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Rapport de gestion pour le 1er semestre 

2010
Les activités de la société 

Jyske Invest propose des produits de gestion 
d’actifs et facilite l’accès des investisseurs aux 
marchés financiers mondiaux, dans le cadre de 
la loi concernant les OPCVM et autres organismes 
de placement collectif et similaires.  
 
Nous nous adressons à tous les profils 
d’investisseurs, et notamment ceux domiciliés 
hors du Danemark. Nous les servons 
directement, que ce soit par l’intermédiaire de 
Jyske Bank ou de nos autres distributeurs, y 
compris les vendeurs unit link.  
 
Notre vision, c’est de nous différencier. Pour y 
parvenir, nous proposons notamment des 
solutions de placement jugées simples, actives 
et individualisées par nos investisseurs et nos 
distributeurs. Notre objectif, c’est de réaliser des 
performances attractives et supérieures à celles 
du marché. 
 

L’évolution des marchés au 1er semestre 

 
Les investisseurs profitent des taux de 

change et des baisses des taux d’intérêt 

La reprise économique initiée en 2009 s’est 
poursuivie en 2010. La production industrielle 
est à la hausse, la consommation des ménages 
revient à un niveau équivalent à celui d’avant la 
crise et il y a plusieurs points positifs sur le 
marché du travail. Cependant au cours des 6 
premiers mois, l’évolution économique globale a 
souvent été dominée par l’incertitude concernant 
l’évolution dans plusieurs pays de l’Europe du 
Sud, et en particulier la Grèce. Les marchés ont 
douté de la capacité des pays européens faibles à 
rembourser leurs dettes, avec comme 

conséquence, des taux d’intérêt en hausse dans 
plusieurs pays de l’Europe du Sud, en dépit de 
nombreux plans d’aide et de stabilisation du 
Fond monétaire international, de l’UE et de la 
Banque centrale européenne.  En même temps, la 
période a été marquée par des baisses des taux 
d'intérêt. 
 
L’instabilité en Europe a amené plusieurs pays, y 
compris le Danemark, à annoncer des restrictions 
budgétaires. Ces mesures ont eu un effet négatif 
sur l’économie, soulevant des interrogations sur 
la croissance future. Cette inquiétude est 
renforcée par les restrictions macroéconomiques 
en Chine, la fin des plans de stimulation aux 
Etats-Unis et la perspective d’un renforcement de 
la réglementation du secteur bancaire. 
 
Cette situation d’inquiétude a entraîné un 
affaiblissement important de l’EUR (et donc 
également de la DKK) par rapport aux autres 
devises. Au cours du 1er semestre, le dollar 
américain a augmenté de plus de 17%, le yen 
japonais de près de 23%, et certaines devises des 
nouveaux marchés ont progressé de 10 à 20%. 
Une évolution dont ont profité les investisseurs 
de plusieurs compartiments d’actions et 
d’obligations. 
 
 
Performances solides des obligations – mais 

toujours plus d’incertitude  

Au cours du 1er semestre 2010, le marché des 
obligations a affiché des performances solides. Le 
marché a été marqué par la baisse des taux 
d’intérêt et l’intérêt les investisseurs pour les 
obligations les plus liquides.  
 
Le redressement du système bancaire dans les 
grandes économies et le lancement d’importants 
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plans de croissance suite à la crise financière ont 
inquiété les marchés. Cela s’explique notamment 
par l’augmentation de la dette publique dans une 
grande partie du « vieux monde », comme par 
exemple aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. 
La dette devenue trop importante constitue le 
point d’inquiétude majeur. 
 
En effet, il faut remonter 60 ans en arrière pour 
trouver un niveau équivalent de la dette publique 
des économies matures par rapport au P.I.B. 
Actuellement, il faut compter près de 100% d’une 
année de production pour rembourser la dette 
des économies matures. En comparaison, la 
dette publique des nouvelles économies 
représente 40% d’une année de production. Les 
« anciennes » économies sont visiblement plus 
accablées par la dette que les nouvelles 
économies qui affichent une démographie plus 
favorable et des taux de croissances plus élevés.  
Autre événement majeur, la politique budgétaire 
modérée au niveau global qui a fortement affecté 
les budgets publics de nombreux pays. En raison 
d’importantes dettes publiques et des déficits 
budgétaires élevés, l’attention s’est tournée vers 
le risque de crédit lié aux investissements dans 
les obligations du Trésor en général estimées peu 
risquées, comme par exemple en Grèce. La Grèce 
s’est retrouvée au bord de la faillite en mai 2010. 
Il a fallu d’importants plans d’aide de l’UE et des 
rachats d’obligations par la Banque centrale 
européenne pour éviter à un Etat membre l’UE de 
ne pas pouvoir honorer ses engagements. Avec 
une situation également incertaine en Espagne, 
au Portugal et en Irlande, presque tous les pays 
européens ont mis en place des restrictions 
budgétaires au cours du 1er semestre 2010. A 
court terme, cette politique devrait se traduire 
par un ralentissement de la croissance, mais 
devrait, à plus long terme, rétablir la stabilité. 
 
Aux Etats-Unis, les autorités misent sur la 
croissance pour régler leurs problèmes 
budgétaires et ceux liés à la dette.  
 

Cependant, les autorités des Etats-Unis ont 
réduit leurs possibilités de mener une politique 
monétaire et budgétaire modérée. La banque 
centrale a baissé les taux d’intérêt à près de zéro, 
le déficit budgétaire est d’environ -11% du P.I.B. 
pour 2010 alors que la dette publique se situe à 
environ 90% d’une année de production. Les 
chiffres clefs économiques des Etats-Unis ne sont 
donc guère meilleurs que ceux de l’Europe du Sud 
touchée par la crise. 
  
Du côté des facteurs positifs, nous constatons 
peu de signes d’inflation et une croissance 
globalement en hausse, quoiqu’ inégalement 
repartie entre les régions avec les marchés 
émergents en tête. 
 
La faible inflation permet aux banques centrales 
de maintenir leurs taux d’intérêt à un niveau bas 
pour le moment. Cependant, il est évident que la 
combinaison de taux d'intérêt historiquement 
bas, de dettes publiques élevées et de déficits 
budgétaires importants ne peut pas durer.  
 
Poursuite de la hausse du marché des actions 
Après un début instable dû aux propositions 
d'une régularisation du secteur bancaire et aux 
restrictions en Chine, les marchés des actions ont 
progressé jusqu'à mi-avril. La hausse de la 
croissance semble se poursuivre et les chiffres 
clefs économiques ont confirmé une amélioration 
des économies, de la production, de la 
consommation des ménages et du marché du 
travail. Cette évolution positive a été soutenue 
par de bons résultats des sociétés. 
 
Cependant au printemps, l’accélération de la 
crise grecque a semé le trouble sur les marchés 
des actions avec d’importantes baisses des 
cours. Cet événement a rappelé l’incertitude qui 
régnait à l’automne 2008.  
 
En revanche, la crise en Europe du Sud a eu un 
effet positif : l’affaiblissement de l’EUR et donc 
également de la DKK. Les performances de 
plusieurs compartiments d’actions ont été 
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positivement influencées par cette évolution des 
taux de change, en particulier au 2ème trimestre.  
 
Les marchés émergents ont à nouveau affiché 
des progressions d’environ 10% contre environ 6% 
pour les marchés matures. Le Japon et l’Extrême-
Orient ont enregistré les plus fortes progressions, 
tandis que l’Europe occidentale et l’Europe de Est 
étaient en retrait. 
 
Au niveau sectoriel, la consommation cyclique, 
l’industrie et la consommation non cyclique ont 
affiché les meilleurs résultats, tandis que les 
matières premières et les prix du pétrole ont tiré 
les performances des secteurs de l’énergie et des 
matières premières vers le bas. Globalement, les 
valeurs de petite capitalisation ont réalisé des 
performances supérieures à celles des grandes 
capitalisations. En revanche, il n’y a pas eu 
d’écart important entre les valeurs de rendement 
et les valeurs de croissance. 
Reportez-vous aux commentaires spécifiques à 
chaque compartiment pour plus d’informations 
sur les marchés. 

MOVE et VAMOS – les processus 

d’investissement de Jyske Invest 

Dans une période mouvementée, il est important 
d’avoir un processus d’investissement discipliné 
et une bonne gestion des risques.  
 
Chez Jyske Invest, la sélection d’actions est 
basée sur le processus d’investissement VAMOS 
qui associe un processus quantitatif avec une 
sélection qualitative de chaque valeur. En 2009, 
Jyske Invest a lancé le processus 
d’investissement MOVE utilisé dans les 
compartiments d’obligations. Les deux 
processus se ressemblent, tout en étant 
différents. Pour leurs estimations, MOVE et 
VAMOS s’appuient sur les valorisations et les 
tendances. Ces signaux sont ensuite évalués 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 concernant 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 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 ainsi d’identifier la 
provenance de la performance. La gestion des 
risques est donc un élément à part entière dans 
le suivi courant chez Jyske Invest, ainsi qu’un 
facteur important pour la direction. 

Performances de Jyske Invest International 
Le résultat net de la société pour le 1er semestre 
a été de 119 millions DKK, comparé à un résultat 
net de 458 millions DKK pour la même période 
en 2009. Pour les chiffres clefs historiques, 
reportez-vous aux comptes à la fin du rapport et 
aux prospectus d’émission sur le site web 
www.jyskeinvest.com. 

Compartiments obligations 

Les performances des compartiments 
d’obligations ont, de manière générale, été 
satisfaisantes au cours du 1er semestre, se 
situant entre 0,09% et 17,58%.  

Jyske Invest Emerging Local Market Bonds a 
enregistré la plus forte progression avec une 
performance de 17,58% au cours du 1er semestre. 
A titre de comparaison, Jyske Invest Dollar Bonds 
et Jyske Invest European Bonds ont réalisé des 
performances de respectivement 4,17% et 6,61% 
au cours du 1er semestre. Jyske Invest Favourite 
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Bonds a continué à progresser avec une 
performance de 6,85%. De façon générale, les 
obligations se sont avérées être un 
investissement judicieux au cours du 1er 
semestre. 
 
Les performances relatives par rapport aux 
performances des marchés sont contrastées. 
Jyske Invest Favourite Bonds affiche la meilleure 
performance relative de 2,54 points de 
pourcentage. 4 des 10 compartiments ont 
surperformé les marchés. Jyske Invest Danish 
Bonds, qui investit essentiellement en 
obligations danoises foncières, a eu du mal à 
suivre son benchmark essentiellement composé 
d’obligations danoises du Trésor. Le 
compartiment a donc sous-performé le 
benchmark de 1,73 point de pourcentage. Les 
obligations danoises du Trésor ont été très 
demandées, en raison de la dette modérée du 
Danemark et de la forte hausse des réserves en 
devises.  

Compartiments actions 

Sur plusieurs marchés, les cours des actions ont 
baissé, affectées par l’instabilité en Europe du 
Sud et les perspectives incertaines concernant la 
croissance. Les marchés des actions globaux ont 
ainsi régressé de plus de 9%, mesuré sur les 
cours des actions. En incluant l’effet des taux de 
change, l’investisseur européen a connu des 
hausses mesurées en EUR d’environ 6% en 
moyenne. Huit des vingt compartiments 
d’actions ont réalisé des performances positives 
au cours du 1er semestre. 

Au niveau géographique, l’évolution en 2009 
s’est poursuivie avec des progressions plus 
importantes sur les marchés émergents. Les 
marchés émergents ont, en moyenne, progressé 
de 10% au cours du 1er semestre, tandis que les 
performances des marchés matures des actions 
aux Etats-Unis, en Europe et au Japon ont 
terminé le semestre sous les 6% (mesurée en 
EUR). L’affaiblissement de l’euro par rapport au 
yen japonais et au dollar américain a influencé 

les valeurs européennes qui ont réalisé des 
performances inférieures à celles des valeurs 
américaines et japonaises mesurées en EUR. Sur 
les marchés émergents, les plus fortes 
progressions ont eu lieu en Extrême-Orient, 
tandis que la plus forte pondération sur les 
valeurs de l’énergie et des matières premières 
en Amérique Latine et en Europe de l’Est a 
impliqué des moindres hausses sur ces marchés.  

Au niveau sectoriel, et les plus fortes 
progressions ont été réalisées par les valeurs des 
secteurs de la consommation cyclique et non 
cyclique. Les valeurs de l’industrie ont 
également surperformées le marché. La baisse 
des prix du pétrole et des matières premières a 
touché les sociétés exerçant leurs activités dans 
ces secteurs. Celles-ci ont sous-performé le 
marché. La plus forte sous-performance a été 
enregistrée par les valeurs énergétiques, qui ont 
été touchées par les prix du pétrole en baisse et 
l’accident de la plate-forme pétrolière dans le 
golfe du Mexique. Les exigences dans ce secteur 
devraient être renforcées afin d’évider d’autres 
accidents de ce type. Cela va toucher la structure 
des dépenses et donc également les résultats à 
venir. La société britannique BP, qui était en 
charge de l’extraction du pétrole sur la plate-
forme accidentée, a vu sa valorisation divisée 
par deux depuis l’accident. 

Au cours des 6 premiers mois de l’année, Jyske 
Invest Turkish Equities a enregistré la plus forte 
progression, avec une performance de 14,48%, 
suivi par Jyske Invest Danish Equities avec 9,86% 
et Jyske Invest Global Real Estate Equities avec 
9,71%. Les marchés émergents se sont donc à 
nouveau trouvés en tête poursuivant la tendance 
de 2009. Avec une progression de 9,86%, Jyske 
Invest Danish Equities a de nouveau réalisé une 
belle performance par rapport aux autres 
marchés matures. Cette performance a été 
portée notamment par les belles hausses de 
Novo Nordisk et A.P. Møller-Mærsk. En bas de 
l’échelle des performances réalisées au cours du 
1er semestre, se situent Jyske Invest IT Equities                
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(-12,28%), Jyske Invest Latin American Equitites 
(-11,32%) et Jyske Invest Biotech/Healthcare 
Equities (-10,34%).  

Huit des vingt compartiments d’actions ont 
surperformé par rapport aux marchés au cours 
du 1er semestre. Les performances des différents 
secteurs et marchés ont été très aléatoires, en 
raison d’importantes fluctuations des cours. 
D’un point de vue général, nous avons profité de 
notre surpondération sur les marchés émergents 
dans plusieurs portefeuilles. Jyske Invest 
European Equities (+1,55 point de pourcentage) 
et Jyske Invest Indian Equities (+1,28 point de 
pourcentage) ont réalisé les meilleures 
performances relatives par rapport à leurs 
benchmarks respectifs. En revanche, Jyske Invest 
IT Equities (-2,35 points de pourcentage), Jyske 
Invest Latin American Equities (-2,28 points de 
pourcentage) et Jyske Invest Global Real Estate 
Equities (-2,05 points de pourcentage) ont sous-
performé le marché.  

Compartiments stratégies 

Les compartiments stratégies ont réalisé des 
performances absolues très variées au cours du 
1er semestre 2010 pendant lequel nous avons eu 
une sous-pondération des obligations 
traditionnelles et une surpondération des 
obligations de société et des actions. Aggressive 
Strategy a progressé le plus avec une 
performance absolue de 6,4%, alors que la 
performance de Growth Strategy a été de -3,6%. 
Cinq des sept compartiments stratégies ont 
surperformé le marché. 

Les performances historiques ne sont pas un 
indicateur pour les performances futures. 

Voir également l’analyse du développement des 
marchés et des performances pour chaque 
compartiment ainsi que les chiffres clefs 
historique dans le prospectus d’émission. 

La situation financière 
La société a réalisé un montant net d’émissions 

de 220 millions DKK au cours du 1er semestre 
2010 par rapport à un montant net de rachats de 
335 millions DKK au cours de la même période 
en 2009. Cette évolution est satisfaisante. 
 
Les émissions nettes ont eu lieu dans les 
compartiments à rendement élevé, les 
compartiments d’actions et les compartiments 
stratégies, tandis que les compartiments 
d’obligations traditionnelles affichaient un 
montant net de rachats. 
 
