.626 10.371

Taux de rotation 0,18 0,48 0,45 0,29 0,19

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 60 164 109 54 53

- Frais de transaction en % des capitaux 0,15 0,46 0,46 0,51 0,34

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,15 1,43 0,16 0,40 0,23

- Compartiment 1,05 1,37 0,14 0,36 0,20

Écart-type en % :   

- Benchmark 23,89 21,13 28,39 31,87 30,29

- Compartiment 23,99 21,51 28,72 31,01 29,32
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Jyske Invest 

Global Real Estate Equities 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1

2. Dividendes 332 264
Total des intérêts et 
dividendes 332 265

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 1.808 2.671
Instruments financiers 
dérivés 1  3
Comptes en devise 24 1.563
Autres actifs/passifs 0 -1.552
Frais de transaction 23 33
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.810 2.652
Total des bénéfices nets 2.142 2.917

  
4. Frais de gestion 131 116

Résultat avant impôts 2.011 2.801
  

   5. Impôts 30 32
Résultat net de 
l’exercice 1.981 2.769

  
À disposition 1.981 2.769

  
Report aux capitaux 
propres 1.981 2.769

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 70 22
Total des liquidités 70 22

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 9.240 8.317
Total des parts de 
capital 9.240 8.317 

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés cotés 0 1
Total des instruments 
financiers dérivés 0 1

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 28 24
Solde de transaction 0 2
Total des autres actifs 28 26

  
TOTAL DES ACTIFS 9.338 8.366

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 9.338 8.364

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 2
Total des autres dettes 0 2

  
TOTAL DES PASSIFS 9.338 8.366
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Total des intérêts reçus 0 1
   
 Total des intérêts (nets) 0 1
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 332 264
 Total des dividendes 332 264
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 1.808 2.574
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 0 97
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 1.808 2.671
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Warrants 1 3
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés 1 3
   
 Comptes en devise 24 1.563
   
 Autres actifs/passifs 0 -1.552
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 23 19
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 23 19
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 1.810 2.652
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Salaires versés à la direction 0 1 0 1
 Salaires versés au personnel 0 14 0 14
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 1
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 1 0 1
 Loyers/locations internes 0 1 0 0
 Frais informatiques 0 9  0 8 
 Frais de marketing 76 0 62 0
 Commissions payées à la société dépositaire 8 1 8 1
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 13 1 11 1
 Autres frais  0 5 1 7
 Total des frais de gestion attribués 97 34 82 34
 Total des frais de gestion 131  116
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 30 32
 Total des impôts 30 32
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 14.157 8.364 15.489 6.284
 Emissions au cours de l’exercice 699 469 2.501 1.183
 Rachats au cours de l’exercice 2.222 1.476 3.833 1.872
 Report du compte de résultat 1.981   2.769
   
 Total des capitaux propres 12.634 9.338 14.157 8.364
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Principales lignes du portefeuille 
SIMON PROPERTY GROUP INC 5,71% 

SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,94% 

VORNADO REALTY TRUST 3,43% 

BR MALLS PARTICIPACOES SA 3,11% 

MITSUI FUDOSAN CO LTD 2,95% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Etats-Unis 39,20% I  Australie 3,40%
 

B  Hong-Kong 12,00% J  Canada 3,20%
 

C  Japon 10,70% K  Chine 3,10%
 

D  Autres 7,60%  

E  Royaume-Uni 6,10%
 

 

F  Singapour 5,30%
 

 

G  Brésil 4,80%
 

 

H  France 4,60%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) *-5.408 -8.866 2.769 1.981

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 27.200 15.489 14.157 12.634

Capitaux propres (1 000 EUR) 22.126 6.285 8.364 9.338

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 81,35 40,57 59,08 73,91

Performance de l’année en % :   

- Benchmark *-17,79 -45,48 32,86 27,95

- Compartiment *-18,65 -50,12 45,62 25,10

Frais de gestion (en %) *0,78 1,42 1,59 1,48

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat *36.840 4.444 4.621 3.355

- Vente *10.104 10.478 5.184 4.255

- Au total *46.944 14.922 9.805 7.610

Taux de rotation *0,26 0,26 0,44 0,31

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction *0 61 19 23

- Frais de transaction en % des capitaux *0,00 0,46 0,26 0,26

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,08 -0,04 0,03 0,01

- Compartiment 1,07 -0,14 0,03 -0,01

Écart-type en % :   

- Benchmark 12,94 19,01 22,54 22,38

- Compartiment 12,80 19,46 23,47 23,29

   

 

* 2007 couvre une période inférieure à 12 mois. 
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Jyske Invest 

Income Strategy 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 435 370
Total des intérêts et 
dividendes 435 370

  

2. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations 648 -43
Parts de capital 436 1.296
Instruments financiers 
dérivés -678  166
Comptes en devise 28 -13
Frais de transaction 11 6
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 423 1.400
Total des bénéfices nets 858 1.770

  
3. Frais de gestion 135 126

Résultat avant impôts 723 1.644
  

Résultat net de l’exercice 723 1.644
  

À disposition 723 1.644
  

Report aux capitaux 
propres 723 1.644

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR

  
4. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 626 312
Total des liquidités 626 312

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 249 0
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 10.767 9.943
Obligations non cotées 1.356 421
Total des obligations 12.372 10.364

Parts de capital :   
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 4.085 3.500
Total des parts de capital 4.085 3.500 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 14 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 8 77
Total des instruments 
financiers dérivés 22 77

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 185 181
Solde de transaction 0 242
Total des autres actifs 185 423

  
TOTAL DES ACTIFS 17.290 14.676

  
PASSIFS   

  
5. Capitaux propres 17.096 14.524

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  2 51
Instruments financiers 
dérivés non cotés 192 2
Total des instruments 
financiers dérivés 194 53

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 99
Total des autres dettes 0 99

  
TOTAL DES PASSIFS 17.290 14.676
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 422 368
 Obligations non cotées 13 1
 Total des intérêts reçus 435 370
   
 Total des intérêts (nets) 435 370
   

2. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 3 0
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 559 -59
 Obligations non cotées 86 16
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 648 -43
   
 Parts de capital :  
 Parts d’investissement dans d’autres OPCVM danois 436 1.296
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 436 1.296
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -718 92
 Contrats à termes de taux d’intérêt/futures 40 74
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -678 166
   
 Comptes en devise 28 -13
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 11 6
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 11 6
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 423 1.400
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

3. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 1 0 1
 Salaires versés au personnel 0 25 0 25
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 2
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 2 0 1
 Loyers/locations internes 0 1 0 1
 Frais de bureau 0 0 0 1
 Frais informatiques 0 17  0 15 
 Frais de marketing 50 0 43 0
 Commissions payées à la société dépositaire 8 1 8 1
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 16 2 13 2
 Autres frais 1 9 0 13
 Total des frais de gestion attribués 75 60 64 62
 Total des frais de gestion 135  126
   
   

4. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

5. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 42.160 14.524 44.668 13.582
 Emissions au cours de l’exercice 11.445 4.148 5.672 1.879
 Rachats au cours de l’exercice 6.355 2.299 8.180 2.581
 Report du compte de résultat 723   1.644
   
 Total des capitaux propres 47.250 17.096 42.160 14.524
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Principales lignes du portefeuille 
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

14,34% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

9,56% 

1,375 TII 15-07-2018 7,98% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 5,48% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 4,67% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Obligations 99,30%  

B  Autres 0,70%  
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 288 443 -843 1.644 723

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 82.177 55.287 44.668 42.159 47.250

Capitaux propres (1 000 EUR) 25.865 17.779 13.582 14.524 17.096

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 31,48 32,16 30,41 34,45 36,18

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 2,13 4,22 4,24 7,68 5,80

- Compartiment 1,45 2,17 -5,44 13,30 5,03

Frais de gestion (en %) 0,70 0,69 0,83 0,93 0,85

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 11.069 11.859 7.546 4.777 9.101

- Vente 16.066 17.940 11.999 5.200 6.883

- Au total 27.135 29.799 19.545 9.977 15.984

Taux de rotation 0,17 0,45 0,47 0,19 0,31

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 0 3 5 6 11

- Frais de transaction en % des capitaux 0,00 0,01 0,03 0,04 0,07

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,10 0,12 0,34 0,54 0,53

- Compartiment 0,04 -0,13 -0,42 0,06 0,05

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,38 3,05 3,51 3,52 3,38

- Compartiment 2,75 2,50 3,91 4,51 4,61
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Jyske Invest 

Stable Strategy 
Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1.879 1.510

2. Dividendes 415 455
Total des intérêts et 
dividendes 2.294 1.965

  

3. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations 2.490 -464
Parts de capital 5.656 5.726
Instruments financiers 
dérivés -3.069  801
Comptes en devise 168 36
Autres actifs/passifs 0 -7
Frais de transaction 246 227
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 4.999 5.865
Total des bénéfices nets 7.293 7.830

  
4. Frais de gestion 731 654

Résultat avant impôts 6.562 7.176
  

   5. Impôts 67 78
Résultat net de l’exercice 6.495 7.098

  
À disposition 6.495 7.098

  
Report aux capitaux 
propres 6.495 7.098

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 3.448 840
Total des liquidités 3.448 840

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 951 0
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 44.661 42.704
Obligations non cotées 4.852 1.963
Total des obligations 50.464 44.667

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 501 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 24.058 14.627
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 7.788 10.535
Total des parts de capital 32.347 25.162 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 51 1
Instruments financiers 
dérivés non cotés 44 297
Total des instruments 
financiers dérivés 95 298

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 841 784
Autres avoirs 291 0
Total des autres actifs 1.132 784

  
TOTAL DES ACTIFS 87.486 71.751

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 86.350 70.943

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  5 184
Instruments financiers 
dérivés non cotés 1.131 17
Total des instruments 
financiers dérivés 1.136 201

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 607
Total des autres dettes 0 607

  
TOTAL DES PASSIFS 87.486 71.751
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 4
 Obligations cotées d’émetteurs danois 1 0
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 1.814 1.498
 Obligations non cotées 64 8
 Total des intérêts reçus 1.879 1.510
   
 Total des intérêts (nets) 1.879 1.510
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 415 455
 Total des dividendes 415 455
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 12 0
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 2.054 -555
 Obligations non cotées 424 91
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 2.490 -464
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 23 0
 Actions cotées de sociétés étrangères 4.895 2.591
 Parts d’investissement dans d’autres OPCVM danois 738 3.135
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 5.656 5.726
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -3.599 500
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 530 186
 Contrats à terme d’actions/futures 0 115
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -3.069 801
   
 Comptes en devise 168 36
   
 Autres actifs/passifs 0 -7
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 246 227
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 246 227
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 4.999 5.865
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 2 0 1
 Salaires versés à la direction 0 5 0 5
 Salaires versés au personnel 0 118 0 119
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 6 0 6
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 8 0 7
 Loyers/locations internes 0 6 0 4
 Frais de bureau 0 2 0 2
 Frais informatiques 0 80  0 72 
 Frais de marketing 327 0 257 0
 Commissions payées à la société dépositaire 43 7 36 6
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 75 9 64 10
 Autres frais 2 41 3 62
 Total des frais de gestion attribués 447 284 360 294
 Total des frais de gestion 731  654
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 67 78
 Total des impôts 67 78
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport annuel 2010 - p. 173 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 58.526 70.943 59.452 64.328
 Emissions au cours de l’exercice 11.075 14.262 6.030 7.104
 Rachats au cours de l’exercice 4.341 5.350 6.956 7.587
 Report du compte de résultat 6.495   7.098
   
 Total des capitaux propres 65.260 86.350 58.526 70.943
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Principales lignes du portefeuille 
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

7,30% 

1,375 TII 15-07-2018 5,37% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 4,12% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 3,90% 

6 ITALY 22-02-2011 (INTL) 3,37% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Obligations classiques 55,20%  

B  Amérique du Nord 15,10%  

C  Obligations à rendement élevé 
15,00% 

 

D  Europe 9,90%  

E  Amérique Latine 3,10%
 

 

F  Autres 1,70%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 2.808 3.825 -10.579 7.098 6.495

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 54.487 69.188 59.451 58.526 65.260

Capitaux propres (1 000 EUR) 64.122 85.472 64.328 70.943 86.350

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 117,68 123,54 108,20 121,22 132,32

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 4,05 4,84 -6,12 11,47 6,54

- Compartiment 7,05 4,98 -12,41 12,03 9,16

Frais de gestion (en %) 0,88 0,87 1,01 1,02 0,97

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 55.942 64.608 63.154 48.685 56.389

- Vente 11.179 47.470 73.938 45.818 48.880

- Au total 67.121 112.078 137.092 94.503 105.269

Taux de rotation 0,28 0,56 0,73 0,61 0,57

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 22 137 250 227 246

- Frais de transaction en % des capitaux 0,05 0,17 0,32 0,35 0,33

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,16 0,70 0,13 0,37 0,22

- Compartiment 0,32 0,94 -0,01 0,25 0,15

Écart-type en % :   

- Benchmark 4,36 3,56 4,56 5,05 4,88

- Compartiment 4,70 3,76 5,31 6,12 6,02
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Jyske Invest 

Balanced Strategy 
Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 676 637

2. Dividendes 423 458
Total des intérêts et 
dividendes 1.099 1.095

  

3. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations 1.065 -36
Parts de capital 5.554 3.975
Instruments financiers 
dérivés -1.807  325
Comptes en devise 303 -43
Autres actifs/passifs 0 -6
Frais de transaction 218 215
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 4.897 4.000
Total des bénéfices nets 5.996 5.095

  
4. Frais de gestion 626 525

Résultat avant impôts 5.370 4.570
  

   5. Impôts 69 78
Résultat net de l’exercice 5.301 4.492

  
À disposition 5.301 4.492

  
Report aux capitaux 
propres 5.301 4.492

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 3.299 868
Total des liquidités 3.299 868

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 408 0
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 18.644 17.821
Obligations non cotées 2.354 911
Total des obligations 21.406 18.732

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 520 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 25.278 16.136
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 5.207 3.862
Total des parts de capital 31.005 19.998 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 37 1
Instruments financiers 
dérivés non cotés 27 131
Total des instruments 
financiers dérivés 64 132

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 334 335
Solde de transaction 108 135
Total des autres actifs 442 470

  
TOTAL DES ACTIFS 56.216 40.200

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 55.505 40.086

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  5 102
Instruments financiers 
dérivés non cotés 706 12
Total des instruments 
financiers dérivés 711 114