Le capital social a augmenté de 7,4%, de 5 685 
millions DKK à 6 106 millions DKK, au cours du 
1er semestre. Cette hausse comprend les 
émissions nettes de 220 millions DKK, le 
résultat net du semestre de 119 millions DKK et 
un ajustement des taux de change du capital 
social au début du semestre de 82 millions DKK. 

Les 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 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 ainsi que des conseils 
spécifiques pour chaque compartiment. Les 
accords impliquent que Jyske Bank conseille une 
composition de portefeuille à la société de 
gestion qui, ensuite, prend les décisions 
d’investissement finales. 
 
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 
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titres et des liquidités de la société 
d’investissement.  
 
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 autre accord a été conclu avec Jyske Bank A/S 
concernant les conditions de négociation des 
valeurs mobilières et des devises.  
 
Finalement, un accord a été conclu avec Jyske 
Bank A/S – Jyske Markets – concernant la 
fixation des prix des parts d’investissement, 
d’une part en interne à Jyske Bank A/S et d’autre 
part par rapport aux autres partenaires externes. 

Les facteurs de risque, etc. 
L’investissement et le suivi des fonds reçus 
comprennent des risques commerciaux et 
financiers pour chaque compartiment. 
 
Les risques financiers sont gérés conformément 
aux dispositions légales concernant la 
répartition des risques et, à ce titre, à l’accès aux 
instruments financiers dérivés et à la politique 
d’investissement de chaque compartiment. 
 
Les décisions concernant les investissements 
sont fondées sur nos estimations et celles de nos 
conseillers sur le futur 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, afin de pouvoir 

visualiser rapidement tout changement éventuel 
par rapport aux prévisions et de prendre de 
nouvelles décisions.  
 
Les risques commerciaux peuvent être gérés à 
partir de mesures de précision et de sécurité.  
 
La société de gestion est soumise au contrôle de 
la Commission danoise des opérations de bourse 
(« 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 dans la gestion quotidienne, 
comprenant 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 d’assurer une disponibilité 
permanente des connaissances nécessaires. Au 
sein de chaque groupe de travail, les 
connaissances sont continuellement partagées. 
La direction accorde beaucoup d’importance à ce 
que les ressources requises soient disponibles à 
tout moment sous forme de compétences et 
d’outils. 

La gouvernance des fonds 
La société suit les recommandations de 
Gouvernance des 
fonds du Conseils 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, que la direction applique à la société.  
 
La politique de gouvernance des fonds de la 
société est décrite en détails sur le site web 
www.jyskeinvest.com. 
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La responsabilité sociétaire 
La société cherche, dans toutes les situations, à 
exercer son activité de manière honnête, intègre 
et responsable, en conformité avec ses valeurs 
et ses lignes de conduite et en assurant un 
équilibre entre ses investisseurs et ses 
employés. 
 
La responsabilité de la société s’exprime en 
pratique comme une part naturelle des 
politiques de la société dans tous les domaines 
significatifs. Elle doit toujours être en conformité 
avec la législation en vigueur et la situation 
commerciale concrète. 
 
La responsabilité première de la société est 
l’optimisation des performances des 
investisseurs. Dans ce rapport, nous sommes 
également attentifs aux problématiques 
éthiques éventuelles en relation avec nos 
investissements. C’est pourquoi nous avons 
conclu un accord avec la société GES (Global 
Ethical Standard Investment Services) qui nous 
fait parvenir deux fois par an un rapport citant 
les sociétés ayant enfreint les standards ou 
conventions éthiques. 
 
Afin d’être en mesure d’évaluer les rapports de la 
GES et de pouvoir agir face aux questions 
éthiques, nous avons établi un forum interne qui 
peut se réunir et prendre des décisions 
rapidement. 
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.  
 
La société a donc choisi de ne pas signer de 
conventions ou de chartes afin de ne pas être 
limitée. Elle souhaite garder la liberté de pouvoir 
décider seule dans quelles sociétés et quels 
secteurs investir, et ce, en utilisant son bon 

sens. 
 
La société n’a pas mis en application des 
politiques spécifiques pour les questions 
sociales, éthiques et environnementales. 
 
Le rapport rédigé par la société concernant la 
responsabilité sociétaire et la politique de 
l’investissement responsable est disponible sur 
le site web www.jyskeinvest.com. 
 
Autres événements intervenus au cours du 
premier semestre 
La société a introduit le compartiment Jyske 
Invest High Grade Corporate Bonds du 18 janvier 
au 5 février 2010.  

Pendant la période d’introduction, le montant 
des émissions a été de 108 millions DKK. Les 
investisseurs montrent toujours un grand intérêt 
pour le compartiment qui a atteint un capital 
social de 137 millions DKK à la fin du 1er 
semestre 2010. 

Les événements importants intervenus après 
la clôture de l’exercice 
Aucun événement pouvant influencer de 
manière significative la situation financière de la 
société n’est intervenu après la clôture de 
l’exercice. 
 
La direction de la société a convoqué une 
assemblée générale extraordinaire afin 
d’adopter la suppression des quatre 
compartiments suivants : Jyske Invest British 
Equities, Jyske Invest IT Equities, Jyske Invest 
Biotech/HealthCare Equities et Jyske Invest 
Telecom Equities. La raison de cette suppression 
est que les compartiments en question ont très 
peu de capitaux. La demande des investisseurs 
pour les compartiments sectoriels a, de façon 
générale, beaucoup baissé ces dernières années. 
Les compartiments ne sont plus rentables, ni 
pour la société, ni pour les investisseurs du fait 
du trop faible montant investi, et la direction 
souhaite donc leur suppression. 
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Perspectives pour le 2nd semestre 

L’évolution de l’économie mondiale sera 
déterminante pour les performances du 2nd 
semestre. Après la période de récession suite à la 
crise financière à l’automne 2008 et au 
printemps 2009, l’évolution s'est 
considérablement inversée avec des chiffres de 
croissance à la hausse dans plusieurs pays au 
cours des 12 derniers mois. La question qui se 
pose est de savoir si la reprise économique se 
renforcera au niveau global ou si les importantes 
mesures économiques prises par plusieurs pays 
entraîneront une forte régression économique. 
Historiquement, une récession à double creux, à 
savoir une récession suivie, après une reprise 
avortée, d’une chute plus profonde, est très rare. 
Cependant, un tel phénomène est tout à fait à 
l’ordre du jour. Les resserrements budgétaires 
annoncés par plusieurs pays européens, les 
restrictions survenues en Chine et la fin des plans 
de stimulation aux Etats-Unis à partir de 2011 
sont des facteurs qui contribueront à freiner 
l’économie. 
 
Au 2nd semestre, les acteurs des marchés 
financiers devraient surveiller l’évolution des 
taux d’intérêt à court terme en particulier. Les 
banques centrales en Europe et aux Etats-Unis 
ont maintenu leurs taux d’intérêt à court terme à 
un niveau bas, dans le but de favoriser la 
progression des économies. Avec une croissance 
en hausse, les banques centrales devraient à un 
moment donné augmenter à nouveau leurs taux 
d'intérêt. Cependant, une augmentation trop 
anticipée pourrait freiner la reprise économique. 
Inversement, des périodes de taux d’intérêt bas 
peuvent constituer un terrain propice au 
développement de l’inflation et aux nouvelles 
bulles financières. L’augmentation des taux 
d’intérêt a probablement été repoussée en raison 
des développements récents en Europe et de la 
politique financière rigoureuse de nombreux 
gouvernements.  
 
Au mois de juin, plusieurs chiffres clefs 

économiques, en particulier aux Etats-Unis, ont 
donné naissance à une certaine préoccupation 
chez les économistes. Les chiffres du marché de 
l’immobilier étaient en baisse et les chiffres liés 
aux ventes de détail et au marché du travail ont 
également été source d’inquiétude quant à 
l'intensité de la reprise économique. L’évolution 
du marché de l’immobilier américain sera suivie 
de près, étant donné qu’une nouvelle chute peut 
entraîner une baisse de la consommation et un 
taux de chômage en hausse. 
 
En Europe, l’élément essentiel pourrait concerner 
l’évolution en Europe du Sud. Dans un premier 
temps, la récession a été évitée par les nombreux 
plans d’aide et de stabilisation du Fonds 
monétaire international, de l’UE et de la Banque 
centrale européenne. Cependant, les 
investisseurs doutent toujours de la capacité de 
la Grèce à éviter une restructuration de sa dette. 
Le risque majeur pour le 2nd semestre serait la 
propagation de la situation grecque à d’autres 
pays de l’Europe du Sud. Une telle propagation 
pourrait finir par atteindre de grandes économies 
comme l’Angleterre et les Etats-Unis qui ont 
également d’importants déficits budgétaires et 
des dettes importantes accumulées au cours de 
nombreuses années. Il est essentiel que ces pays 
arrivent à gérer leur situation budgétaire et de 
dette, puisque l'évolution démographique 
implique une hausse des coûts des retraites et de 
la santé dans les décennies à venir. En revanche, 
les restrictions budgétaires augmentent le risque 
d’une récession à double creux. 
 
Les prochaines années devraient entraîner une 
augmentation des réglementations et des 
mesures publiques dans de nombreux secteurs, 
avec en tête le secteur bancaire qui se trouve 
face à des exigences accrues de régulation et de 
contrôle suite à la crise financière. Le secteur 
pétrolier va également être confronté à une 
augmentation des réglementations, suite à la 
fuite de pétrole dans le golfe du Mexique et à la 
gestion de BP avant et après la catastrophe. La 
nouvelle réforme de la santé aux Etats-Unis 
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intervenue au cours du 1er semestre va 
également changer les règles du jeu pour de 
nombreux acteurs dans ce domaine. Un 
renforcement de la réglementation peut donc 
influencer les marchés, les secteurs et certaines 
valeurs isolées dans les années à venir. 
Les éléments positifs pour le 2nd semestre 2010 
semblent être présents sur les marchés 
émergents et les bonnes perspectives de résultat 
de nombreuses sociétés.  
Les marchés émergents ont également été 
touchés par la crise en 2008 et 2009, mais 
beaucoup moins que l’Europe et les Etats-Unis. 
Au cours des deux premiers trimestres 2010, les 
taux de croissance de la Chine, de l’Inde et du 
Brésil ont atteint les 8 à 10 %. Le gouvernement 
chinois a mené une politique de rigueur afin de 
freiner l’économie et d’éviter la surchauffe et une 
hausse de l’inflation. Les restrictions ont en 
particulier visé le marché de l’immobilier où les 
fortes hausses des prix ont été remplacées par 
une évolution plus équilibrée. Les perspectives 
pour les marchés émergents en Asie, en 
Amérique Latine et en Europe de l’Est restent 
favorables avec des perspectives de croissance 
nettement plus élevées qu’aux Etats-Unis, en 
Europe et au Japon. Dans les années à venir, la 
croissance des régions émergentes serait 
d’avantage liée à l’augmentation de la 
consommation des ménages, au fur et à mesure 
que le niveau de vie augmente. 
 
Le 2nd semestre devrait également être influencé 
par la capacité de la Chine à maintenir un 
équilibre entre le taux de croissance et les 
restrictions, afin d’assurer la croissance à long 
terme en Chine et dans le reste du monde. La 
croissance de l’ensemble de l’Asie est 
déterminante pour l’exportation, les prix des 
matières premières et le niveau des taux 
d’intérêt. 
 
D’un point de vue général, les résultats des 
sociétés ont surpris positivement au cours du 1er 
semestre 2010. Les prévisions ont été 
régulièrement révisées vers le haut au cours de 

toute cette période. Les sociétés ont été capables 
de réduire rapidement et massivement leurs frais 
au cours de 2008 et 2009. Aussi, l’augmentation 
de l’activité se manifeste maintenant sous forme 
de résultats en hausse. Collectivement, les 
résultats de 2010 devraient terminer à un niveau 
se situant entre 30 et 35% de plus que celui de 
2009. La progression devrait se poursuivre avec 
une hausse supplémentaire de 15 à 20% pour 
2011.  
 
Les actions pourraient profiter d'une hausse des 
opérations de fusions et de rachats au cours du 
2nd semestre 2010.  
Nous nous attendons à un marché des actions 
représentant plus de risques et avec des 
fluctuations des cours plus importantes qu’en 
moyenne. Les économies rentrent dans une 
nouvelle phase avec plus de risque de perte de 
vitesse de la reprise économique. Ce risque est 
augmenté par les restrictions budgétaires et un 
renforcement prévu des réglementations dans 
plusieurs secteurs. Il est de notre avis que la 
valorisation du marché des actions est correcte 
voire peu chère. Cependant, il ne faut pas perdre 
de vue que l'évolution future des résultats sera 
déterminante pour l'évolution des cours. Les 
sociétés ont réussi à augmenter leurs bénéfices 
de façon remarquable au cours du 1er semestre 
2010, et une poursuite de cette tendance 
pourrait entraîner des hausses des cours des 
actions au 2nd semestre. 

Les fluctuations des taux de change ont influencé 
considérablement les performances au cours du 
1er semestre et pourraient continuer à le faire 
jusqu’à la fin de l’année. Les fluctuations des 
taux de change ont également causées des écarts 
concurrentiels importants entre les différents 
régions et pays. Nous pensons que certaines 
entreprises d’exportation européennes, et donc 
également danoises, devraient profiter de 
l’évolution de l’EUR et de la DKK par rapport au 
JPY et à l’USD et renforcer ainsi leur position face 
aux concurrents japonais et américains. 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 14 
 

Après une période difficile concernant notre 
processus d’investissement pour les portefeuilles 
d’actions au 2nd semestre 2008 ou au 1er 
semestre 2009, nous avons constaté une 
stabilisation de l’évolution au cours du 1er 
semestre 2010. Etant donné la situation 
actuelle, on constate une plus grande incertitude 
concernant les futurs résultats des sociétés. 
Aussi, nous portons un grand intérêt aux 
annonces liées aux rapports semestriels des 
sociétés. Cependant, vu les importantes 
fluctuations des cours et les nombreux risques 
potentiels, nous restons attentifs à la 
diversification et à la gestion des risques.  

Nous voyons toujours un plus grand potentiel sur 
les marchés émergents des actions qui ont mieux 
résisté à la crise que les Etats-Unis, l’Europe et le 
Japon et qui sont avantagés par un meilleur 
potentiel structurel de croissance. Sur les 
marchés matures, les valeurs européennes se 
négocient à des prix attractifs par rapport aux 
valeurs japonaises et américaines. 

Du côté des obligations, le niveau des taux 
d’intérêt est historiquement bas sur de 
nombreux marchés, ce qui réduit le potentiel de 
performances pour l’avenir. La situation des 
« anciennes » économies est inquiétante, en 
raison du niveau élevé des dettes publiques et 
des importants déficits budgétaires. Vu le niveau 
de dettes moins élevé et des budgets publics plus 
équilibrés, nous voyons un potentiel plus 
important sur les marchés émergents par rapport 
aux marchés matures des obligations. Le tout est 
de continuer à être sélectif dans le choix de 
marchés des obligations et d’éviter les 
économies endettées.  
 
Fin juin 2010, notre processus d’investissement 
pour les obligations – MOVE – a indiqué qu'une 
nouvelle baisse des taux d'intérêt ne pouvait être 
exclue et que les obligations de crédit ne 
représentaient plus le même potentiel pour le 
dernier semestre 2010 qu’au milieu de 2009 où 
nous avions augmenté considérablement notre 
pondération sur ces obligations. Nous avons donc 

diminué notre pondération sur les obligations de 
crédit au cours du 1er semestre 2010. 
 
Les marchés des obligations ne représentent 
donc pas le même potentiel qu’auparavant, et 
une amélioration des économies favoriseraient 
les obligations de société. En revanche, un recul 
de l'économie entraînerait une baisse des taux 
d'intérêt favorisant les obligations 
traditionnelles et réduisant les performances des 
obligations à rendement élevé. Le marché des 
obligations se trouve donc dans une situation 
incertaine avec des taux d’intérêt qui devraient 
augmenter à long terme, mais qui pourraient se 
maintenir à un niveau historiquement bas à plus 
court terme.  
 
Informations concernant la composition des 
portefeuilles 

Les informations concernant la composition des 
portefeuilles de chaque compartiment au 30 

juin 2010 sont communiquées sur simple 
demande à la société de gestion et sont 
également disponibles sur le site web de la 
société d’investissement : www.jyskeinvest.com. 

Commentaires spécifiques aux 
compartiments 
Reportez-vous aux pages 15 à 51 pour les 

commentaires spécifiques aux compartiments. 
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 15 
 

Jyske Invest 

Danish Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 4,63% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,36%. 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 1,73 point de pourcentage. Cette différence 
s’explique essentiellement par un rapport 
duration/risque trop bas. Les taux d’intérêt à deux ans 
et plus ont baissé d’environ 1 point de pourcentage. La 
crise de dette, en particulier en Europe du Sud, a 
provoqué une baisse des taux d’intérêt des obligations 
du Trésor allemandes et danoises aux niveaux les plus 
bas jamais vu. La baisse des taux d’intérêt s’est 
renforcée au cours du 2ème trimestre, d’une part en 
raison d’une croissance moins élevée qu’attendu aux 
Etats-Unis suite à l’évolution du 1er trimestre, et d’autre 
part en raison de l’inquiétude liée à la crise de dette. Le 
compartiment a remplacé des obligations foncières à 
long terme par des obligations non convertibles et des 
obligations du Trésor à long terme, dans le but de 
réduire la duration et le risque de crédit. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La crise de dette reste le facteur principal pour les taux 
d’intérêt des obligations. De nombreux pays ont 
annoncé des restrictions budgétaires, mais le marché 
des obligations a accueilli ces restrictions avec un 
certain scepticisme. L’évolution des chiffres clefs 
économiques signale une sortie de crise et la 
perspective d’une reprise qui restera toutefois modérée. 
Nous ne pensons pas que la crise de dette va mener à 
une récession à proprement parler. Les banques 
centrales devraient maintenir leurs taux d’intérêt au 
même niveau dans les six mois à venir. A notre avis, la 
banque centrale américaine ne devrait pas augmenter 
ses taux d’intérêt avant mars 2011 au plus tôt. En 
revanche, les taux d’intérêt devraient augmenter à plus 
long terme, en raison de leur niveau actuel très bas avec 
des taux d’intérêt réel négatifs, de la reprise 
économique et de l’augmentation du volume des 
émissions publiques. Le compartiment maintient donc 
une duration inférieure à celle du benchmark et une 
surpondération des obligations foncières à court et 
moyen terme ainsi que des obligations non convertibles. 

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 DKK. 

Profil 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations danoises avec des notations élevées. 
Horizon d'investissement : Nous recommandons au 
minimum 3 ans. 
La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, ou 
à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
Le benchmark est l’indice EFFAS - obligations danoises 
de 1 à 10 ans. 
Code ISIN : DK0016260003 
Ouvert en mars 1994. 
La devise d'émission est la couronne danoise (DKK). 
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Jyske Invest 

Swedish Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 3,59% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 5,30%. 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 1,71 point de pourcentage. Cette différence 
s’explique essentiellement par un rapport 
duration/risque trop bas et la quotepart élevée du 
compartiment d’obligations foncières.  
Les écarts créditeurs ont été plus élevés qu’attendu au 
début de l’année. La Suède, tout comme le Danemark, 
s’est trouvée dans une situation favorable pour résister 
à la crise de dette avec un excédent budgétaire et une 
dette peu élevée. Jusqu’à présent, le pays a donc bien 
résisté à la crise de dette. Le taux d’intérêt à 10 ans a 
baissé de 0,46 point de pourcentage jusqu’à 3,85%.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La reprise économique en Suède a surpris par sa solidité 
avec une bonne progression de la consommation des 
ménages et du marché de l’immobilier. Les exportations 
ont également commencé à montrer des signes 
d’amélioration. Actuellement, nous constatons une 
tendance "flight to Nordics" selon laquelle les 
investisseurs se tournent vers les pays nordiques, en 
raison de leur situation macroéconomique solide et de 
leur stabilité politique. L’économie devrait continuer à 
progresser, et nous maintenons donc une 
surpondération des obligations foncières dans le 
compartiment. En outre, nous prévoyons une hausse des 
taux d’intérêt à plus long terme et maintenons donc une 
sous-pondération de la duration.  

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 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations suédoises avec des notations élevées. 
 

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 

 
La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 
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Jyske Invest 

British Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 6,32% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 5,94%. La performance du marché est 
positive étant donné le degré d’incertitude qui prévalait 
au début de l'année. La surperformance du 
compartiment a été de 0,38 point de pourcentage par 
rapport au marché. Cette surperformance s’explique par 
notre surpondération des obligations supranationales et 
par une courbe de taux favorable, c’est-à-dire une bonne 
répartition des obligations sur les différents segments 
de durée. En revanche, le compartiment a été pénalisé 
par son rapport duration/risque trop bas. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’indice PMI s’est actuellement stabilisé à 58, ce qui 
constitue le niveau le plus élevé depuis 15 ans. Nous 
prévoyons une baisse de l’indice PMI par rapport à son 
niveau actuel très élevé en raison, entre autres, 
d’importantes restrictions budgétaires en Grande-
Bretagne. Cependant, l’indice devrait se maintenir à un 
niveau élevé.  
En raison de l’important déficit budgétaire, les 
émissions d’obligations du Trésor britanniques 
devraient continuer, nous maintenons donc notre sous-
pondération de ces obligations ainsi que de leur 
duration.  

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 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations britanniques avec des notations élevées. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 

L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
Le benchmark est l'indice JP Morgan Government Bond 
pour la Grande-Bretagne. 
Code ISIN : DK0016259856 
Ouvert en décembre 1994. 
La devise d'émission est la livre sterling (GBP). 
Statut « Grandfather » : exempté d'impôts sur les 
intérêts. 
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Jyske Invest 

Dollar Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 4,17% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,01%. 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 1,84 point de pourcentage. Cette sous-
performance s’explique par notre sous-pondération des 
obligations grecques du Trésor. Les obligations grecques 
du Trésor qui ne représentent pourtant seulement 2,5% 
du portefeuille ont été durement touchées par les 
hausses des taux d’intérêt en Grèce. En outre, le 
compartiment a misé sur un rapport duration/risque de 
cours trop bas. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La crise de dette en Europe jette un ombre sur la reprise 
de l’économie américaine, même si elle n'est pas 
comparable à la crise des subprimes. La banque centrale 
américaine, la FED, ne devrait pas commencer à 
augmenter ses taux d’intérêt avant 2011. 
Il y a un risque d’un affaiblissement des chiffres clefs de 
la croissance au cours du 2nd semestre, en raison, entre 
autres, de l’atténuation de la crise de dette et des 
stimulants de croissance. Vu le bas niveau des taux 
d’intérêt et le fait que la reprise économique a évité que 
l’économie ne replonge en récession, nous maintenons 
une surpondération du risque de crédit et une sous-
pondération de la duration.  

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 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations américaines avec des notations élevées. 
 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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. 
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Jyske Invest 

European Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 6,61% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 5,86%. 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 0,75 point de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique essentiellement par notre 
surpondération des pays principaux. En particulier, les 
obligations allemandes ont bien progressé, en raison de 
la tendance « flight to quality », où les investisseurs se 
tournent vers les valeurs et les pays moins risqués. Le 
compartiment a également été pénalisé par le rapport 
duration/risque trop bas. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La crise de dette reste le facteur principal pour les taux 
d’intérêt des obligations. Une nette distinction va 
s’instaurer entre les taux de croissance du Nord et du 
Sud de l’Europe, en raison des restrictions budgétaires 
au sein de l’Euroland. Les gagnants seront les pays du 
Nord de l’UE qui vont profiter de l’affaiblissement de 
l’euro, alors que les pays du Sud de l’UE seront touchés 
par une baisse de la croissance. Le processus 
d’adaptation en Europe va certainement créer une 
pression déflationniste, même si l’EUR faible va avoir un 
effet neutralisant. A notre avis, la croissance ne devrait 
pas se transformer en récession, et vu le bas niveau des 
taux d’intérêt, nous maintenons une sous-pondération 
de la duration, mais envisageons de réduire le risque de 
crédit. 

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 
Le compartiment investit principalement dans des 
obligations émises en devises européennes avec des 
notations élevées. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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. 
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Jyske Invest 

Favourite Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 6,85% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 4,28%. 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 2,57 points de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique essentiellement par notre 
surpondération des obligations du Trésor des marchés 
émergents émises en devises locales. Considérée 
séparément, l’évolution des taux de change a contribué 
à cette surperformance d’environ 2,5 points de 
pourcentage. Nous avons également pris plus de risque 
que le benchmark, en investissant en obligations 
portant des taux d’intérêt plus élevés que le taux du 
marché. Suite à l’aggravation de la crise de dette en 
Europe du Sud, nous avons réduit considérablement le 
risque du compartiment, et nous avons donc pu réaliser 
une performance au niveau de celle du benchmark après 
l’éclatement de la crise. Nous avons eu une exposition 
relativement faible aux pays se trouvant devant des 
défis budgétaires importants. Nous n’avons donc plus 
d’obligations du Trésor grecques et portugaises et nous 
avons vendu nos positions en Hongrie et en Pologne. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du 2nd semestre, les marchés financiers sont 
relativement nerveux, et cette situation risque de 
perdurer pendant l’essentiel du 2nd semestre. 
L'incertitude quant à la durée de la reprise actuelle, à la 
solidité des banques et à la crise de dette règne sur les 
marchés financiers. Nous nous attendons à une 
clarification concernant la solidité de la reprise. Cela 
devrait influencer les marchés financiers et se traduire 
par une hausse des taux d'intérêt des pays matures et 
un resserrement modéré des écarts créditeurs des 
obligations de société à rendement élevé ainsi que des 
dettes en dollars émises sur les marchés émergents. 
L’évolution économique positive des marchés 
émergents par rapport aux pays matures devrait 
également se poursuivre. Nous avons donc une 
surpondération des marchés émergents et d'une 
duration moins élevée par rapport au benchmark. 
Cependant, il sera difficile de réaliser une 
surperformance équivalente à celle réalisée au cours du 
1er semestre. 
 
 

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 
Le compartiment investit dans une large sélection 
d’obligations globales émises en devises étrangères, en 
particulier d’obligations du Trésor et d’obligations 
foncières. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 2,24% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 5,56%. Le marché a progressé plus 
qu’attendu au début de l’année, malgré une petite 
augmentation de l’écart créditeur. Ceci s’explique par la 
baisse des taux d’intérêt américains dont ont profité 
toutes les obligations libellées en USD. La sous-
performance de 3,32 points de pourcentage s’explique 
par notre duration moins élevée que celle du benchmark 
et nos positions en devises locales. En revanche, nous 
avons profité de notre surpondération de l’Irak, de 
l’Indonésie et du Kazakhstan. De façon générale, les 
marchés émergents ont bien résisté à la crise, et 
plusieurs pays ont affiché des taux de croissance 
favorables. Cependant, les marchés émergents sont 
également touchés par l’instabilité régnant sur les 
marchés financiers, et les mois de mai et de juin ont été 
caractérisés par des augmentations des écarts 
créditeurs (une augmentation des intérêts 
supplémentaires entre les obligations du Trésor des 
différents pays) et une baisse de liquidité. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’instabilité actuelle va certainement continuer à 
marquer le marché au 2nd semestre. Les marchés 
émergents sont, de façon générale, mieux armés que les 
marchés matures en ce qui concerne les budgets de 
l’État. Ils n’ont pas été obligés d’effectuer des 
restrictions budgétaires dans la même mesure que les 
marchés matures. Nous nous attendons donc à une 
croissance plus élevée dans les économies émergentes. 
En revanche, une nouvelle baisse de la volonté de prise 
de risque au niveau global avec les investisseurs se 
tournant vers les investissements plus sûrs en cas 
d’instabilité pourrait toucher les marchés émergents. 
Nous nous attendons à une légère baisse de l’écart 
créditeur et à une augmentation des taux d’intérêt 
américains. A valeur égale, la performance du 2nd 
semestre devrait être inférieure à celle réalisée au cours 
du 1er semestre. 

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. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'USD. 

Profil 
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. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds (EUR) 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 5,28% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 4,96%. Le marché a progressé plus 
qu’attendu au début de l’année, malgré une petite 
augmentation de l’écart créditeur. Ceci s’explique par la 
baisse des taux d’intérêt américains dont ont profité 
toutes les obligations libellées en USD. La 
surperformance de 0,32 point de pourcentage s’explique 
par notre duration moins élevée que celle du benchmark. 
Nous avons profité de nos obligations en devises locale 
et de notre surpondération de l’Irak, de l’Indonésie et du 
Kazakhstan. De façon générale, les marchés émergents 
ont bien résisté à la crise, et plusieurs pays ont affiché 
des taux de croissance favorables. Cependant, les 
marchés émergents sont également touchés par 
l’instabilité régnant sur les marchés financiers, et les 
mois de mai et de juin ont été caractérisés par des 
augmentations des écarts créditeurs (une augmentation 
des intérêts supplémentaires entre les obligations du 
Trésor des différents pays) et une baisse de liquidité. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’instabilité actuelle va certainement continuer à 
marquer le marché au 2nd semestre. Les marchés 
émergents sont, de façon générale, mieux armés que les 
marchés matures en ce qui concerne les budgets de 
l’État. Ils n’ont pas été obligés d’effectuer des 
restrictions budgétaires dans la même mesure que les 
marchés matures. Nous nous attendons donc à une 
croissance plus élevée dans les économies émergentes. 
En revanche, une nouvelle baisse de la volonté de prise 
de risque au niveau global avec les investisseurs se 
tournant vers les investissements plus sûrs en cas 
d’instabilité pourrait toucher les marchés émergents. 
Nous nous attendons à une légère baisse de l’écart 
créditeur et à une augmentation des taux d’intérêt 
américains. A valeur égale, la performance du 2nd 
semestre devrait être inférieure à celle réalisée au cours 
du 1er semestre. 

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 revanche, 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. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'EUR. 

Profil 
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. 
 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 
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Jyske Invest 

Emerging Local Market Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 17,58% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 18,70%. Le marché a 
progressé plus qu’attendu au début de l’année en raison 
de l’affaiblissement de l’EUR par rapport à la majorité 
des principales autres devises mondiales. La sous-
performance du compartiment a été de 1,12 point de 
pourcentage par rapport au marché. Notre sous-
pondération de la Thaïlande et de la Malaisie a tiré la 
performance relative vers le bas, tandis que nous avons 
profité de notre surpondération de l'Indonésie et du 
Mexique où la devise a été renforcée et les taux d’intérêt 
ont baissé. Les banques centrales des marchés 
émergents n’ont pas augmenté leurs taux d’intérêt 
autant qu’attendu, en raison de la poursuite de 
l’instabilité sur les marchés financiers. Les devises 
traditionnellement à haut risque comme la TRY 
(Turquie), le ZAR (Afrique du Sud) et l’IDR (Indonésie) 
ont bien résisté face à l’instabilité des marchés des 
actions et ont ainsi contribué à la performance.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Nous ne pensons pas que l’EUR va se renforcer face aux 
principales autres devises mondiales, et le 
compartiment devrait donc réaliser une performance 
positive au cours du 2nd semestre, mais probablement 
inférieure à celle réalisée au cours du 1er semestre. Les 
marchés émergents sont, de façon générale, mieux 
armés que les marchés matures en ce qui concerne les 
budgets de l’État. Ils n’ont pas été obligés d’effectuer 
des restrictions budgétaires dans la même mesure que 
les marchés matures. Nous nous attendons donc à une 
croissance plus élevée dans les économies émergentes. 
En revanche, une nouvelle baisse de la volonté de prise 
de risque au niveau global avec les investisseurs se 
tournant vers les investissements plus sûrs en cas 
d’instabilité pourrait toucher les marchés émergents. 