TOTAL DES PASSIFS 56.216 40.200
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 3
 Obligations cotées d’émetteurs danois 1 0
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 648 631
 Obligations non cotées 26 3
 Total des intérêts reçus 676 637
   
 Total des intérêts (nets) 676 637
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 423 458
 Total des dividendes 423 458
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 5 0
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 871 -70
 Obligations non cotées 189 34
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 1.065 -36
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 23 0
 Actions cotées de sociétés étrangères 5.066 2.850
 Parts d'investissement dans d'autres OPCVM danois 465 1.125
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 5.554 3.975
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -2.190 147
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 383 103
 Contrats à terme d’actions/futures 0 75
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -1.807 325
   
 Comptes en devise 303 -43
   
 Autres actifs/passifs 0 -6
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 218 215
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 218 215
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 4.897 4.000
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 1
 Salaires versés à la direction 0 3 0 3
 Salaires versés au personnel 0 72 0 67
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 4 0 3
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 5 0 4
 Loyers/locations internes 0 3 0 2
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 49  0 40 
 Frais de marketing 356 0 282 0
 Commissions payées à la société dépositaire 27 4 22 3
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 68 6 54 5
 Autres frais 2 25 3 35
 Total des frais de gestion attribués 453 173 361 164
 Total des frais de gestion 626  525
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 69 78
 Total des impôts 69 78
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 41.428 40.086 42.227 36.077
 Emissions au cours de l’exercice 16.494 16.867 6.644 5.968
 Rachats au cours de l’exercice 6.718 6.749 7.443 6.451
 Report du compte de résultat 5.301   4.492
   
 Total des capitaux propres 51.204 55.505 41.428 40.086
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Principales lignes du portefeuille 
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,73% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,65% 

1,375 TII 15-07-2018 4,27% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 3,12% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 2,69% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Obligations classiques 40,40% I  Autres 0,60%
 

B  Amérique du Nord 22,60%  

C  Europe 14,80%  

D  Obligations à rendement élevé 
9,40% 

 

E  Amérique Latine 4,70%
 

 

F  Extrême-Orient
 

 

G  Asie 2,70%
 

 

H  Europe de l’Est/Afrique 0,90% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 3.311 3.902 -15.354 4.492 5.301

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 38.663 57.224 42.227 41.428 51.204

Capitaux propres (1 000 EUR) 40.347 64.376 36.077 40.086 55.505

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 104,36 112,50 85,44 96,76 108,40

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 5,98 5,42 -15,69 15,23 7,18

- Compartiment 12,69 7,80 -24,06 13,26 12,03

Frais de gestion (en %) 1,16 1,14 1,28 1,46 1,37

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 32.267 58.311 61.616 35.970 39.046

- Vente 12.403 39.215 73.894 35.637 30.981

- Au total 44.670 97.526 135.510 71.607 70.027

Taux de rotation 0,40 0,70 0,94 0,82 0,52

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 55 150 288 215 218

- Frais de transaction en % des capitaux 0,19 0,28 0,52 0,60 0,47

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,08 0,92 -0,01 0,22 0,05

- Compartiment 0,25 1,23 0,05 0,22 0,07

Écart-type en % :   

- Benchmark 7,44 5,16 6,61 7,70 7,72

- Compartiment 8,68 6,11 8,53 9,50 9,38
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Jyske Invest 

Balanced Strategy (NOK) 
Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1.000 
NOK 

1.000 
NOK

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 450 522

2. Dividendes 318 402
Total des intérêts et 
dividendes 768 924

  

3. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations 463 -2.133
Parts de capital 2.488 1.522
Instruments financiers 
dérivés 133  4.455
Comptes en devise -49 -75
Frais de transaction 231 326
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 2.804 3.443
Total des bénéfices nets 3.572 4.367

  
4. Frais de gestion 451 512

Résultat avant impôts 3.121 3.855
  

   5. Impôts 53 71
Résultat net de l’exercice 3.068 3.784

  
À disposition 3.068 3.784

  
Report aux capitaux 
propres 3.068 3.784

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1.000 
NOK 

1.000 
NOK

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 2.616 510
Total des liquidités 2.616 510

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 636 0
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 9.860 16.396
Obligations non cotées 1.120 581
Total des obligations 11.616 16.977

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 308 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 14.481 14.493
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 2.577 3.459
Total des parts de capital 17.366 17.952 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 11 2
Instruments financiers 
dérivés non cotés 451 535
Total des instruments 
financiers dérivés 462 537

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 204 262
Solde de transaction 585 0
Total des autres actifs 789 262

  
TOTAL DES ACTIFS 32.849 36.238

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 32.760 36.230

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  86 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 3 8
Total des instruments 
financiers dérivés 89 8

TOTAL DES PASSIFS 32.849 36.238
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 NOK 1 000 NOK

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 9 13
 Obligations cotées d’émetteurs danois 1 0
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 427 507
 Obligations non cotées 13 2
 Total des intérêts reçus 450 522
   
 Total des intérêts (nets) 450 522
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 318 402
 Total des dividendes 318 402
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois -1 0
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 444 -2.153
 Obligations non cotées 20 20
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 463 -2.133
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises -8 0
 Actions cotées de sociétés étrangères 2.331 852
 Parts d'investissement dans d'autres OPCVM danois 165 670
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 2.488 1.522
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures 160 4.463
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures -27 0
 Contrats à terme d’actions/futures 0 -8
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés 133 4.455
   
 Comptes en devise -49 -75
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 232 326
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 232 326
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 2.804 3.443
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 NOK 1 000 NOK 1 000 NOK 1 000 NOK
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 1
 Salaires versés à la direction 0 2 0 3
 Salaires versés au personnel 0 49 0 58
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 3 0 4
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 3 0 5
 Loyers/locations internes 0 3 0 2
 Frais de bureau 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 33  0 36 
 Frais de marketing 252 0 260 0
 Commissions payées à la société dépositaire 27 3 23 4
 Autres frais liés au suivi courant du portefeuille 48 4 50 5
 Autres frais 4 18 28 32
 Total des frais de gestion attribués 331 120 361 151
 Total des frais de gestion 451  512
   
  2010 2009
  1 000 NOK 1 000 NOK

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 53 71
 Total des impôts 53 71
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 NOK Parts en 1 000 NOK
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 NOK des capitaux 1 000 NOK des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 41.247 36.230 29.043 23.218
 Emissions au cours de l’exercice 16.100 14.869 40.784 32.069
 Rachats au cours de l’exercice 23.815 21.407 28.580 22.841
 Report du compte de résultat 3.068   3.784
   
 Total des capitaux propres 33.532 32.760 41.247 36.230
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Principales lignes du portefeuille 
1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 5,26% 

4,25 KFW 04-07-2014 (INTL) 4,45% 

Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,00% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

3,85% 

1,375 TII 15-07-2018 3,44% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 NOK.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Obligations classiques 36,00%  

B  Marchés matures des actions 
35,40% 

 

C  Autres 15,80%  

D  Marchés émergents des actions 
8,90% 

 

E  Obligations à rendement élevé 
3,90% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 NOK) *-4.205 3.784 3.068

Capitaux en circulation (1 000 NOK) 29.042 41.247 33.532

Capitaux propres (1 000 NOK) 23.218 36.230 32.760

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en NOK 79,94 87,84 97,70

Performance de l’année en % :   

- Benchmark *-14,16 15,23 7,18

- Compartiment *-20,06 9,87 11,23

Frais de gestion (en %) *0,96 1,56 1,43

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 NOK) :   

- Achat *42.824 51.891 27.055

- Vente *22.008 38.858 35.671

- Au total *64.832 90.749 62.726

Taux de rotation *0,36 0,46 0,44

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
NOK) :   

- Total des frais de transaction *141 326 232

- Frais de transaction en % des capitaux *0,67 1,00 0,73

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,01 0,22 0,05

- Compartiment -0,15 -0,05 -0,11

Écart-type en % :   

- Benchmark 6,61 7,70 7,72

- Compartiment 8,62 9,69 9,82

   

 

* 2008 couvre une période inférieure à 12 mois. 
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Jyske Invest 

Balanced Strategy (GBP) 
 

Compte de résultat 
pour l’exercice 2010 

Note 2010 
1 000 GBP 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 14 

2. Dividendes 6 
Total des intérêts et 
dividendes 20 

  

3. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations -14 
Parts de capital 184 
Instruments financiers 
dérivés -173  
Comptes en devise 4 
Frais de transaction 23 
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -22 
Total des bénéfices nets -2 

  
4. Frais de gestion 21 

Résultat avant impôts -23 
  

   5. Impôts 1 
Résultat net de l’exercice -24 

  
À disposition -24 

  
Report aux capitaux 
propres -24 

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 

1 000 
GBP 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 956 
Total des liquidités 956 

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 186 
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 2.861 
Obligations non cotées 342 
Total des obligations 3.389 

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 84 
Actions cotées de sociétés 
étrangères 4.125 
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 782 
Total des parts de capital 4.991 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 10 
Instruments financiers 
dérivés non cotés 1 
Total des instruments 
financiers dérivés 11 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 54 
Autres avoirs 9 
Total des autres actifs 63 

  
TOTAL DES ACTIFS 9.410 

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 9.253 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  18 
Instruments financiers 
dérivés non cotés 139 
Total des instruments 
financiers dérivés 157 

TOTAL DES PASSIFS 9.410 
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 Notes  

 2010 
 1 000 GBP 

1. Intérêts reçus :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 13 
 Obligations non cotées 1 
 Total des intérêts reçus 14 
   
 Total des intérêts (nets) 14 
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 6 
 Total des dividendes 6 
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs danois 4 
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers -15 
 Obligations non cotées -3 
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations -14 
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises -4 
 Actions cotées de sociétés étrangères 191 
 Parts d'investissement dans d'autres OPCVM danois -3 
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 184 
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -145 
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures -28 
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -173 
   
 Comptes en devise 4 
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 23 
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 23 
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours -22 
   
  2010 2010  
  1 000 GBP 1 000 GBP  
  Frais directs Quote-part  
  du compart. frais com.  

4. Frais de gestion :  
 Salaires versés au personnel 0 3  
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 1  
 Frais informatiques 0 1   
 Frais de marketing 9 0  
 Commissions payées à la société dépositaire 1 0  
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 2 0  
 Autres frais 3 1  
 Total des frais de gestion attribués 15 6  
 Total des frais de gestion 21  
   
  2010 
  1 000 GBP 

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 1 
 Total des impôts 1 
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010  
  Montant en  
  Parts en 1 000 GBP  
  circulation en Valeur  
  1 000 GBP des capitaux  

7. Capitaux propres :  
 Emissions au cours de l’exercice 9.321 9.277  
 Report du compte de résultat  -24  
   
 Total des capitaux propres 9.321 9.253  
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Principales lignes du portefeuille 
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,26% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,19% 

1,375 TII 15-07-2018 3,71% 

3,75 NBHSS 25-10-2011 (EMTN) 2,85% 

6,75 FHLMC 15-03-2031 2,68% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 GBP. 

L’évolution des valeur est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Marchés matures des actions 
37,60% 

 

B  Obligations classiques 37,20%  

C  Autres 8,80%  

D  Obligations à rendement élevé 
8,50% 

 

E  Marchés émergents des actions 
7,90% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

   2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 GBP)   *-24

Capitaux en circulation (1 000 GBP)   9.321

Capitaux propres (1 000 GBP)   9.254

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en GBP   99,28

Performance de l’année en % :   

- Benchmark   *-0,23

- Compartiment   *-0,72

Frais de gestion (en %)   *0,25

Rotation des titres à la valeur cotée (1 000 GBP) :   

- Achat   *8.385

- Vente   *178

- Au total   *8.563

Taux de rotation   *0,03

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
GBP) :   

- Total des frais de transaction   *23

- Frais de transaction en % des capitaux   *0,27

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark   0,05

- Compartiment   0,05

Écart-type en % :   

- Benchmark   7,72

- Compartiment   7,72

   

 

* 2010 couvre une période inférieure à 12 mois. 
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Jyske Invest 

Dynamic Strategy 
 

Compte de résultat 
pour l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 96 95

2. Dividendes 175 184
Total des intérêts et 
dividendes 271 279

  

3. 
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Obligations 242 -1
Parts de capital 2.205 1.588
Instruments financiers 
dérivés -731  98
Comptes en devise 26 -18
Autres actifs/passifs 0 -5
Frais de transaction 88 86
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.654 1.576
Total des bénéfices nets 1.925 1.855

  
4. Frais de gestion 182 152

Résultat avant impôts 1.743 1.703
  

   5. Impôts 28 32
Résultat net de l’exercice 1.715 1.671

  
À disposition 1.715 1.671

  
Report aux capitaux 
propres 1.715 1.671

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société dépositaire 1.036 368
Total des liquidités 1.036 368

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 2.352 2.991
Obligations non cotées 319 0
Total des obligations 2.671 2.991

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 206 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 9.791 6.833
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 1.439 1.156
Total des parts de capital 11.436 7.989 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 5 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 6 27
Total des instruments 
financiers dérivés 11 27

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 41 56
Solde de transaction 63 0
Total des autres actifs 104 56

  
TOTAL DES ACTIFS 15.258 11.431

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 14.988 11.427

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés non cotés 270 4
Total des instruments 
financiers dérivés 270 4

TOTAL DES PASSIFS 15.258 11.431
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 1
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 93 94
 Obligations non cotées 2 0
 Total des intérêts reçus 96 95
   
 Total des intérêts (nets) 96 95
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 175 184
 Total des dividendes 175 184
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 215 -5
 Obligations non cotées 27 4
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 242 -1
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 8 0
 Actions cotées de sociétés étrangères 2.059 1.232
 Parts d'investissement dans d'autres OPCVM danois 138 356
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 2.205 1.588
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -756 67
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 25 -25
 Contrats à terme d’actions/futures 0 56
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -731 98
   
 Comptes en devise 26 -18
   
 Autres actifs/passifs 0 -5
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 88 86
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 88 86
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 1.654 1.576
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 1 0 0
 Salaires versés à la direction 0 1 0 1
 Salaires versés au personnel 0 20 0 19
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 1
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 1 0 1
 Loyers/locations internes 0 1 0 1
 Frais informatiques 0 14  0 11 
 Frais de marketing 103 0 80 0
 Commissions payées à la société dépositaire 9 1 6 1
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 20 2 16 2
 Autres frais 1 7 3 10
 Total des frais de gestion attribués 133 49 105 47
 Total des frais de gestion 182  152
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 28 32
 Total des impôts 28 32
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 10.376 11.427 10.704 10.052
 Emissions au cours de l’exercice 3.198 3.622 1.596 1.530
 Rachats au cours de l’exercice 1.571 1.776 1.924 1.826
 Report du compte de résultat 1.715   1.671
   