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. De plus, 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. Cela est 
également le cas si votre devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil 
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. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 24 
 

Jyske Invest 

High Yield Corporate Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 4,33% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 4,86%. Le marché a réalisé une 
performance positive malgré la nervosité qui régnait au 
cours du printemps. Le compartiment a sous-performé 
le marché de 0,53 point de pourcentage. Cette sous-
performance s’explique par l’ambiance négative sur le 
marché à la fin de la période.  
L’année avait pourtant bien commencé pour les actifs de 
crédit et les actifs à risque, mais la tendance s’est 
retournée. La Grèce et avec elle d’autres pays de la zone 
euro se sont trouvés en difficulté. Cette situation a 
progressivement conduit à une méfiance concernant 
l’évolution économique marquée par un manque de 
confiance et beaucoup de nervosité.  
Le risque de crédit du portefeuille a été relativement 
plus élevé que celui du benchmark, en raison de notre 
surpondération d’obligations dans la classe de rating B 
et de notre sous-pondération d’obligations ayant un 
rating BBB.  
Le compartiment a effectué peu de changements dans le 
portefeuille. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du dernier semestre 2010, nous nous trouvons 
au milieu du gué. La question qui se pose est de savoir si 
l’instabilité, déclenchée par la crise grecque, va faire 
dérailler la reprise économique attendue. Les sociétés 
font toujours preuve d’une grande retenue en matière 
d’investissement et d’embauches, et nous sommes donc 
positifs concernant leur solidité en cas d’aggravation de 
la crise.  

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. De plus, 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. Cela est 
également le cas si votre devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil 
Le compartiment investit essentiellement en obligations 
globales de société à rendement élevé. 
En principe, le risque de change des devises autres que 
l’euro est couvert par celui-ci. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence.  

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). 
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Jyske Invest 

High Grade Corporate Bonds 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Le compartiment a réalisé une performance de  -0,09% 
au cours de la période par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 2,40%. Le compartiment qui a été 
établit en janvier 2010 a sous-performé la marché de 
2,49 points de pourcentage. Cette sous-performance 
s’explique par l’ambiance négative sur le marché à la fin 
de la période.  
L’année avait pourtant bien commencé pour les actifs de 
crédit et les actifs à risque, mais la tendance s’est 
retournée. La Grèce et avec elle d’autres pays de la zone 
euro se sont trouvés en difficulté. Cette situation a 
progressivement conduit à une méfiance concernant 
l’évolution économique marquée par un manque de 
confiance et beaucoup de nervosité.  
Le risque de crédit du portefeuille a été relativement 
plus élevé que celui du benchmark, en raison de notre 
surpondération d’obligations dans les classes de rating 
A à BBB et de notre sous-pondération d’obligations 
ayant des ratings AAA à A+. La durée de vie courte du 
portefeuille a également contribué à la sous-
performance. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du dernier semestre 2010, nous nous trouvons 
au milieu du gué. La question qui se pose est de savoir si 
l’instabilité, déclenchée par la crise grecque, va faire 
dérailler la reprise économique attendue. Les sociétés 
font toujours preuve d’une grande retenue en matière 
d’investissement et d’embauches, et nous sommes donc 
positifs concernant leur solidité en cas d’aggravation de 
la crise.  

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. De plus, 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. Cela est 
également le cas si votre devise de base n'est pas l'EUR. 

Profil 
Le compartiment investit essentiellement en obligations 
globales de société à rendement élevé. 
En principe, le risque de change des devises autres que 
l’euro est couvert par celui-ci. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence.  

Le benchmark est composé des indices Merrill Lynch 
EMU Corporates, Non-Financial Index et Merrill Lynch 
EMU Corporate Index, Ex Tier 1 & Upper Tier 2 & Lower 
Tier 2. 
Code ISIN : DK0060194207 
Ouvert en janvier 2010 
La devise d'émission est l'euro (EUR). 
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Jyske Invest 
Danish Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 9,86% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 8,76%. Dans l’ensemble, la 
performance du marché a été en ligne avec nos attentes 
du début de l’année. La surperformance de 1,10 point de 
pourcentage a été portée par les fortes hausses de 
notamment Novo Nordisk et A.P. Møller – Mærsk qui ont 
progressé de respectivement 49% et 32%. Les valeurs 
pharmaceutiques ont réalisé les plus fortes 
performances avec de belles progressions de Novo 
Nordisk, de William Demant et de Coloplast. Dans le 
secteur de la consommation cyclique, Carlsberg et 
Danisco ont également affiché de fortes progressions. 
En revanche, le 1er semestre 2010 a été une mauvaise 
période pour les valeurs financières et la société Vestas. 
Le compartiment a essentiellement profité de la 
surpondération de Bavarian Nordic, Boconcept, Royal 
Unibrew, Danisco et Novo Nordisk et de la sous-
pondération de TDC, Rockwool et Genmab. En revanche, 
la surpondération de Jyske Bank, TK Development et Per 
Aarsleff ainsi que la sous-pondération de Coloplast a tiré 
la performance relative vers le bas. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Malgré la bonne progression du marché danois des 
actions au cours du 1er semestre 2010, nous prévoyons 
de nouvelles fluctuations sur le marché jusqu’à la fin de 
l’année. L’économie mondiale se trouve face à un 
équilibre difficile dans la mesure où la politique 
budgétaire expansive et les taux d’intérêt 
historiquement bas doivent être normalisés à un 
moment donné. C’est un équilibre difficile à trouver et 
cela risque de provoquer des turbulences sur le marché 
des actions. 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. Sur 
l’ensemble de l’année 2010, nous prévoyons des 
évolutions de cours sur le marché danois moins élevées 
que les progressions massives enregistrées en 2009. 

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. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas la DKK. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser au minimum une performance 
en ligne avec le marché danois des actions sur le long 
terme, mesuré par l’indice OMX Copenhagen Cap GI, 
dividendes nets inclus. 
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).  
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Jyske Invest 
Swedish Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 5,69% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,83%. La performance du marché est 
positive étant donné les prévisions au début de l'année. 
La sous-performance a été de 1,14 point de pourcentage 
par rapport à l’indice de référence. 
Début 2010, les valeurs suédoises ont poursuivi 
l’évolution de 2009 avec de belles progressions. Au 
cours du 2ème trimestre, le marché est devenu plus 
instable avec des régressions des actions suédoises. 
L’attention s’est une nouvelle fois tournée vers la Grèce 
et d’autres économies faibles de l’Europe du Sud. 
L’incertitude concernant la croissance a provoqué des 
baisses des cours des actions. Cependant, les valeurs 
suédoises ont été moins touchées que les valeurs des 
pays de l’Europe du Sud. 
Le compartiment a en particulier profité des fortes 
hausses de la société de télécommunications Millicom 
et de la société immobilière Wihlborgs. En revanche, la 
société de média Vivendi, qui a baissé de 33%, a tiré 
notre performance vers le bas.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’économie européenne s’est redressée depuis la crise 
qui a débuté en 2009, et la Suède s’en est mieux sortie 
que la moyenne. Mais l’inquiétude règne toujours. Les 
conséquences de la bulle financière sont toujours à 
l’ordre du jour avec d’importantes dettes publiques. La 
majorité des pays européens ont prévu d’importantes 
restrictions budgétaires dans le but de réduire leurs 
énormes déficits. Ce sont des mesures raisonnables et 
nécessaires, mais qui, à court terme, vont freiner à la 
croissance économique. Et si la croissance est en 
hausse, elle reste fragile.  
Les perspectives pour les valeurs suédoises semblent 
donc incertaines pour la période à venir. Si la 
valorisation des valeurs est attractive, l’évolution des 
cours dépendrait surtout des nouvelles économiques. 
Nous prévoyons une légère hausse du marché, mais 
avec d’importantes fluctuations. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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).  
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 28 
 

Jyske Invest 
German Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 0,15% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -0,07%. La performance du marché 
correspond à nos attentes du début de l'année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 0,22 point de 
pourcentage. Cette surperformance s’explique 
essentiellement par notre processus d’investissement 
et nos positions sur des sociétés qui ont profité de 
l'affaiblissement de l'EUR. Les meilleures performances 
au cours du 1er semestre ont été réalisées par les 
sociétés ProSiebenSat. 1 Media (+52%) et MTU 
Aeroengines (+30%), alors que Kloeckner        (–31%) et 
Aixtron (-20%) ont tiré la performance vers le bas. Le 
marché allemand a mieux résisté à la crise qu’un grand 
nombre des autres marchés matures. Cela s’explique par 
la confiance des investisseurs dans l'économie 
allemande qui n'a pas vécu le même boom immobilier 
que beaucoup d'autres pays. De plus, le pays a une dette 
publique moins importante que la plupart des pays de 
l'Europe du Sud. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Nous allons continuer à chercher des sociétés 
allemandes peu chères avec une bonne progression des 
résultats. Cependant, nous nous attendons à un marché 
allemand nerveux avec une confiance changeante des 
investisseurs concernant l’évolution future. La sélection 
des valeurs sera donc d’autant plus importante. Nous 
continuons à trouver des valeurs intéressantes en 
Allemagne, surtout après l’affaiblissement de l’EUR. Cet 
affaiblissement va profiter en particulier aux grandes 
entreprises d’exportation qui ont été sous pression 
depuis plusieurs années. Le plus grand risque pour le 
marché allemand serait une nouvelle régression 
économique qui frapperait l’Allemagne fortement, en 
raison de sa grande production industrielle et de sa 
dépendance des exportations. 

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 l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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).  
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Jyske Invest 
British Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -6,94% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -7,37%. La performance du marché est 
négative étant donné les perspectives présentes sur le 
marché au début de l'année. La surperformance du 
compartiment a été de 0,43 point de pourcentage par 
rapport au marché. Elle s’explique par notre sélection de 
valeurs, en particulier dans les secteurs financier et 
industriel. 
Au cours des trois premiers mois, nous avons assisté à 
une reprise économique classique. Les secteurs de l’IT, 
de l’industrie et des matériaux ont le plus profité de 
cette reprise. L’économie était en amélioration, les 
sociétés ayant à nouveau accès aux financements. Au 
mois d’avril, la situation sur les marchés a changé. La 
Grèce a eu des difficultés à rembourser ses dettes. 
Même si l’instabilité en Grèce durait déjà depuis 
plusieurs mois, c’est en avril que les marchés ont réagi, 
craignant que d’autres pays se trouvent face aux mêmes 
difficultés. L’instabilité était donc de retour sur les 
marchés financiers avec, pour conséquence, des 
difficultés pour les sociétés les plus offensives, en 
particulier dans les secteurs des matériaux et de 
l’énergie. Le secteur de l’énergie a également été 
pénalisé par la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. 
La société britannique BP Plc était en charge de 
l’extraction du pétrole sur la plate-forme touchée par 
l’accident. Le compartiment a la même exposition à la 
valeur BP Plc que le benchmark. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La plupart des indicateurs économiques laissent croire 
que le pire est maintenant derrière nous. Mais 
l’inquiétude règne toujours. Les conséquences de la 
bulle financière sont toujours à l’ordre du jour avec 
d’importantes dettes publiques. La majorité des pays 
européens a été contrainte à d’importantes restrictions 
budgétaires, dans le but de réduire leurs énormes 
déficits. Ce sont des mesures raisonnables et 
nécessaires, mais qui, à court terme, vont freiner la 
croissance économique. Et si la croissance est en 
hausse, elle reste fragile. Les perspectives pour les 
valeurs britanniques semblent donc très incertaines 
pour la période à venir. La valorisation des actions est 
attractive, mais l'évolution des cours dépendra des 
nouvelles économiques. Nous prévoyons une légère 
hausse du marché, mais avec d’importantes 
fluctuations. 

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 GBP. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 

L’objectif est de réaliser au minimum une performance 
qui suive les marchés mondiaux des actions à long 
terme. Ces marchés sont mesurés par un indice de 
référence. 
Le benchmark est l'indice UKX - FTSE 100 (dividendes 
nets inclus). 
Code ISIN : DK0016261407 
Ouvert en octobre 1999 
La devise d'émission est la livre sterling (GBP). 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 30 
 

Jyske Invest 
Japanese Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -7,41% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -7,52%. La performance du marché est 
négative étant donné les perspectives présentes sur le 
marché au début de l'année. Le compartiment a 
surperformé le marché de 0,11 point de pourcentage. 
Cette surperformance s’explique par notre large 
sélection dans différents secteurs. De plus, notre 
exposition aux sociétés profitant de la hausse de la 
demande de produits industriels et de voitures a tiré la 
performance vers le haut, malgré le fort renforcement 
du JPY d’environ 20% au cours du 1er semestre 2010. 
Le marché japonais reste dépendant de la croissance en 
dehors du pays, l’économie nationale étant marquée par 
la baisse des prix et la consommation nationale étant 
limitée. Cette situation a peu évolué depuis le début de 
la crise économique au Japon en 2009. Du côté des 
sociétés, Hino Motors (+55%) et Itochu Techno Solution 
(+45%) ont contribué positivement à la performance, 
alors qu’Hitachi (–30%) et Tosoh (-30%) l’ont tiré vers le 
bas. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Nous nous attendons à voir de nouvelles fluctuations 
sur le marché japonais. Le second semestre s’annonce 
donc riche de défis. Le marché japonais reste dépendant 
de la croissance en dehors du pays, la consommation 
nationale étant limitée. La banque centrale japonaise va 
avoir du mal à stimuler davantage la consommation 
nationale, le niveau des taux d'intérêt étant déjà très 
bas et les dettes étant très élevées. Un affaiblissement 
du JPY serait positif pour le marché japonais et 
augmenterait la compétitivité de nombreuses sociétés. 
Malgré les nombreux éléments d'incertitude, beaucoup 
de sociétés japonaises représentent un investissement 
intéressant. Mais la sélection des valeurs demande 
beaucoup d'attention. Une forte évolution économique 
serait également un facteur positif pour l’économie 
japonaise, le Japon ayant une des plus fortes expositions 
à la reprise économique à travers ses nombreux 
fabricants industriels et d’automobiles.  

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 le JPY. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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 au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -7,11% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -7,02%. La performance du marché est 
positive étant donné les prévisions au début de l'année. 
La sous-performance du compartiment a été de 0,09 
point de pourcentage par rapport à l’indice de référence. 
Le marché américain des actions a régressé au cours de 
la période, mais l’investisseur danois a réalisé une 
performance positive en raison du renforcement de 
l’USD. Le compartiment a profité de fortes hausses des 
valeurs de la consommation cyclique et en particulier de 
Netflix (distribution en ligne et postdistribution de films 
et de jeux), d’Autozone (pièces détachées automobiles) 
et d’Hasbro (fabricant de jouets). En revanche, la 
performance du portefeuille a été négativement 
influencée par la baisse des cours des valeurs 
énergétiques, en raison de la fuite de pétrole dans le 
golfe du Mexique. Nous avons eu une exposition directe 
à travers la société Transocean qui détient la plate-
forme en question ainsi qu’une exposition indirecte à 
travers Noble Corp., une société de services pétroliers 
avec des activités dans le golfe. Notre processus 
d’investissement n’a pas fonctionné de façon optimale 
au cours du 2ème trimestre en raison de fortes 
fluctuations sur le marché.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’incertitude actuelle et les fortes fluctuations des cours 
risquent de continuer dans les mois à venir. Les 
investisseurs focalisent sur les chiffres clefs 
économiques et les annonces des banques centrales. 
Ces dernières permettraient de savoir dans quelle 
mesure la reprise économique sera durable, après l’arrêt 
des mesures stimulatrices au cours du second semestre.  
Le profil du portefeuille reste équilibré avec peu d’écarts 
au niveau des secteurs par rapport à l’indice de 
référence et avec une beta de marché. A notre avis, cette 
approche est conforme à 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.  

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 l'USD. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser au minimum une performance 
qui, à long terme, suive les marchés mondiaux des 
actions, mesurés par l’indice MSCI USA (dividendes nets 
inclus).  
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). 
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Jyske Invest 
Chinese Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -7,76% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -6,42%. La performance du marché est 
négative étant donné les perspectives présentes sur le 
marché au début de l'année. La sous-performance du 
compartiment a été de 1,34 point de pourcentage par 
rapport au marché. Elle s’explique par notre sous-
pondération en valeurs des télécommunications et par 
notre sélection de valeurs en particulier dans le secteur 
des matériaux. 