 Total des capitaux propres 12.003 14.988 10.376 11.427
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Principales lignes du portefeuille 
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,84% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,76% 

1,7 DBJJP 20-09-2022 (INTL) 2,76% 

JPMORGAN CHASE & CO 2,24% 

1,375 TII 15-07-2018 2,14% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Amérique du Nord 30,50% I  Europe de l’Est/Afrique 1,10%
 

B  Obligations classiques 20,40%  

C  Europe 19,90%  

D  Obligations à rendement élevé 
10,60% 

 

E  Amérique Latine 6,30%
 

 

F  Extrême-Orient 5,30%
 

 

G  Asie 3,70%
 

 

H  Autres 2,20%
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 862 1.614 -7.216 1.671 1.715

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 8.920 15.467 10.704 10.376 12.003

Capitaux propres (1 000 EUR) 11.744 22.448 10.052 11.427 14.988

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 131,66 145,13 93,91 110,13 124,87

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 8,22 5,85 -25,69 20,84 8,05

- Compartiment 16,68 10,23 -35,30 17,28 13,38

Frais de gestion (en %) 1,41 1,37 1,54 1,48 1,39

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 11.478 24.099 21.564 11.642 12.185

- Vente 2.749 16.241 25.685 11.904 11.353

- Au total 14.227 40.340 47.249 23.546 23.538

Taux de rotation 0,44 0,91 1,13 0,99 0,71

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 16 73 122 86 88

- Frais de transaction en % des capitaux 0,26 0,42 0,74 0,83 0,67

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,73 1,11 -0,21 -0,19 -0,01

- Compartiment 0,99 1,40 -0,14 -0,14 -0,07

Écart-type en % :   

- Benchmark 13,43 10,68 10,86 11,29 11,36

- Compartiment 13,98 11,50 13,53 13,35 13,37
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Jyske Invest  

Growth Strategy 
 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 6 14

2. Dividendes 145 175
Total des intérêts et 
dividendes 151 189

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 29 9
Parts de capital 1.782 1.397
Instruments financiers 
dérivés -447  33
Comptes en devise 29 -30
Autres actifs/passifs 0 -2
Frais de transaction 83 96
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.310 1.311
Total des bénéfices nets 1.461 1.500

  
4. Frais de gestion 139 129

Résultat avant impôts 1.322 1.371
  

   5. Impôts 24 30
Résultat net de 
l’exercice 1.298 1.341

  
À disposition 1.298 1.341

  
Report aux capitaux 
propres 1.298 1.341

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 888 253
Total des liquidités 888 253

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 0 719
Total des obligations 0 719

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 175 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 8.624 6.806
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 944 790
Total des parts de 
capital 9.743 7.596 

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés cotés 6 1
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 6
Total des instruments 
financiers dérivés 6 7

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 6 14
Total des autres actifs 6 14

  
TOTAL DES ACTIFS 10.643 8.589

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 10.466 8.586

Instruments financiers 
dérivés : 
Instruments financiers 
dérivés non cotés 177 3
Total des instruments 
financiers dérivés 177 3

TOTAL DES PASSIFS 10.643 8.589
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 0 1
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 6 13
 Total des intérêts reçus 6 14
   
 Total des intérêts (nets) 6 14
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 145 175
 Total des dividendes 145 175
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
 Obligations :  
 Obligations cotées d’émetteurs étrangers 27 9
 Obligations non cotées 2 0
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, obligations 29 9
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 6 0
 Actions cotées de sociétés étrangères 1.689 1.157
 Parts d'investissement dans d'autres OPCVM danois 87 240
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 1.782 1.397
   
 Instruments financiers dérivés :  
 Contrats à terme de devise/futures -474 9
 Contrats à terme de taux d’intérêt/futures 27 0
 Contrats à terme d’actions/futures 0 24
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, instruments financiers dérivés -447 33
   
 Comptes en devise 29 -30
   
 Autres actifs/passifs 0 -2
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 83 96
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 83 96
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 1.310 1.311
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Salaires versés à la direction 0 1 0 1
 Salaires versés au personnel 0 13 0 14
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 1 0 1
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 1 0 1
 Loyers/locations internes 0 1 0 0
 Frais informatiques 0 8  0 8 
 Frais de marketing 88 0 76 0
 Commissions payées à la société dépositaire 6 1 5 1
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 13 1 11 1
 Autres frais 0 5 3 7
 Total des frais de gestion attribués 107 32 95 34
 Total des frais de gestion 139  129
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 24 30
 Total des impôts 24 30
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 
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  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 11.769 8.586 12.052 7.348
 Emissions au cours de l’exercice 4.286 3.341 8.693 5.292
 Rachats au cours de l’exercice 3.733 2.759 8.976 5.395
 Report du compte de résultat 1.298   1.341
   
 Total des capitaux propres 12.322 10.466 11.769 8.586
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Principales lignes du portefeuille 
Jyske Invest High Yield Corporate 
Bonds 

4,53% 

Jyske Invest Emerging Market 
Bonds (EUR) 

4,49% 

JPMORGAN CHASE & CO 2,87% 

BANCO DO BRASIL S.A. 2,72% 

XSTRATA PLC 2,63% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Amérique du Nord 38,70%  

B  Europe 25,40%  

C  Obligations à rendement élevé 
10,70% 

 

D  Amérique Latine 8,20%  

E  Extrême-Orient 6,80%
 

 

F  Asie 4,70%
 

 

G  Autres 4,10%
 

 

H  Europe de l’Est/Afrique 1,40% 
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 2.363 1.842 -6.909 1.341 1.298

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 14.142 16.011 12.052 11.769 12.322

Capitaux propres (1 000 EUR) 14.050 17.978 7.348 8.586 10.466

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 99,36 112,29 60,97 72,96 84,94

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 10,48 6,23 -34,78 26,51 8,79

- Compartiment 23,56 13,02 -45,71 19,67 16,43

Frais de gestion (en %) 1,65 1,64 1,80 1,76 1,66

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 12.208 20.658 17.444 12.627 9.742

- Vente 8.250 19.615 20.329 12.475 10.153

- Au total 20.458 40.273 37.773 25.102 19.895

Taux de rotation 0,67 1,17 1,33 0,98 0,86

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 61 103 114 96 83

- Frais de transaction en % des capitaux 0,51 0,64 0,99 1,31 0,99

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,13 1,01 -0,18 0,10 -0,05

- Compartiment 0,30 1,30 -0,02 0,14 -0,01

Écart-type en % :   

- Benchmark 11,51 8,07 12,22 14,51 15,11

- Compartiment 13,87 10,29 16,26 17,50 17,72
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Jyske Invest 

Aggressive Strategy 
(Autre appellation : Jyske Invest Favourite Equities) 
(En Suisse, le compartiment est commercialisé sous le nom Jyske Invest Aggressive Strategy) 

 

Compte de résultat pour 
l’exercice 2010 

Note 2010 2009 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

1. Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1 11

2. Dividendes 1.324 1.774
Total des intérêts et 
dividendes 1.325 1.785

  