La croissance chinoise a été forte au cours du 1er 
semestre 2010. Nous avons eu confirmation de sa 
poursuite au mois de juin, juste avant la réunion des 
G20, lorsque le gouvernement chinois a annoncé sa 
volonté de laisser la devise chinoise évoluer plus 
librement par rapport au dollar. Nous prévoyons une 
hausse contrôlée autour de 6 % par an pour les 
prochaines années. 

La consommation des ménages a fortement augmenté 
pendant la crise. Elle s’est maintenue au même niveau 
au cours du 1er semestre. Avec l’amélioration de 
l’économie au niveau global, la croissance de l’activité 
industrielle s’est rétablie à deux chiffres.  

En revanche, les mesures politiques prises pour limiter 
l’évolution des prix du marché chinois de l’immobilier 
ont entravé l’optimisme sur le marché des actions. Les 
gouvernements locaux d’entre autres Shanghai et 
Beijing ont, en plus de la limitation des quotas de crédit 
pour les banques, instauré des quotas limitant le 
nombre de biens immobiliers disponibles à l’achat par 
les habitants.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Etant donné les perspectives du maintien d’une forte 
croissance économique en Chine, la valorisation des 
valeurs chinoises est attractive. En même temps, nous 
prévoyons un renforcement du cours de change de la 
devise chinoise par rapport au dollar. 
Cependant, les fortes fluctuations des cours des valeurs 
devraient se poursuivre. La Chine reste un marché de 
croissance très sensible aux changements des marchés.  
Le plus grand risque pour 2010 réside dans la poursuite 
de mesures politiques et d’une augmentation de 
l'inflation qui pourraient entraîner de fortes hausses des 
taux d’intérêt de la banque centrale. Un fort 

ralentissement de la croissance au niveau mondial 
pourrait conduire les investisseurs à trouver refuge dans 
des investissements plus sûrs, et donc à quitter le 
marché chinois 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 
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. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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).  
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Jyske Invest 
Indian Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 3,81% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 2,53%. La performance du marché est 
considérée comme neutre étant donné les perspectives 
au début de l'année. Le compartiment a surperformé le 
marché de 1,28 point de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique par notre surpondération en 
petites sociétés tournées vers le marché national et par 
notre sélection de valeurs relativement peu chères avec 
un bon potentiel de résultat. 

L’économie indienne s’est montrée forte au cours du 
semestre. Le marché de l’immobilier était en 
progression, la consommation des ménages était stable, 
les ventes automobiles ont surpris positivement et les 
investissements dans l’infrastructure étaient en hausse. 
Grâce à ces éléments, la production indienne industrielle 
a affiché une croissance à deux chiffres. 

La forte demande a entraîné une hausse de la demande 
de crédit des entreprises avec une augmentation de 
l’activité de prêts du secteur bancaire. 

En revanche, le marché des actions a été affecté par les 
fortes attentes concernant la croissance des bénéfices 
des sociétés au début de l’année, par la crise de dette en 
Europe du Sud et par les augmentations des taux 
d’intérêt et d’autres mesures politiques en Inde et en 
Chine.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Nous attendons une croissance modérée au niveau 
mondial avec une inflation sous contrôle. Un scénario 
dont l’Inde devrait profiter. 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 chère. 
Cependant, les fortes fluctuations des cours des valeurs 
devraient se poursuivre. L’Inde reste un marché de 
croissance très sensible à l’évolution des marchés 
mondiaux.  
Le plus grand risque pour 2010 réside dans une hausse 
de l'inflation qui pourrait entraîner de fortes 
augmentations des taux d’intérêt de la banque centrale. 
De plus, un fort ralentissement de la croissance au 
niveau mondial pourrait conduire les investisseurs à 

trouver refuge dans des investissements plus sûrs et 
donc à quitter le marché indien 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 
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. 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 l'USD. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser une performance qui 
corresponde au minimum au développement du marché 
indien, mesuré par l’indice MSCI 10/40 India 
(dividendes nets inclus). 
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). 
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Jyske Invest 
Turkish Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 14,48% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à 15,79%. La performance 
du marché est positive étant donné les prévisions au 
début de l'année. La sous-performance du compartiment 
a été de 1,31 point de pourcentage par rapport au 
marché. Elle s’explique par notre sélection de valeurs 
dans le secteur bancaire.  

La Turquie a été fortement touchée par la crise 
financière en 2009, mais depuis le 4ème trimestre 2009, 
le pays connaît une reprise économique. La croissance a 
progressé de 6% au 4ème trimestre 2009 à près de 12% au 
1er trimestre 2010. De plus, l’inflation, qui a tendance à 
augmenter fortement avec la croissance, est restée 
raisonnable. La baisse des attentes liées à l’inflation et 
la baisse réelle de l’inflation ont fait que plusieurs 
analystes ont réduit leurs attentes concernant une 
hausse des taux d’intérêt pour le second semestre 2010. 
Le taux d’intérêt actuel se situe à 6,5%. L’augmentation 
de la croissance et la diminution de l’inflation ont été un 
cocktail favorable pour les actions turques au cours du 
2ème trimestre. Aujourd’hui, la Turquie a une économie 
beaucoup plus forte qu’il y a seulement 5-6 ans. 

Au niveau politique, les tensions entre d’un côté le Parti 
AK au pouvoir et de l’autre côté l’armée et les tribunaux 
persistent. Le Parti AK essaie, par exemple, de faire 
passer des modifications constitutionnelles dans le but 
de limiter le pouvoir des tribunaux. Cela pourrait 
provoquer des élections parlementaires anticipées.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La Turquie se trouve actuellement dans une période de 
début de reprise économique, mais le processus des 
réformes doit être rétabli pour permettre un taux de 
croissance à plus long terme. Pour l’instant, un nouvel 
accord avec le Fonds monétaire international (IMF) n'est 
pas à l'ordre du jour et la situation politique reste sous 
tension. Jusqu’à présent, la Turquie a évité les pires 
effets de la crise de dette en Europe du Sud, mais cette 
tendance peut s’inverser au cours du second semestre 
2010. Nous nous attendons à de nouvelles fluctuations 
des cours jusqu‘à la fin de l’année. Cependant, la 
valorisation des valeurs turques reste parmi les moins 
élevées des marchés émergents. 

 
 
 

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. Cela est également 
le cas si votre devise de base n'est pas l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement.  
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
Le benchmark est l'indice MSCI Turkey 10/40 
(dividendes nets inclus). 
Code ISIN : DK0060009835 
Ouvert en juin 2005 
La devise d'émission est l'euro (EUR).  
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Jyske Invest 
Global Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -9,15% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -9,37%. La performance du marché est 
décevante étant donné les perspectives au début de 
l'année. Le compartiment a surperformé le marché de 
0,22 point de pourcentage. Cette surperformance 
s’explique par notre sélection de valeurs en Europe et en 
Asie.  
Les marchés des actions ont été caractérisés par 
beaucoup de turbulences avec des fortes fluctuations 
des cours des actions et des taux de change. Le 
semestre a été partagé en deux périodes avec un 1er 
trimestre plutôt optimiste et un 2ème trimestre marqué 
par beaucoup d’incertitudes. Au cours du 2ème trimestre, 
les investisseurs ont douté de la capacité des pays 
européens faibles à honorer leurs engagements. L’état 
de santé des banques a également été surveillé. Aux 
Etats-Unis, les chiffres clefs de l’économie ont été 
examinés attentivement. L’évolution relative des cours 
a été soutenue par notre processus d’investissement qui 
a bien fonctionné dans ces régions au cours de la 
période. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’attention des investisseurs sera certainement 
focalisée sur les chiffres clefs de l’économie en 
particulier des Etats-Unis et de l'Europe ainsi que sur les 
annonces des banques centrales et des gouvernements. 
La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure 
la reprise fragile économique est durable. L’élément clef 
consistera à évaluer dans quelle mesure les 
gouvernements pourront arrêter les plans de 
stimulation et jusqu'à quel point les restrictions 
budgétaires pourront être réalisées sans conséquences 
pour la croissance. De plus, l’état de santé des banques 
européennes et des marchés américains de l’immobilier 
et du travail seront déterminant pour l’évolution des 
marchés des actions. 
Autre facteur important : la capacité de la Chine à 
maintenir un bon équilibre entre la croissance et les 
restrictions, à l'avantage du pays lui-même comme du 
reste du monde. Toutefois, la valorisation des marchés 
mondiaux des actions se situe à un niveau attractif par 
rapport aux résultats actuels des sociétés. Etant donné 
la situation actuelle, nous constatons une plus grande 
incertitude concernant les futurs résultats des sociétés. 
Aussi, nous attachons un grand intérêt aux annonces 
relatives aux rapports semestriels des sociétés. 

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 l'USD. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser au minimum une performance 
qui suive les marchés mondiaux des actions à long 
terme. Ces marchés sont mesurés par un indice de 
référence. 
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). 
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Jyske Invest 
Emerging Market Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -7,20% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -6,17%. La performance du marché 
n’est pas à la hauteur de nos attentes au début de 
l'année. La sous-performance du compartiment a été de 
1,03 point de pourcentage par rapport au marché. Elle 
s’explique par notre sélection de valeurs dans les 
secteurs de l’énergie et des IT.  
Le 2ème trimestre a été marqué par une succession 
d’événements qui ont mis le marché sous pression. Les 
problèmes de dette en Europe du Sud, une 
augmentation de la réglementation du secteur bancaire 
américain et des restrictions économiques en Chine ont 
rendu les investisseurs nerveux et fait chuter les cours 
des actions.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Ce sont la situation en Chine, l’évolution des États-Unis 
et de l’Europe qui vont donner le ton sur les marchés 
émergents. Les restrictions économiques en Chine 
devraient se terminer au cours du second semestre 
2010. Si la croissance en Chine va faiblir, elle restera à 
un niveau élevé. Les restrictions décidées ont provoqué 
une baisse des marchés des actions où la valorisation 
était à nouveau attractive. Ce marché représente donc 
un bon potentiel de performance, surtout avec la fin 
progressive des restrictions.  
Nous sommes optimistes concernant l’évolution des 
marchés émergents, même s’ils devraient continuer à 
connaître de fortes fluctuations au cours du second 
semestre 2010. Les marchés peuvent réagir rapidement 
en cas de changement d’attitude, et les interventions 
politiques sont imprévisibles. Autres risques : une 
inflation en hausse, des augmentations des taux 
d’intérêt et une baisse importante de la croissance 
mondiale.  
Par rapport aux économies occidentales, les marchés 
émergents ont une croissance plus élevée, moins de 
dettes et de déficits budgétaires. La population est 
jeune, et une augmentation rapide de la classe moyenne 
est le gage d’une croissance élevée pour des 
nombreuses années à venir.  

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. 
N’oubliez pas que les fluctuations des cours de change 
peuvent influencer votre investissement de façon 
négative. Cela est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'USD. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
Le benchmark est l'indice MSCI Emerging Markets 
(dividendes nets inclus). 
Code ISIN : DK0016260193 
Ouvert en mars 1994. 
La devise d'émission est le dollar américain (USD).  
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Jyske Invest 
European Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -0,90% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -2,45%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l'année. La 
surperformance de 1,55 point de pourcentage par 
rapport à l’indice de référence s’explique par la réussite 
de notre processus d’investissement. 
Après un début d'année optimiste, les cours des actions 
européennes se sont affaiblis au cours du 2ème trimestre, 
en raison notamment de la situation en Grèce. Les 
inquiétudes concernant la situation économique critique 
de la Grèce et d’autres pays européens faibles ont été au 
premier plan.  

Notre processus d’investissement, qui focalise sur les 
actions peu chères de sociétés de qualité, s’est révélé un 
succès au cours du 1er semestre. Notre surperformance 
est essentiellement due aux fortes progressions d’en 
particulier la société anglaise Aggreko et de la société 
danoise Novo Nordisk, alors que les banques espagnoles 
Santander et BBVA ont tiré la performance vers le bas. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La plupart des indicateurs économiques laissent croire 
que le pire est maintenant derrière nous. L’économie 
européenne s’est redressée depuis la crise de 2009. La 
majorité des sociétés européennes d’exportation 
profitent de l’évolution sur les marchés monétaires.  
Mais l’inquiétude règne toujours. Les conséquences de 
la bulle financière sont toujours à l’ordre du jour avec 
d’importantes dettes publiques. La majorité des pays 
européens a été contrainte à d’importantes restrictions 
budgétaires, dans le but de réduire leurs énormes 
déficits. Ce sont des mesures raisonnables et 
nécessaires, mais qui, à court terme, vont freiner la 
croissance économique. Et si la croissance est en 
hausse, elle reste fragile.  

Les perspectives pour les valeurs européennes semblent 
donc incertaines pour la période à venir. Si la 
valorisation des valeurs est attractive, l’évolution des 
cours dépendrait surtout des nouvelles économiques. 
Nous prévoyons une légère hausse du marché, mais 
avec d’importantes fluctuations. 

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. Cela est également 
le cas si votre devise de base n'est pas l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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).  
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 38 
 

Jyske Invest 
Far Eastern Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -5,41% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -3,71%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l'année. La 
performance relative s’est située à 1,70 point de 
pourcentage au-dessous de celle de l’indice de 
référence. Cette sous-performance s’explique 
essentiellement par notre sous-pondération en valeurs 
d’exportation et de transport au cours du 1er trimestre.  
Après les fortes hausses des cours en 2009, les marchés 
en Chine, Hong-Kong, Taiwan et Singapour ont rechuté. 
Cette baisse s’explique par la prise de profit des 
investisseurs et par les restrictions économiques prises 
par le gouvernement chinois pour éviter une surchauffe 
du marché de l’immobilier. En particulier, les exigences 
de réserves des banques ont augmenté et les exigences 
de prêt ont été renforcées. En même temps, plusieurs 
plans de stimulation ont été retirés. 
En revanche, les marchés de l’Asie du Sud-est ont bien 
progressé. Si, vu dans son ensemble, l’Extrême-Orient a 
régressé au cours des six premiers mois de l’année, il a 
réalisé de meilleures performances que le marché global 
des actions. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La situation en Chine sera déterminante pour l’ensemble 
des marchés de l’Extrême-Orient. Les restrictions 
économiques devraient se terminer au cours du second 
semestre 2010. Si la croissance en Chine va faiblir, elle 
restera cependant à un niveau élevé. De plus, la Chine a 
annoncé sa volonté de laisser sa devise flotter plus 
librement, ce qui est un signe de plus grande confiance 
dans l’économie.  
Après la baisse des cours des actions en Chine, la 
valorisation du marché chinois est à nouveau attractive. 
Ce marché représente donc un bon potentiel de 
performance, surtout avec la fin progressive des 
restrictions.  
L’Extrême-Orient reste une région intéressante pour les 
investissements. Par rapport aux économies 
occidentales, elle offre une plus forte croissance et n’est 
pas confronté aux mêmes problèmes de dettes et de 
déficits budgétaires. Cependant, l’investissement sur les 
marchés de l’Extrême-Orient est également lié à un 
risque certain, les marchés pouvant réagir fortement 
aux changements d’attitude et les interventions 
politiques pouvant être imprévisibles. Autres risques : 
une inflation en hausse, des augmentations des taux 

d’intérêt et une baisse importante de la croissance 
mondiale.  

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 marchés 
matures. 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 l'USD. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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).  
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Jyske Invest 
Latin American Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -11,32% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à -9,04%. La performance du 
marché est inférieure à nos attentes au début de 
l'année. La sous-performance a été de 2,28 points de 
pourcentage et s’explique essentiellement par une 
exposition défensive au cours du 1er trimestre et par des 
pertes sur les valeurs des matériaux au cours du 2ème 
trimestre. 
En Amérique Latine également, la crise de dette dans les 
économies matures et plus particulièrement en Grèce a 
dominé l’ordre du jour au 2ème trimestre. Si la croissance 
économique en Amérique Latine a été forte, elle a 
toutefois été marquée par l’incertitude croissante 
concernant la croissance globale. Cependant, la 
croissance latino-américaine est plutôt poussée par la 
demande nationale. On a donc assisté à un ajustement 
vers le haut des attentes concernant la croissance dans 
plusieurs pays au cours du 2ème trimestre. Le 
retournement économique a entraîné plusieurs pays à 
augmenter leurs taux d’intérêt, afin d’éviter une 
augmentation de la pression inflationniste. Un 
changement que nous n’avions pas prévu.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La turbulence de ces dernières semaines devrait 
continuer à influencer les marchés dans les mois à venir. 
L’attention des investisseurs pourrait se focaliser sur les 
chiffres clefs de l’économie en particulier des États-Unis 
et de l'Europe ainsi que sur les annonces des banques 
centrales et des gouvernements. Nous pensons 
également que les regards seront tournés vers la Chine 
et sa capacité à maintenir un bon équilibre entre la 
croissance et les restrictions économiques et ainsi 
assurer la croissance à long terme. La croissance de 
l’ensemble de l’Asie est déterminante pour les 
exportations, les prix des matières premières et le 
niveau des taux d’intérêt. Ce sont tous des éléments qui 
peuvent directement ou indirectement influencer 
l’évolution en Amérique Latine. 
Les investisseurs peuvent rapidement changer de 
direction en fonction des nouvelles. Cependant vu les 
perspectives de fluctuation des cours à court terme, 
nous pensons que la valorisation des marchés des 
actions de l’Amérique Latine est attractive par rapport 
aux attentes actuelles de résultat des sociétés. De plus, 
la croissance économique est forte et, en grande partie, 

poussée par la demande intérieure, un point positif pour 
l’évolution des résultats des sociétés. 

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. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'USD. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser au minimum une performance 
qui, à long terme, suive les marchés de l’Amérique 
Latine, mesurés par l’indice MSCI Emerging Markets 
Latin America 10/40 (dividendes nets inclus). 
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).  
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Jyske Invest 
Eastern European Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 5,07% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,23%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 1,16 point 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique par 
notre exposition à la Russie qui a été inférieure à celle de 
l’indice de référence. 
Le 1er trimestre a été marqué par l’espoir d’une reprise 
économique générale. Les chiffres clefs ont affiché une 
reprise économique et une augmentation de la 
croissance. Les valeurs de l’Europe de l’Est ont donc 
progressé au cours du 1er trimestre.  Cependant au cours 
du 2ème trimestre, l'incertitude était de retour. 
L’attention s’est à nouveau tournée vers la Grèce, avec 
pour conséquence des marchés plus instables et la 
crainte que d’autres pays ne se trouvent dans la même 
situation. Cette instabilité a surtout touchée les pays de 
l’Europe de l’Est.  
Le compartiment a augmenté son exposition vers la 
consommation intérieure en Turquie et en Russie. En 
particulier la Turquie semble avoir bien résisté à la crise 
et affiche maintenant une croissance en hausse.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La plupart des indicateurs économiques laissent croire 
que le pire est maintenant derrière nous. Mais 
l’inquiétude règne toujours. Les conséquences de la 
bulle financière sont toujours à l’ordre du jour avec 
d’importantes dettes publiques. La majorité des pays 
européens a été contrainte à d’importantes restrictions 
budgétaires, dans le but de réduire leurs énormes 
déficits. Ce sont des mesures raisonnables et 
nécessaires, mais qui, à court terme, vont freiner la 
croissance économique. Et si la croissance est en 
hausse, elle reste fragile.  

Les perspectives pour les valeurs de l’Europe de l’Est 
semblent donc très incertaines pour la période à venir. 
La valorisation des actions est attractive, mais 
l'évolution des cours dépendra des nouvelles 
économiques. Nous prévoyons une légère hausse du 
marché, mais avec d’importantes fluctuations. 

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. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser au minimum une performance 
qui, à long terme, suive les marchés de l’Europe de l’Est, 
mesurés par l’indice MSCI Emerging Markets europe 
10/40 (dividendes nets inclus). 
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).  
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Jyske Invest 
IT Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -12,28% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à -9,93%. La performance du 
marché est négative étant donné les perspectives 
présentes sur le marché au début de l'année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 2,35 points 
de pourcentage. Elle s’explique essentiellement par 
notre exposition offensive des valeurs livrant des 
composants pour les produits de technologie.  
Historiquement, les valeurs IT progressent plus que le 
marché des actions en général en situation de reprise 
économique. Mais au cours du 1er semestre, le 
compartiment a surtout profité de l’affaiblissement de 
l’EUR par rapport à l’USD et aux devises liées à l’USD 
auxquelles sont exposées la majorité des sociétés IT. En 
particulier, les valeurs des sous-secteurs des 
équipements informatiques et des semi-conducteurs 
comme Apple (+28%) et Sandisk (+64%) ont bien 
progressé, alors que les sociétés Perfect World (-54%) et 
Unimicron (-28%) ont tiré la performance vers le bas. 
 
Nous avons notamment sous-performé le marché dans 
le secteur des composants qui a déçu en raison de la 
grande incertitude concernant l’évolution économique 
en général. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
Les fortes fluctuations ont également marqué le secteur 
des technologies, mais de façon générale, les sociétés IT 
semblent maintenant bien positionnées pour progresser 
au cours du 2ème semestre 2010. Les sociétés sont peu 
endettées, et de nombreux produits IT doivent être 
remis à niveau après la dernière crise. De plus, une 
partie des investissements effectués lors de la bulle 
technologie à la fin du millénaire ont besoin d’être 
remplacés. 
Comme la récession n’a pas eu lieu en raison d’une 
surcapacité dans le secteur des technologies comme 
c’est souvent le cas, la demande pourrait augmenter 
rapidement, à condition d’éviter de nouveaux chocs 
économiques. 

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 dans un 

seul secteur à la place d'un portefeuille plus diversifié 
augmente le facteur de risque. Prévoyez des frais pour 
l'achat et la vente de parts d'investissement. 
Le compartiment peut investir dans des instruments 
dans différentes devises. N’oubliez pas que les 
fluctuations des cours de change peuvent influencer 
votre investissement de façon négative. Cela est 
également le cas si votre devise de base n'est pas l'USD. 

Profil 
Le compartiment investit dans un portefeuille global 
d'actions IT. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
Le benchmark est l’indice MSCI AC World Information 
Technology (dividendes nets inclus). 
Code ISIN : DK0016261597 
Ouvert en mars 2000 
La devise d'émission est le dollar américain (USD).  
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Jyske Invest 
Biotech/HealthCare Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -10,34% par rapport à celle du 
benchmark qui s’est établie à -9,24%. La performance du 
marché est décevante étant donné les perspectives au 
début de l'année. Le compartiment a sous-performé le 
marché de 1,10 point de pourcentage. Cette différence 
s’explique essentiellement par la sous-performance du 
compartiment au mois de juin où les cours de plusieurs 
actions du portefeuille ont baissé malgré la progression 
du secteur. 
L’évolution du secteur de la santé a suivi celle du 
marché global pendant la période. Si au cours du 1er 
trimestre la performance du secteur a été inférieure à 
celle du marché global, elle a été supérieure à celle 
d’autres secteurs, suite à l’adoption d’une réforme du 
système de santé américain moins pénalisante 
qu’attendue pour les sociétés de la santé. En revanche 
au cours du 2ème trimestre, les valeurs de la santé ont 
réalisé de meilleures performances que le marché 
global, du fait que les investisseurs se sont tournés vers 
des valeurs présentant une évolution de résultats plus 
stable, en raison de l’incertitude croissante concernant 
la reprise économique.  
En particulier, le producteur de médicaments génériques 
Teva (–3%), le producteur d’équipements hospitaliers 
Kinetic Concepts    (-9%) et l’agence de recrutement 
Healthcare Locums (-17%) ont pénalisé le compartiment. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’incertitude actuelle et les fortes fluctuations des cours 
risquent de continuer dans les mois à venir.  
Cependant, nous voyons plusieurs éléments pouvant 
soutenir une évolution positive des cours dans le secteur 
de la santé au cours du second semestre 2010, comme 
par exemple l'adoption, désormais effective, de la 
réforme du système de santé aux États-Unis qui 
améliore la visibilité concernant les mesures concrètes 
et, partant, de leur impact sur les résultats des sociétés 
pharmaceutiques. Les objectifs de résultat des grandes 
sociétés pharmaceutiques et, à ce titre, une estimation 
plus précise des conséquences de l’expiration de 
brevets, devraient également améliorer la visibilité. De 
plus, la poursuite de la consolidation pourrait diminuer 
les inquiétudes concernant le potentiel de croissance du 
secteur. Des résultats positifs en terme de recherche 
pourraient renforcer la confiance dans le pipe-line de 
nouveaux produits, et augmenter ainsi l’intérêt des 
investisseurs pour le secteur qui a une valorisation 

historiquement basse, en raison des attentes d’une 
croissance peu élevée. 

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 dans un 
seul secteur à la place d'un portefeuille plus diversifié 
augmente le facteur de risque. 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 l'USD. 

Profil 
Le compartiment investit globalement dans des actions 
des secteurs pharmaceutiques, des biotechnologies, de 
l'équipement pharmaceutique et des services 
pharmaceutiques. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser une performance au minimum 
égale à celle de l’indice de référence. 
Le benchmark est l'indice MSCI AC World Health Care 
(dividendes nets inclus). 
Code ISIN : DK0016262561 
Ouvert en octobre 2000 
La devise d'émission est le dollar américain (USD). 



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 43 
 

Jyske Invest 
Global Real Estate Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 9,71% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 11,76%. La performance du marché 
est positive étant donné les prévisions au début de 
l'année. Le compartiment a sous-performé le marché de 
2,05 points de pourcentage. Cette sous-performance 
s’explique essentiellement par notre faible exposition 
aux valeurs américaines de l’immobilier. 
Le grand sujet du 1er semestre 2010 a été la situation 
grecque. Le pays a eu des difficultés à honorer ses 
dettes, et l’incertitude a eu un effet négatif sur plusieurs 
pays européens. Avec l’incertitude grandissante sur les 
marchés des actions, les sociétés ont eu plus de 
difficultés à trouver des financements. Les valeurs 
européennes de l’immobilier ont été fortement 
touchées, et la région a donc réalisé une performance 
inférieure à celle du marché global. En revanche, les 
sociétés américaines de l’immobilier ont, poussées par 
les bons chiffres clefs de l’économie, fortement 
progressé par rapport à l'évolution globale au cours du 
1er semestre. De plus, les sociétés de l’immobilier ont 
fait l’objet de placements d’argent temporaires de la 
part de certains investisseurs, en raison de la relation 
positive existant entre le taux d’intérêt pour les 
placements monétaires et le niveau de rendement des 
REITs.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La plupart des indicateurs économiques laissent croire 
que le pire est maintenant derrière nous. Mais 
l’inquiétude règne toujours. Les conséquences de la 
bulle financière sont toujours à l’ordre du jour avec 
d’importantes dettes publiques. La majorité des pays 
européens a été contrainte à d’importantes restrictions 
budgétaires, dans le but de réduire leurs énormes 
déficits. Ce sont des mesures raisonnables et 
nécessaires, mais qui, à court terme, vont freiner la 
croissance économique. Et si la croissance est en 
hausse, elle reste fragile.  

Les perspectives semblent donc très incertaines pour la 
période à venir. La valorisation des actions est 
attractive, mais l'évolution des cours dépendra des 
nouvelles économiques. Nous prévoyons une légère 
hausse du marché, mais avec d’importantes 
fluctuations. 

 

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 dans un 
seul secteur à la place d'un portefeuille plus diversifié 
augmente le facteur de risque. Le risque persiste que les 
valorisations élevées de ces dernières années puissent 
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. Cela est également le cas si 
votre devise de base n'est pas l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L’objectif est de réaliser au minimum une performance 
qui, à long terme, suive les marchés mondiaux des 
actions, mesurés par l’indice FTSE EPRA/NAREIT 
Developed (dividendes nets inclus). 
Le benchmark est l'indice FTSE EPRA/NAREIT 
Developped (dividendes nets inclus). 
Code ISIN : DK0060073922 
Ouvert en janvier 2007 
La devise d'émission est l'euro (EUR). 
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Jyske Invest 
Telecom Equities 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -9,84% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -8,86%. La performance du marché est 
négative étant donné les perspectives présentes sur le 
marché au début de l'année. Le compartiment a sous-
performé le marché de 0,98 point de pourcentage. 
Quelques-unes de nos valeurs ont été pénalisées par les 
turbulences sur le marché, comme par exemple 
Telefonica (Espagne -27%) touchée par la nervosité 
générale concernant les pays de l’Europe du Sud. Les 
valeurs des télécommunications des marchés 
émergents ont continué à progresser plus que les 
valeurs des marchés matures. Cela a été le cas en 
particulier de NII Holding (+21%) et de Millicom (+24%) 
qui sont fortement exposées à l’Amérique Latine. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
La valorisation du secteur des télécommunications 
semble toujours bon marché au vu des méthodes 
traditionnelles de valorisation. Mais le secteur souffre 
de sa réputation de secteur plutôt inintéressant à faible 
croissance. Les investisseurs se sont donc désintéressés 
de ce secteur, eu égard aux  perspectives favorables de 
progression de l’économie mondiale. Nous sommes 
toujours positifs sur les sociétés de téléphonie mobile 
des marchés émergents étant donné qu’ils comptent 
parmi les rares marchés affichant une croissance 
certaine. Mais tant que l’incertitude reste forte, nous 
maintenons notre pondération des valeurs  présentant 
des résultats stables.  
Tout se joue au niveau de l’évolution économique. Si la 
crise reprend, les valeurs des télécommunications 
devraient progresser plus que le marché. Nous basons 
nos choix de valeurs sur des critères tels qu'un prix 
attractif et une évolution positive des résultats. 

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 dans un 
seul secteur à la place d'un portefeuille plus diversifié 
augmente le facteur de risque. 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 l'USD. 

Profil 
Le compartiment investit dans un portefeuille global 
d'actions du secteur des télécommunications. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
Le benchmark est l'indice MSCI All Country - World 
Telecommunications Services 10/40 (dividendes nets 
inclus). 
Code ISIN : DK0016262645 
Ouvert en février 2001 
La devise d'émission est le dollar américain (USD).  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 45 
 

Jyske Invest 

Income Strategy 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 4,89% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 4,46%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l’année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 0,43 point de 
pourcentage. Cette surperformance s’explique par notre 
surpondération des obligations à rendement élevé. La 
stratégie d’investissement est inchangée par rapport au 
début de l’année. Nous avons une sous-pondération sur 
les obligations traditionnelles qui constituent 75% du 
portefeuille contre 80% pour l’indice de référence. A 
l’inverse, nous avons une surpondération des 
obligations à rendement élevé. Les marchés émergents 
représentent 10% du portefeuille, un niveau équivalent 
au benchmark. La quote-part d’obligations 
traditionnelles est placée en obligations de sociétés, au 
total 15% du portefeuille contre 10% du benchmark. 
Malgré les signes d’un ralentissement de la croissance 
économique, nous maintenons notre surpondération 
des obligations à rendement élevé. Actuellement, le 
degré d’incertitude est très élevé. Nous sommes donc 
très attentifs aux changements et prêts à réajuster la 
quote-part des obligations à rendement élevé, si la 
situation le justifie. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du second semestre, les marchés financiers 
sont relativement nerveux, et cette situation risque de 
perdurer pendant l’essentiel du second semestre. 
L'incertitude quant à la durée de la reprise actuelle, à la 
solidité des banques et à la crise de dette prévaut sur les 
marchés financiers. Nous nous attendons à une 
clarification concernant la solidité de la reprise. Cela 
devrait influencer les marchés financiers et se traduire 
par une hausse des taux d'intérêt des pays matures et 
un resserrement modéré des écarts créditeurs des 
obligations de société. L’évolution économique positive 
des marchés émergents par rapport aux pays matures 
devrait également se poursuivre. 