3. 
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 14.561 10.011
Comptes en devise 147 -19
Autres actifs/passifs -1 -27
Frais de transaction 513 611
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 14.194 9.354
Total des bénéfices nets 15.519 11.139

  
4. Frais de gestion 1.120 1.072

Résultat avant impôts 14.399 10.067
  

   5. Impôts 221 296
Résultat net de 
l’exercice 14.178 9.771

  
À disposition 14.178 9.771

  
Report aux capitaux 
propres 14.178 9.771

  
 

Bilan au 31.12.2010   
Note 2010 2009 

1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

  
6. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 2.596 1.042
Total des liquidités 2.596 1.042

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 1.401 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 65.536 59.599
Total des parts de 
capital 66.937 59.599 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 49 24
Solde de transaction 73 0
Total des autres actifs 122 24

  
TOTAL DES ACTIFS 69.655 60.665

  
PASSIFS   

  
7. Capitaux propres 69.655 60.665

TOTAL DES PASSIFS 69.655 60.665
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 Notes  

 2010 2009
 1 000 EUR 1 000 EUR

1. Intérêts reçus :  
 Crédit à la société dépositaire 1 11
 Total des intérêts reçus 1 11
   
 Total des intérêts (nets) 1 11
   

2. Dividendes :  
 Actions cotées de sociétés étrangères 1.324 1.773
 Parts de capital non cotées de sociétés étrangères 0 1
 Total des dividendes 1.324 1.774
   

3. Bénéfices et pertes sur les cours :  
   
 Parts de capital :  
 Actions cotées de sociétés danoises 46 0
 Actions cotées de sociétés étrangères 14.515 10.011
 Total des bénéfices et pertes sur les cours, parts de capital 14.561 10.011
   
 Comptes en devise 147 -19
   
 Autres actifs/passifs -1 -27
   
 Frais de transaction :  
 Frais bruts de transaction 513 611
 Total des frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille 513 611
   
 Total des bénéfices et pertes sur les cours 14.194 9.354
   
  2010 2010 2009 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
  Frais directs Quote-part Frais directs Quote-part
  du compart. frais com. du compart. frais com.

4. Frais de gestion :  
 Honoraires du conseil d’administration 0 2 0 1
 Salaires versés à la direction 0 4 0 4
 Salaires versés au personnel 0 103 0 111
 Honoraires des commissaires aux comptes liés à l’audit 0 5 0 6
 Autres honoraires des commissaires aux comptes 0 7 0 5
 Loyers/locations internes 0 5 0 4
 Frais de bureau 0 2 0 2
 Frais informatiques 0 70  0 68 
 Frais de marketing 727 0 661 0
 Commissions payées à la société dépositaire 44 5 44 5
 Autres frais liés au suivi du portefeuille 99 8 90 9
 Autres frais 3 36 4 58
 Total des frais de gestion attribués 873 247 799 273
 Total des frais de gestion 1.120  1.072
   
  2010 2009
  1 000 EUR 1 000 EUR

5. Impôts :  
 Impôts sur les intérêts et les dividendes non remboursables 221 296
 Total des impôts 221 296
   

6. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 31.12.2010 sur simple demande à la société de 

gestion ou sur le site web de la société d’investissement : jyskeinvest.com 

   
  2010 2010 2009 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur circulation en Valeur
  1 000 EUR des capitaux 1 000 EUR des capitaux

7. Capitaux propres :  
 Capitaux propres début 105.380 60.665 139.064 66.691
 Emissions au cours de l’exercice 22.958 14.461 19.065 9.513
 Rachats au cours de l’exercice 31.205 19.649 52.749 25.310
 Report du compte de résultat 14.178   9.771
   
 Total des capitaux propres 97.133 69.655 105.380 60.665
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Principales lignes du portefeuille 
JPMORGAN CHASE & CO 3,23% 

BANCO DO BRASIL S.A. 3,11% 

XSTRATA PLC 3,01% 

NATIONAL OILWELL VARCO INC 2,94% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,91% 

 

Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR.  

L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 

A  Marchés matures 76,10%  

B  Marchés émergents 17,90%  

C  Autres 6,00%  
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Principaux résultats et chiffres clefs 
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Principaux résultats :   

Résultat net de l’exercice (1 000 EUR) 13.428 14.087 -79.370 9.771 14.178

Capitaux en circulation (1 000 EUR) 132.212 168.805 139.064 105.380 97.133

Capitaux propres (1 000 EUR) 113.402 159.714 66.691 60.665 69.655

   

Chiffres clefs :   

Valeur intrinsèque par part en EUR 85,77 94,61 47,96 57,57 71,71

Performance de l’année en % :   

- Benchmark 8,19 0,71 -39,20 30,43 20,50

- Compartiment 21,18 10,31 -49,31 20,04 24,57

Frais de gestion (en %) 1,71 1,71 1,85 1,80 1,71

Rotation des titres à la valeur cotée (1.000 EUR) :   

- Achat 116.781 200.433 209.194 83.686 61.128

- Vente 55.889 179.320 210.407 96.174 68.522

- Au total 172.670 379.753 419.601 179.860 129.650

Taux de rotation 0,51 1,10 1,42 1,18 0,74

Frais de transaction liés au suivi courant du portefeuille (1.000 
EUR) :   

- Total des frais de transaction 244 887 1.294 611 513

- Frais de transaction en % des capitaux 0,28 0,61 1,08 1,03 0,78

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,08 0,81 -0,30 0,01 -0,06

- Compartiment 0,21 1,18 -0,08 0,07 -0,06

Écart-type en % :   

- Benchmark 14,41 10,27 13,39 15,77 15,69

- Compartiment 16,31 11,75 17,06 18,24 17,64
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Notes communes 

Principes et méthodes comptables 
GENERALITES 
 
Le rapport annuel 2010 pour les 34 
compartiments de la société d’investissement 
Jyske Invest International a été présenté 
conformément à la loi concernant les OPCVM et 
autres organismes de placement collectif et 
similaires ainsi qu’aux arrêtés de l’Autorité 

danoise des marchés financiers (Finanstilsynet). 

Tous les compartiments capitalisent et sont 
exemptés d’impôts conformément à l’art. 19 de 
la loi concernant l’imposition des plus-values sur 
les actions.  

Les méthodes comptables sont inchangées par 
rapport à celles utilisées pour le dernier rapport 
annuel. 

PRISES EN COMPTE 
ET ESTIMATION 
 
Les produits sont enregistrés dans le compte de 
résultat à la date des entrées, et après 
régulation de la valeur des actifs et des charges 
financières. Le compte de résultat prend 
également en compte les frais encourus pour 
parvenir aux bénéfices de la période. 

Les actifs sont inclus dans le bilan quand il est 
probable qu’ils auront un impact économique 
positif dans le futur et quand leur valeur peut 
être estimée de façon fiable. 

Les charges sont incluses dans le bilan quand il 
est probable qu’elles auront un impact 
économique négatif dans le futur et quand leur 
valeur peut être estimée de façon fiable. 

Au moment de la première prise en compte, les 
actifs et les charges sont établis à leur valeur de 
jour. Ensuite, ils sont établis comme décrit ci-
après pour chaque poste d’écriture. 

Lors de la prise en compte et de l’établissement 
des actifs et des passifs, les informations 
apparues après la date de la clôture de 
l’exercice, mais avant la fin de l’établissement 
des comptes, sont intégrées, à condition qu’elles 
confirment ou infirment des éléments apparus 
au plus tard à la date de la clôture de l’exercice. 