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. Cela est également le cas si 
votre devise de base n'est pas l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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).  
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Jyske Invest 

Stable Strategy 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 1,68% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 2,10%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l’année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 0,42 point 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique par 
notre surpondération des actions ainsi que par un risque 
de taux de change relativement bas portant sur les 
obligations traditionnelles. La stratégie 
d’investissement est inchangée par rapport au début de 
l’année. La quote-part des actions est surpondérée au 
détriment des obligations traditionnelles, alors que la 
quote-part des obligations à rendement élevé est 
identique à celle de l'indice de référence. Malgré les 
signes d’un ralentissement de la croissance 
économique, nous maintenons notre surpondération 
des actions. Actuellement, l’incertitude est très élevée. 
Même si plusieurs indicateurs macro-économiques 
pointent vers le bas, les niveaux signalent la poursuite 
de la croissance. Nous sommes donc très attentifs aux 
changements et prêts à réajuster la quote-part des 
actions. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du 2nd semestre, les marchés financiers sont 
relativement nerveux, et cette situation risque de 
perdurer pendant l’essentiel du 2nd semestre. 
L'incertitude quant à la durée de la reprise actuelle, à la 
solidité des banques et à la crise de dette prévaut sur les 
marchés financiers. Nous nous attendons à une 
clarification concernant la solidité de la reprise. Cela 
devrait influencer les marchés financiers et se traduire 
par une hausse des taux d'intérêt des pays matures et 
un resserrement modéré des écarts créditeurs des 
obligations de société. L’évolution économique positive 
des marchés émergents par rapport aux pays matures 
devrait également se poursuivre. 

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. Cela 
est également le cas si votre devise de base n'est pas 
l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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 au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 0,46% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -0,26%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l’année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 0,72 point de 
pourcentage. Cette surperformance s’explique par notre 
sous-pondération des obligations par rapport à l’indice 
de référence, alors que la quote-part des actions a été 
supérieure. La stratégie d’investissement est inchangée 
par rapport au début de l’année. La quote-part des 
actions est surpondérée au détriment des obligations 
traditionnelles, alors que la quote-part des obligations à 
rendement élevé est identique à celle de l'indice de 
référence. Malgré les signes d’un ralentissement de la 
croissance économique, nous maintenons notre 
surpondération des actions. Actuellement, l’incertitude 
est très élevée. Même si plusieurs indicateurs macro-
économiques pointent vers le bas, les niveaux signalent 
la poursuite de la croissance. Nous sommes donc très 
attentifs aux changements et prêts à réajuster la quote-
part des actions. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du 2nd semestre, les marchés financiers sont 
relativement nerveux, et cette situation risque de 
perdurer pendant l’essentiel du second semestre. 
L'incertitude quant à la durée de la reprise actuelle, à la 
solidité des banques et à la crise de dette prévaut sur les 
marchés financiers. Nous nous attendons à une 
clarification concernant la solidité de la reprise. Cela 
devrait influencer les marchés financiers et se traduire 
par une hausse des taux d'intérêt des pays matures et 
un resserrement modéré des écarts créditeurs des 
obligations de société. L’évolution économique positive 
des marchés émergents par rapport aux pays matures 
devrait également se poursuivre. 

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. Cela 
est également le cas si votre devise de base n'est pas 
l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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 
La devise d'émission est l'euro (EUR).  
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Jyske Invest 

Balanced Strategy (NOK) 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -0,43% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -0,26%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l’année. Le 
compartiment a sous-performé le marché de 0,17 point 
de pourcentage. Cette sous-performance s’explique par 
notre sous-pondération des obligations par rapport à 
l’indice de référence, alors que la quote-part des actions 
a été supérieure. La stratégie d’investissement est 
inchangée par rapport au début de l’année. La quote-
part des actions est surpondérée au détriment des 
obligations traditionnelles, alors que la quote-part des 
obligations à rendement élevé est identique à celle de 
l'indice de référence. Malgré les signes d’un 
ralentissement de la croissance économique, nous 
maintenons notre surpondération des actions. 
Actuellement, l’incertitude est très élevée. Même si 
plusieurs indicateurs macro-économiques pointent vers 
le bas, les niveaux signalent la poursuite de la 
croissance. Nous sommes donc très attentifs aux 
changements et prêts à réajuster la quote-part des 
actions. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du 2nd semestre, les marchés financiers sont 
relativement nerveux, et cette situation risque de 
perdurer pendant l’essentiel du second semestre. 
L'incertitude quant à la durée de la reprise actuelle, à la 
solidité des banques et à la crise de dette prévaut sur les 
marchés financiers. Nous nous attendons à une 
clarification concernant la solidité de la reprise. Cela 
devrait influencer les marchés financiers et se traduire 
par une hausse des taux d'intérêt des pays matures et 
un resserrement modéré des écarts créditeurs des 
obligations de société. L’évolution économique positive 
des marchés émergents par rapport aux pays matures 
devrait également se poursuivre. 

 

 

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. Cela 
est également le cas si votre devise de base n'est pas 
l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
Le benchmark, qui est couvert par la NOK, 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. 
Code ISIN : DK0060129815 
Ouvert en janvier 2008 
La devise d'émission est la couronne norvégienne 
(NOK).  
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Jyske Invest 

Dynamic Strategy 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -2,32% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -2,61%. La performance du 
compartiment est décevante étant donné les attentes 
du début de l’année. Le compartiment a surperformé le 
marché de 0,29 point de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique par notre sous-pondération 
des obligations par rapport à l’indice de référence, alors 
que la quote-part des actions a été supérieure. La 
stratégie d’investissement est inchangée par rapport au 
début de l’année. La quote-part des actions est 
surpondérée au détriment des obligations 
traditionnelles, alors que la quote-part des obligations à 
rendement élevé est identique à celle de l'indice de 
référence. Malgré les signes d’un ralentissement de la 
croissance économique, nous maintenons notre 
surpondération des actions. Actuellement, l’incertitude 
est très élevée. Même si plusieurs indicateurs macro-
économiques pointent vers le bas, les niveaux signalent 
la poursuite de la croissance. Nous sommes donc très 
attentifs aux changements et prêts à réajuster la quote-
part des actions. 

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du 2nd semestre, les marchés financiers sont 
relativement nerveux, et cette situation risque de 
perdurer pendant l’essentiel du second semestre. 
L'incertitude quant à la durée de la reprise actuelle, à la 
solidité des banques et à la crise de dette prévaut sur les 
marchés financiers. Nous nous attendons à une 
clarification concernant la solidité de la reprise. Cela 
devrait influencer les marchés financiers et se traduire 
par une hausse des taux d'intérêt des pays matures et 
un resserrement modéré des écarts créditeurs des 
obligations de société. L’évolution économique positive 
des marchés émergents par rapport aux pays matures 
devrait également se poursuivre. 

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. Cela est également le cas si 
votre devise de base n'est pas l'EUR. 

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

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 
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Growth Strategy 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de -3,58% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à -4,97%. La performance du 
compartiment est décevante étant donné les attentes 
du début de l’année. Le compartiment a surperformé le 
marché de 1,39 point de pourcentage. Cette 
surperformance s’explique par notre sous-pondération 
des obligations par rapport à l’indice de référence, alors 
que la quote-part des actions a été supérieure. La 
stratégie d’investissement est inchangée par rapport au 
début de l’année. La quote-part des actions est 
surpondérée au détriment des obligations 
traditionnelles, alors que la quote-part des obligations à 
rendement élevé est identique à celle de l'indice de 
référence. Malgré les signes d’un ralentissement de la 
croissance économique, nous maintenons notre 
surpondération des actions. Actuellement, l’incertitude 
est très élevée. Même si plusieurs indicateurs macro-
économiques pointent vers le bas, les niveaux signalent 
la poursuite de la croissance. Nous sommes donc très 
attentifs aux changements et prêts à réajuster la quote-
part des actions.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
A l’aube du 2nd semestre, les marchés financiers sont 
relativement nerveux, et cette situation risque de 
perdurer pendant l’essentiel du second semestre. 
L'incertitude quant à la durée de la reprise actuelle, à la 
solidité des banques et à la crise de dette prévaut sur les 
marchés financiers. Nous nous attendons à une 
clarification concernant la solidité de la reprise. Cela 
devrait influencer les marchés financiers et se traduire 
par une hausse des taux d'intérêt des pays matures et 
un resserrement modéré des écarts créditeurs des 
obligations de société. L’évolution économique positive 
des marchés émergents par rapport aux pays matures 
devrait également se poursuivre. 

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. N’oubliez pas que les fluctuations des cours 
de change  
peuvent influencer votre investissement de façon 
négative. Cela est également le cas si votre devise de 
base n'est pas l'EUR. 
 
Profil 
Le compartiment investit principalement dans un 
portefeuille global composé d'actions et d'obligations. 
La partie actions représente entre 60 et 100% du 
portefeuille. 
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 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 
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Jyske Invest 
Aggressive Strategy 
(Autre appellation : Jyske Invest Favourite Equities) 
(En Suisse, le compartiment est uniquement commercialisé 
sous le nom Jyske Invest Aggressive Strategy) 

L'évolution au cours du 1er semestre 2010 
Au cours de la période, le compartiment a réalisé une 
performance de 6,41% par rapport à celle du benchmark 
qui s’est établie à 6,16%. La performance du marché 
correspond à nos attentes au début de l'année. Le 
compartiment a surperformé le marché de 0,25 point de 
pourcentage grâce aux progressions de plusieurs des 
valeurs du secteur de la consommation cyclique que 
nous avons sélectionnées dans notre portefeuille. Par 
exemple, Aeropostale (chaine de vêtements américaine) 
a progressé de 47,9% et Autozone (distributeur 
américain de pièces détachées automobiles) de 43,3%.  
Mais il y a également eu des éléments négatifs, en 
particulier dans le secteur bancaire où Banco Santander 
et BBVA ont baissé d’environ 16% chacune quand les 
marchés ont réagi fortement à la crise de l’endettement 
en Europe. Ces deux valeurs ont été vendues.  

Les perspectives pour le 2nd semestre 2010 
L’attention des investisseurs sera certainement 
focalisée sur les chiffres clefs de l’économie, en 
particulier des États-Unis et de l'Europe ainsi que sur 
les annonces des banques centrales et des 
gouvernements. La question qui se pose est de savoir 
dans quelle mesure la reprise fragile économique est 
durable. L’élément clef réside dans la capacité des 
gouvernements à mettre un terme aux plans de 
stimulation de l’économie et à mettre en œuvre des 
plans de restriction budgétaire n’obérant pas la 
croissance. De plus, l’état de santé des banques 
européennes et des marchés américains de l’immobilier 
et du travail seront déterminant pour l’évolution des 
marchés des actions. 

Autre facteur important : la capacité de la Chine à 
maintenir un bon équilibre entre la croissance et les 
restrictions, à l'avantage du pays lui-même comme du 
reste du monde. Toutefois, la valorisation des marchés 
mondiaux des actions se situe à un niveau attractif par 
rapport aux résultats actuels des sociétés. Etant donné 
la situation actuelle, nous constatons une plus grande 
incertitude concernant les futurs résultats des sociétés. 
Aussi, nous attachons un grand intérêt aux annonces 
relatives aux rapports semestriels des sociétés. 

 

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. Cela est également le cas si votre devise 
de base n'est pas l'EUR. 

Profil 
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. 
Horizon d'investissement :  
 Nous recommandons au minimum 5 ans 

 Entre 1 et 4 ans - écarts de performance élevés 

 Entre 5 et 10 ans : écarts de performance moyens 

 Au-dessus de 10 ans : écarts de performance limités 

La performance est exprimée sous la forme d’une 
évolution du cours de votre part d'investissement. 
L'objectif est de réaliser une performance supérieure, 
ou à défaut égale, à celle de l'indice de référence. 
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). 
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Rapport de la direction 
Le conseil d’administration et la direction de la 
société ont présenté et approuvé le présent 
rapport semestriel 2010 pour les 37 
compartiments d’Investeringsforeningen Jyske 
Invest International. 
 
Le rapport semestriel 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 »).  
 
Les comptes semestriels donnent pour chaque 
compartiment une image fidèle de ses actifs, de 

ses passifs, de sa situation financière et ainsi 
que de son résultat. 
 
Le rapport de gestion relate fidèlement 
l’évolution des activités 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. 
 
 
Silkeborg, le 25 août 2010 
 

  

 

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 administratif                     Directeur administratif et financier
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Principes et méthodes comptables
Généralités 

Le rapport semestriel pour 2010 pour les 37 
compartiments de la société d’investissement 
Investeringsforeningen 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. 

Généralités concernant les prises en compte 

et l’estimation 

Les produits sont inclus 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 estimés à leur prix de 
revient. Ensuite, ils sont estimés comme décrit 

pour chaque poste d’écriture ci-après. 
 
Lors de la prise en compte et l’estimation, les 
pertes et les risques, prévisibles avant la 
présentation du rapport semestriel et 
confirmant des conditions déjà existantes à la 
date de la clôture, sont inclus. 

Conversion des éléments en devises 

étrangères 

Les produits et les charges en monnaies 
étrangères sont inscrits dans le compte de 
résultat après conversion sur la base du cours de 
change le jour de l’opération. 
 
Les valeurs mobilières étrangères et d’autres 
actifs et créances en monnaies étrangères sont 
convertis sur la base du dernier cours de change 
précédant la clôture. Les cours de change non 
cotés sont convertis sur la base du cours officiel 
du dollar américain. 

Fusions, scissions, etc. 

En cas de fusion des compartiments, les actifs et 
les engagements du compartiment absorbé sont 
intégrés et évalués à leur valeur à la date de la 
fusion.  
La valeur nette résultant de la fusion ou de la 
scission est versée au compartiment absorbant 
ou au nouveau compartiment au jour de la 
fusion ou de la scission et est inscrite sur une 
ligne séparée du poste Capitaux propres au bilan 
du compartiment absorbant.  
Pour le compartiment existant avant la scission, 
la valeur nette y afférent est déduite à la valeur 
du jour à la date de la scission dans une ligne 
séparée au poste Capitaux propres. 
Aucune correction des capitaux au début de la 
période 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 
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compartiment absorbant. 

Compte de résultat 

Les intérêts incluent les intérêts perçus 
d’obligations, de titres hypothécaires et de 
comptes à la société dépositaire. 
 
Les dividendes incluent les dividendes d’actions 
danoises et étrangères. 
 
Le poste bénéfices et pertes sur les cours du 
comte de résultat inclut toute correction de 
valeurs réalisées et non réalisées. 
 
Les corrections du cours réalisées pour les 
actions et les obligations sont évaluées par titre, 
en calculant la différence entre la valeur de jour 
au moment de la vente et la valeur de jour au 
début de la période. Pour les titres acquis au 
cours de la période, la valeur de jour au moment 
de l’acquisition est retenue. 
 
Les corrections de cours non réalisées sont 
mesurées par titre, en calculant la différence 
entre le cours du jour à la fin de la période et le 
cours du jour au début de la période. Pour les 
titres acquis au cours de la période, la différence 
entre le cours du jour à la fin de la période et le 
cours du jour à la date d’achat, est retenue. 
 
Les frais de transaction représentent les frais 
bruts après déduction des frais liés à l’émission 
et au rachat. Ces derniers sont inclus dans 
commissions nettes d’entrée et de sortie dans 
les capitaux propres. Les frais de transaction 
portés en charge concernent donc le suivi 
courant du portefeuille. 
 
Les frais de gestion comprennent les frais 
spécifiques au 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 la 
période, une part proportionnelle au nombre de 
mois d’existence est établie. 

Impôts 

Le poste impôts concerne les impôts sur les 
intérêts et les dividendes non remboursables. 

Bilan 

Les valeurs mobilières cotées sont évaluées à 
leur valeur de jour (le cours de Bourse le jour de 
la clôture de la période). 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 valeurs mobilières non cotées sont évaluées 
à leur valeur le jour de la clôture de la période. 
 