Conversion des éléments en devises 
étrangères 
Les transactions effectuées dans une autre 
devise que celle du compartiment sont inscrites, 
après conversion sur la base du taux de change, 
le jour de l’opération. 

En ce qui concerne les postes monétaires dans 
une autre devise que celle du compartiment, la 
réestimation est faite sur la base du cours de 
conversion GMT 1600 pour la devise en question, 
à la date de la clôture de l’exercice. 

Les postes non monétaires en devises autres que 
celle du compartiment sont enregistrés après 
conversion au cours de conversion applicable à 
la date de l'opération, à condition que le poste 
soit intégré sur la base du prix de revient. 

Les postes non monétaires en devises autres que 
celle du compartiment sont enregistrés après 
conversion au cours applicable à la date de la 
clôture de l’exercice, à condition que le poste 
soit intégré sur la base de la valeur du jour. 

COMPTE DE RESULTAT 
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Intérêts et dividendes 
Les intérêts incluent les intérêts reçus 
d’obligations, de titres hypothécaires et de 
comptes à la société dépositaire. De plus, le 
produit net des opérations de pension et des 
opérations de mise en pension est également 
enregistré. 

Les dividendes incluent les dividendes d’actions 
danoises et étrangères. 

Bénéfices et pertes sur les cours 
Dans le compte de résultat, le poste Bénéfices et 
pertes sur les cours inclut les valeurs réalisées et 
non réalisées. 

Les bénéfices et les pertes réalisés sur les cours 
concernant les parts de capital et les obligations 
sont mesurés par instrument, en calculant la 
différence entre la valeur de vente et la valeur au 
début de l’exercice ou à la date de l’acquisition 
pour les instruments acquis au cours de 
l’exercice. 

Les bénéfices et les pertes sur les cours non 
réalisées sont mesurés par instrument, en 
calculant la différence entre le cours du jour à la 
fin de l’exercice et le cours du jour au début de 
l’exercice ou à la date de l’acquisition pour les 
instruments acquis au cours de l’exercice. 

Les changements de la valeur de jour des 
instruments financiers dérivés sont intégrés 
dans le compte de résultat dans le poste 
instruments financiers dérivés. 

Les frais de transaction comportent tous les frais 
directs liés aux transactions des instruments 
financiers. Les frais qui ne peuvent pas être 
chiffrés de façon exacte parce qu’ils sont, par 
exemple, inclus dans des opérations mixtes 
(spread), sont intégrés à condition d’être fixés. 
La part des frais de transaction liée à la vente et 
à l’achat d’instruments financiers suite aux 
émissions et aux rachats est reportée aux 
Capitaux propres. Cette dernière partie est 

évaluée comme la part des émissions et des 
rachats de la valeur cotée de la totalité des 
transactions. 

Frais de gestion 
Les frais de gestion comprennent les frais 
spécifiques du compartiment ainsi que la quote-
part des frais communs attribuée au 
compartiment. 

Les frais communs liés à l’activité de la société 
sont répartis entre les compartiments à la fin de 
chaque mois, proportionnellement aux actifs à la 
fin du mois. 

Dans certains cas particuliers, l’utilisation de 
ressources d’investissement et de gestion peut 
également être prise en compte en répartissant 
les frais.  

Pour les compartiments créés au cours de 
l’exercice, une part proportionnelle au nombre 
de mois d’existence est établie.  

Lorsqu’un compartiment détient des parts dans 
un autre compartiment, le compartiment mère 
est déchargé de certains frais, afin d'éviter le 
double paiement pour le même service. Afin de 
signaler des frais de gestion les plus fiables 
possible mesurés en couronnes danoises et en 
pour cent, un montant est reporté du poste 
Bénéfices et pertes sur les cours au poste Frais de 
gestion dans le compte de résultat du 
compartiment mère. Le montant reporté 
correspond à la part des frais de gestion du 
compartiment fille indirectement payée par le 
compartiment mère et enregistrée dans le poste 

Bénéfices et pertes sur les cours. 

Impôts 
Le poste Impôts concerne les impôts sur les 
intérêts et les dividendes non remboursables. 

BILAN 
 

Instruments financiers 
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Les actifs et les passifs financiers sont 
comptabilisés dans Instruments financiers. Les 
actifs financiers comportent les liquidités, les 
obligations, les parts de capital, les parts 
d’investissement et autres actifs. 
Les passifs financiers sont des dettes. 
 
Liquidités 
Les liquidités sont établies à leur valeur 
nominale. 
 
Obligations et parts de capital 
Les obligations et les parts de capital cotées sont 
évaluées à leur valeur de jour (le cours de clôture 
à la date de la clôture de l’exercice). Les 
obligations sorties au tirage sont évaluées à leur 
valeur le jour du tirage. 

Les obligations qui sont négociées sur le marché 
américain pour les high yield bonds (OTC) – Fixed 
Income Pricing System (FIPS) - sont enregistrées 
comme obligations cotées. 

Les obligations et les parts de capital non cotées 
sont évaluées à leur valeur du jour selon les 
principes habituels et reconnus. 

Les parts d’investissement sont évaluées 
conformément à la valeur intrinsèque, à la date 
de la clôture de l’exercice. 

Les obligations entrant dans des opérations de 
pension et les obligations vendues à terme sont 

enregistrées dans le poste Obligations. 

Instruments financiers dérivés  
Les instruments financiers dérivés comprennent 
les contrats à terme, les futures et les 
opérations de pension contractés dans le but de 
couvrir les risques habituels. 

Les instruments financiers dérivés sont évalués 
à leur valeur, le jour de la clôture de la période. 
Les bénéfices et les pertes sont inclus dans le 
compte de résultat selon les mêmes principes 
que ceux applicables pour les postes couverts. 

La valeur du jour positive des instruments 
financiers dérivés est enregistrée dans l’actif et 
la valeur du jour négative est enregistrée dans le 
passif. 

Autres actifs 
Le poste Autres actifs comprend : 

 Les intérêts à recevoir comprenant les 
intérêts périodiques à la date de la 
clôture de la période. 

 Les dividendes à recevoir incluant les 
dividendes déclarés avant la date de la 
clôture et payés après celle-ci. 

 Le poste Solde de transactions concerne 
les produits des ventes d’instruments 
financiers ainsi que les produits des 
émissions connus avant la date de la 
clôture de l’exercice et payés après celle-
ci. Le montant correspondant est 
compensé dans Autres dettes par 
contrepartie et par jour à l’échéance des 
paiements. 

Capitaux propres 
Les commissions nettes d’entrée et de sortie 
sont établies après l’intégration des frais de 
transaction liés à l’émission et au rachat. 
 
Autres dettes 
Le poste Solde de transactions concerne les 
produits des achats d’instruments financiers 
ainsi que les produits des rachats connus avant 
la date de la clôture de l’exercice et payés après 
celle-ci. Le montant correspondant est 
compensé dans Autres dettes par contrepartie et 
par jour à l’échéance des paiements. 
 

FUSIONS DE COMPARTIMENT 
En cas de fusion, les actifs et passifs acquis du 
compartiment fermant sont évalués et intégrés 
à leur valeur de jour à la date de la fusion. La 
rémunération de fusion versée au compartiment 
absorbant à la date de la fusion est portée sur 
une ligne séparée sous Capitaux propres. Aucune 
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correction des capitaux au début de l’exercice ou 
des chiffres de référence dans le compte de 
résultat, le bilan, les notes ou les chiffres clefs 
n’est effectuée dans les comptes du 
compartiment absorbant. 
 

PRINCIPAUX RESULTATS ET 
CHIFFRES CLEFS 

Les chiffres clefs sont établis conformément à 

l’arrêté concernant les rapports financiers 
d’OPCVM et autres organismes de placement 
collectif et similaires ainsi qu’aux normes 
interprofessionnelles du Conseil danois des 
Sociétés d’Investissement 

(InvesteringsForeningsRådet). 

Valeur intrinsèque par part 
La valeur intrinsèque par part est établie de la 

manière suivante : 

Les capitaux propres sont divisés par le nombre 

de parts en circulation à la date de la clôture de 

l’exercice. 

Performance annuelle en pour cent  
La performance est calculée sur la valeur 
intrinsèque de la manière suivante : 

((Valeur intrinsèque fin exercice/Valeur 
intrinsèque début exercice) – 1) x 100. 

Frais de gestion en pour cent  
Les frais de gestion en pour cent (TER, Total 
Expense Ratio) des compartiments sont établis 
de la manière suivante : 

Total des frais de gestion/actif moyen du 
portefeuille x 100. 

L’actif moyen des souscripteurs exprime la 
valeur moyenne des actifs à la fin de chaque 
mois de l’exercice. 

Rotation des titres 
La rotation des titres comporte la totalité des 

ventes et des achats de valeurs mobilières aux 
prix de transaction, commissions 
d'intermédiaire incluses. 

Taux de rotation des titres 
Le taux de rotation des titres est établi de la 
manière suivante : 

((Valeur cotée des achats + valeur cotée des 
ventes – valeur cotée des achats liés aux 
émissions – valeur cotée des ventes liées aux 
émissions)/2) /actif moyen. 

La valeur des achats et des ventes est établie 
selon le même principe que pour la rotation des 
titres décrit ci-dessus, corrigée des émissions et 
des rachats et des liquidités de l’exercice.  

L’actif moyen des souscripteurs exprime la 
valeur moyenne des actifs à la fin de chaque 
mois de l’exercice. 

Frais de transaction 
Les frais de transaction liés au suivi courant du 
portefeuille en pour cent des capitaux propres 
sont établis de la manière suivante : 

Frais de transaction liés au suivi courant/actif 
moyen x 100.  

Les frais de transaction dépendent des usages 
commerciaux et ne sont pas toujours 
comparables à ceux d’autres compartiments. En 
cas de transactions effectuées aux prix nets, 
aucun frais de transaction n’est inscrit. 

Ratio de Sharpe 
Le ratio de Sharpe permet de mesurer le ratio 
performance / risque d’un investissement. Plus 
le ratio de Sharpe est élevé, meilleur est le 
rapport performance / risque. Le ratio de Sharpe 
est établi sur la base de la performance 
historique moins le taux d’intérêt sans risque 
divisé par l’écart-type de la surperformance. 

Ecart-type 
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L’écart-type mesure la probabilité pour que la 
performance d’une seule période s’approche de 
la performance moyenne de toutes les périodes. 
 
L’établissement du ratio de Sharpe et de l’écart-
type est basé sur les données d’une période de 5 

ans. 
Si le compartiment existe depuis moins de 5 ans, 
nous avons complété avec des données du 
benchmark. 
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Honoraires des commissaires aux comptes 
Le total des honoraires versés aux commissaires aux comptes a été de 721 000 DKK. Le montant est 

reparti de la manière suivante entre les sociétés de commissaires aux comptes :  

     en 1 000 DKK 

BDO 

Audit requis par la loi………………………………………………………………. 431 

Autres conseils et assistance…………………………………………………….. 134 

 

Beierholm 

Audit requis par la loi………………………………………………………………. 151 

Autres conseils et assistance………………………………………………………… 5 

 

Total des honoraires des commissaires aux 

comptes………………………………………………………………………………… 721 

 

 

 

 

 

Calendrier financier 2011 
Le calendrier financier pour 2011 concernant Investeringsforeningen Jyske Invest International, 

administrée par Jyske Invest Fund Management A/S, est le suivant : 

 

23.02.11  Publication du rapport annuel 2010 

21.03.2011  Tenue de l’Assemblée générale ordinaire concernant l’exercice 2010 

24.08.2011  Publication du rapport semestriel pour le premier semestre 2011 

 

Immédiatement après leur publication, les informations seront disponibles sur le site web 

d’Investieringsforeningen Jyske Invest International : www.jyskeinvest.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport annuel 2010 - p. 210 
 

Abréviations utilisées  

et leur signification en français 

 
Abréviation financière Signification en français

BoE La banque centrale britannique 
BoJ La banque centrale japonaise 
BoS La banque centrale suisse 
CAD Le dollar canadien 
CHF Le franc suisse 
COP Le peso colombien 
DKK La couronne danoise 
BCE La Banque centrale européenne 
FESF Le Fonds européen de stabilité financière 
MESF Le Mécanisme européen de stabilisation financière 
ME Les marchés émergents 
EUR L’euro 
FED La banque centrale des Etats-Unis 
GBP La livre sterling 
IDR Le rupiah indonésien 
FMI Le Fonds monétaire international 
JPY Le yen japonais 
NOK La couronne norvégienne 
Pays PIIGS La désignation commune pour le Portugal, l’Irlande, l’Italie, la Grèce et l’Espagne 
Indice PMI L’indice des Directeurs d’Achats 
REIT Société civile de placement immobilier 
SEK La couronne suédoise 
THB Le bath thaïlandais 
TRY La livre turque 
USD Le dollar américain 
OMC L’Organisation mondiale du commerce 
ZAR Le rand sud-africain 

 



Investeringsforeningen
Jyske Invest International
Numéro d’immatriculation à 
l’Autorité danoise des marchés 
financiers (Finanstilsynet) :
11066 No. SIRET : 24 26 06 23

Investeringsforeningen Jyske
Invest International est actuel-
lement composée de 36 comparti-
ments s’adressant aux investis-
seurs qui représentent différents 
profils de risque et de performance.
Investeringsforeningen Jyske In-
vest International compte
8 569 souscripteurs.

Autorité de contrôle publique
Tous les compartiments 
d’Investeringsforeningen Jyske 
Invest International entrent dans 
le cadre de la Loi concernant les 
OPCVM et autres organismes de 
placement collectif et similaires et 
sont, par conséquent, soumis au 
contrôle de l’Autorité danoise
des marchés financiers (Finanstil-
synet). 

Adhésion à l’IFR
Investeringsforeningen Jyske 
Invest International est adhérente 
au Conseil danois des Sociétés 
d’investissement (Investerings-
ForeningsRådet). 

Informations concernant les 
cours Les cours du jour des parts 
d’investissement sont communi-
qués par l’intermédiaire de Jyske
Bank A/S et sont disponible sur le 
site web de Jyske Invest Interna-
tional : www.jyskeinvest.com



Investeringsforeningen
Jyske Invest International
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Tél. +45 89 89 25 00
Fax +45 89 89 65 15
jyskeinvest@jyskeinvest.dk
jyskeinvest.com
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