Les instruments financiers dérivés sont évalués 
à leur valeur le jour de la clôture de la période. 
Les bénéfices et les pertes sur les instruments 
financiers dérivés, sous forme d’opérations à 
terme et de futures, qui ont été conclus dans le 
but de couvrir les risques habituels, sont 
intégrés dans le compte de résultat selon les 
mêmes méthodes que celles utilisées pour les 
postes comptables des opérations couvertes. 
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 et autres dettes 

Les autres actifs sont évalués au cours du jour. 
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Ils concernent : 
 
Les intérêts à recevoir concernant les intérêts 
périodiques le jour 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 et des achats d’actifs ainsi 
que les produits des émissions et des rachats 
connus avant la date de la clôture de la période 
et payés après celle-ci. Si la valeur représente un 
passif, elle est incluse dans le poste autres 
dettes. 
 
Les commissions nettes d’entrée et de sortie 
sont établies après l’intégration des frais de 
transaction liés à l’émission et au rachat. 

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 »). 
 
La valeur intrinsèque par part est établie en 
divisant les capitaux propres par le nombre de 
parts en circulation à la fin de la période. 
 
La performance est calculée sur la valeur 
intrinsèque. Les performances sont indiquées 
avant impôts et avant déduction des frais 
d’émission et de rachat, mais après déduction 
des frais de gestion et de transaction liés aux 
compartiments. Les performances historiques ne 
sont pas une garantie des performances futures. 
  
Les frais de gestion en pour cent (TER, Total 
Expense Ratio) sont établis sur la base des frais 
de gestion divisés par l’actif moyen du 
portefeuille multiplié par 100. 

 
L’actif moyen des souscripteurs exprime la 
valeur moyenne des actifs à la fin de chaque 
mois de l’exercice. 
 
Les frais de transaction liés au suivi courant du 
portefeuille en pour cent des capitaux propres 
sont établis en calculant la proportion des frais 
de transaction par rapport à l’actif moyen.  
Les frais de transaction indiqués 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. 
 
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. 
 
L’écart-type mesure la probabilité pour que la 
performance d’une seule période s’approche de 
la performance moyenne de toutes les périodes. 
 
Pour l’établissement du ratio de Sharpe et de 
l’écart-type, les principes suivants ont été 
adoptés : 

 Si le compartiment existe depuis moins de 3 
ans, les deux chiffres clefs ne sont pas 
calculés.  

 Si le compartiment existe depuis plus de 3 
ans et moins de 5 ans, le calcul est effectué 
sur la période la plus longue. 

  Si le compartiment existe depuis plus de 5 
ans, les calculs sont effectués pour une 
période de 5 ans. 
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Jyske Invest 

Danish Bonds 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 DKK 1 000 DKK

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1.988 2.779
Total des intérêts et 
dividendes 1.988 2.779

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 3.474 431
Frais de transaction 19 21
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.455 410
Total des bénéfices nets 5.443 3.189

  
Frais de gestion 494 574
Résultat avant impôts 4.949 2.615

  
Résultat net semestriel 4.949 2.615

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 DKK 1 000 DKK
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 2.789 7.567
Total des liquidités 2.789 7.567

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 107.511 100.592
Total des obligations 107.511 100.592

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 1.704 1.890
Solde de transaction 596 0
Total des autres actifs 2.300 1.890

  
TOTAL DES ACTIFS 112.600 110.049

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 112.600 108.048

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

  
TOTAL DES PASSIFS 112.600 110.049
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 Notes  

1. Informations concernant la composition des portefeuilles :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 DKK Parts en 1 000 DKK
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 DKK capitaux 1 000 DKK capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 54.932 108.048 63.417 118.645
 Émissions depuis le 31/12 3.313 6.675 3.665 7.023
 Rachats depuis le 31/12 3.530 7.072 12.150 23.312
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 4.949   5.692
   
 Total des capitaux propres 54.715 112.600 54.932 108.048
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Principales lignes du portefeuille 
4,00% DGB 15-11-2019 16,55% 

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

13,21% 

5,00% UNIKRE 01-10-2038 (IOH) 11,91% 

4,00% BRF 01-01-2017 9,63% 

4,00% BRF 01-01-2014 6,76% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 DKK. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Obligations foncières/de société 64,60% 

B États et institutions internationales 30,50% 

C Autres 4,90%

 
  

90

95

100

105

110

115

120

30-06-
2005

30-06-
2006

30-06-
2007

30-06-
2008

30-06-
2009

30-06-
2010

Évolution des valeurs

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C

Répartition du portefeuille



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 59 
 

Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 DKK) -4.716 -1.097 -2.490 2.615 4.949

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 DKK 113.733 83.283 70.766 59.682 54.715

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 DKK 195.288 144.792 123.204 114.231 112.600

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 171,71 173,86 174,10 191,40 205,79

Frais de gestion (en %) 0,36 0,37 0,40 0,50 0,45

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

- Total des frais de transaction 16 15 26 21 19

- Frais de transaction en % des capitaux 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,84 0,58 -0,05 0,41 0,34

- Compartiment 0,56 0,28 -0,56 -0,08 0,03

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,09 2,94 3,01 3,48 3,52

- Compartiment 2,46 2,34 2,46 3,21 3,28

Performance en % de la période :   

- Benchmark -2,21 -1,34 -0,61 1,56 6,36

- Compartiment -2,09 -0,75 -2,01 2,31 4,63
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Jyske Invest 

Swedish Bonds 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 SEK 1 000 SEK

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1.748 1.744
Total des intérêts et 
dividendes 1.748 1.744

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 1.762 -4.403
Comptes en devise -2 -1
Frais de transaction 8 11
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.752 -4.415
Total des bénéfices nets 3.500 -2.671

  
Frais de gestion 418 456
Résultat avant impôts 3.082 -3.127

  
Résultat net semestriel 3.082 -3.127

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 SEK 1 000 SEK
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 7.182 4.642
Total des liquidités 7.182 4.642

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 83.503 81.693
Total des obligations 83.503 81.693

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 794 1.275
Total des autres actifs 794 1.275

  
TOTAL DES ACTIFS 91.479 87.610

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 91.479 86.764

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

  
TOTAL DES PASSIFS 91.479 87.610
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 SEK Parts en 1 000 SEK
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 SEK capitaux 1 000 SEK capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 35.965 86.764 37.046 89.464
 Émissions depuis le 31/12 2.620 6.508 5.954 13.996
 Rachats depuis le 31/12 1.980 4.875 7.035 16.577
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 3.082   -119
   
 Total des capitaux propres 36.605 91.479 35.965 86.764
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Principales lignes du portefeuille 
5,00% EIB 01-12-2020 (EMTN) 22,73% 

3,25% NBHSS 17-06-2020 (5521) 16,31% 

4,25% SEB 19-06-2013 (566) 16,09% 

6,00% SHBASS 21-06-2017 (1579) 9,10% 

6,00% SHBASS 15-06-2011 (1571) 8,89% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 SEK. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Obligations foncières/de société 59,70% 

B États et institutions internationales 32,40% 

C Autres 7,90%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 SEK) -2.145 -978 -1.245 -3.127 3.082

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 SEK 58.063 39.763 37.134 37.320 36.605

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 SEK 122.213 84.324 79.122 87.029 91.479

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 210,48 212,07 213,07 233,20 249,91

Frais de gestion (en %) 0,39 0,39 0,42 0,52 0,47

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

- Total des frais de transaction 30 26 27 11 8

- Frais de transaction en % des capitaux 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,96 0,69 0,16 0,41 0,26

- Compartiment 0,63 0,40 -0,34 0,00 -0,05

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,23 3,18 3,20 4,29 4,23

- Compartiment 2,75 2,70 2,69 4,08 4,10

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,12 -1,45 0,64 -3,38 5,30

- Compartiment -1,57 -1,12 -1,56 -3,47 3,59
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Jyske Invest 

British Bonds 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 GBP 1 000 GBP

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 84 59
Total des intérêts et 
dividendes 84 59

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 113 -104
Instruments financiers 
dérivés 42  -19
Comptes en devise 0 -2
Frais de transaction 1 1
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 154 -126
Total des bénéfices nets 238 -67

  
Frais de gestion 17 13
Résultat avant impôts 221 -80

  
Résultat net semestriel 221 -80

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 GBP 1 000 GBP
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 149 110
Total des liquidités 149 110

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 3.472 3.101
Total des obligations 3.472 3.101

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 8 0
Total des instruments 
financiers dérivés 8 0

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 99 74
Total des autres actifs 99 74

  
TOTAL DES ACTIFS 3.728 3.285

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 3.728 3.265

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  0 20
Total des instruments 
financiers dérivés 0 20

TOTAL DES PASSIFS 3.728 3.285
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 GBP Parts en 1 000 GBP
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 GBP capitaux 1 000 GBP capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 1.381 3.265 1.148 2.750
 Émissions depuis le 31/12 401 971 866 2.060
 Rachats depuis le 31/12 299 729 633 1.488
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 221   -57
   
 Total des capitaux propres 1.483 3.728 1.381 3.265
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Principales lignes du portefeuille 
8,75% EIB 25-08-2017 12,40% 

6,00% ITALY 04-08-2028 (EMTN) 11,90% 

6,125% EUROF 14-10-2014 (EMTN) 9,60% 

5,75% NIB 16-12-2014 (EMTN) 9,19% 

5,375% IBRD 15-01-2014 (EMTN) 8,88% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 GBP. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A États et institutions internationales 95,80% 

B Autres 4,20%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 GBP) -74 -122 -125 -80 221

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 GBP 1.939 2.019 1.229 1.130 1.483

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 GBP 3.828 3.929 2.473 2.650 3.728

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 197,42 194,63 201,26 234,50 251,33

Frais de gestion (en %) 0,39 0,39 0,42 0,55 0,48

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

- Total des frais de transaction 1 0 0 1 1

- Frais de transaction en % des capitaux 0,03 0,00 0,00 0,03 0,01

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,64 0,30 0,10 0,48 0,35

- Compartiment 0,60 0,19 -0,18 0,37 0,29

Écart-type en % :   

- Benchmark 4,36 3,99 3,96 5,41 5,82

- Compartiment 3,87 3,69 3,88 6,21 6,52

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,86 -3,17 -1,99 -2,06 5,94

- Compartiment -2,01 -3,09 -4,26 -2,09 6,32

 
 
 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 68 
 

Jyske Invest 

Dollar Bonds 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 189 261
Total des intérêts et 
dividendes 189 261

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 145 -572
Instruments financiers 
dérivés -18  25
Comptes en devise -1 0
Frais de transaction 1 3
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 125 -550
Total des bénéfices nets 314 -289

  
Frais de gestion 33 50
Résultat avant impôts 281 -339

  
Résultat net semestriel 281 -339

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 595 188
Total des liquidités 595 188

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 5.903 6.470
Obligations non cotées 0 628
Total des obligations 5.903 7.098

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 0 5
Total des instruments 
financiers dérivés 0 5

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 135 165
Total des autres actifs 135 165

  
TOTAL DES ACTIFS 6.633 7.456

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 6.631 7.456

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  2 0
Total des instruments 
financiers dérivés 2 0

TOTAL DES PASSIFS 6.633 7.456
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 3.943 7.456 5.299 10.198
 Émissions depuis le 31/12 349 673 1.102 2.080
 Rachats depuis le 31/12 926 1.779 2.458 4.614
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 281   -208
   
 Total des capitaux propres 3.366 6.631 3.943 7.456
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Principales lignes du portefeuille 
7,625% IBRD 19-01-2023 24,20% 

6,875% DBJJP 30-11-2011 16,89% 

7,375% AFDB 06-04-2023 15,22% 

6,125% COE 25-01-2011 (EMTN) 11,15% 

5,50% IBRD 25-11-2013 (EMTN) 5,27% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A États et institutions internationales 77,50% 

B Obligations foncières/de société 13,50% 

C Autres 9,00%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) -92 -13 -34 -339 281

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 3.525 3.815 5.575 4.692 3.366

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 5.852 6.596 10.261 8.751 6.631

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 166,00 172,90 184,04 186,53 197,01

Frais de gestion (en %) 0,38 0,39 0,41 0,52 0,48

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

- Total des frais de transaction 1 4 1 3 1

- Frais de transaction en % des capitaux 0,02 0,06 0,01 0,03 0,02

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,35 0,30 0,20 0,45 0,46

- Compartiment 0,28 0,13 -0,14 -0,03 0,00

Écart-type en % :   

- Benchmark 5,64 5,06 4,83 4,99 5,11

- Compartiment 4,58 4,04 3,85 4,34 4,48

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,41 0,95 2,25 -4,58 6,01

- Compartiment -1,51 -0,20 0,44 -3,07 4,17
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Jyske Invest 

European Bonds 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 467 522
Total des intérêts et 
dividendes 467 522

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 253 -2
Instruments financiers 
dérivés 588  -12
Comptes en devise 24 29
Frais de transaction 7 6
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 858 9
Total des bénéfices nets 1.325 531

  
Frais de gestion 92 112
Résultat avant impôts 1.233 419

  
Résultat net semestriel 1.233 419

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 845 871
Total des liquidités 845 871

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 17.480 18.815
Total des obligations 17.480 18.815

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 27 0
Total des instruments 
financiers dérivés 27 0

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 567 516
Solde de transaction 293 0
Total des autres actifs 860 516

  
TOTAL DES ACTIFS 19.212 20.202

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 18.829 20.061

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  0 141
Total des instruments 
financiers dérivés 0 141

Autres dettes :   
Solde de transaction 383 0
Total des autres dettes 383 0

  
TOTAL DES PASSIFS 19.212 20.202
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 61.748 20.061 68.427 21.166
 Émissions depuis le 31/12 2.211 742 8.910 2.817
 Rachats depuis le 31/12 9.600 3.207 15.589 4.975
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 1.233   1.053
   
 Total des capitaux propres 54.359 18.829 61.748 20.061
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Principales lignes du portefeuille 
5,75% HYPORE 20-07-2010 (3875) 17,31% 

4,25% COREAL 20-01-2014 (497) 15,19% 

5,75% JFM 09-08-2019 8,47% 

8,75% EIB 25-08-2017 8,30% 

6,125% CFF 23-02-2015 6,32% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A EUR 77,30%

B GBP 20,50%

C SEK 1,10%

D Autres 1,10%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) -1.605 -701 -828 419 1.233

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 172.006 101.776 80.536 67.822 54.359

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 52.056 30.942 24.045 21.394 18.829

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 30,26 30,40 29,86 31,54 34,64

Frais de gestion (en %) 0,39 0,40 0,43 0,52 0,48

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

- Total des frais de transaction 7 4 1 6 7

- Frais de transaction en % des capitaux 0,01 0,01 0,00 0,03 0,04

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,68 0,44 -0,15 0,22 0,13

- Compartiment 0,30 0,19 -0,63 -0,47 -0,29

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,49 3,35 3,35 3,49 3,43

- Compartiment 2,88 2,91 2,87 3,06 3,33

Performance en % de la période :   

- Benchmark -2,65 -1,99 -1,89 2,46 5,86

- Compartiment -2,71 -2,06 -3,32 1,98 6,61
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Jyske Invest 

Favourite Bonds 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 877 420
Total des intérêts et 
dividendes 877 420

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 2.704 172
Instruments financiers 
dérivés -1.418  50
Comptes en devise 186 14
Frais de transaction 28 9
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.444 227
Total des bénéfices nets 2.321 647

  
Frais de gestion 175 86
Résultat avant impôts 2.146 561

  
Impôts 1 0
Résultat net semestriel 2.145 561

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.003 1.677
Total des liquidités 1.003 1.677

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 1.183 1.627
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 29.574 24.146
Obligations non cotées 3.075 1.654
Total des obligations 33.832 27.427

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 19 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 242 17
Total des instruments 
financiers dérivés 261 17

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 592 574
Solde de transaction 68 203
Total des autres actifs 660 777

  
TOTAL DES ACTIFS 35.756 29.898

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 35.720 29.200

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  0 41
Instruments financiers 
dérivés non cotés 36 457
Total des instruments 
financiers dérivés 36 498

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

  
TOTAL DES PASSIFS 35.756 29.898
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 25.735 29.200 14.097 14.287
 Émissions depuis le 31/12 5.097 6.002 12.915 14.192
 Rachats depuis le 31/12 1.370 1.627 1.277 1.342
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 2.145   2.063
   
 Total des capitaux propres 29.462 35.720 25.735 29.200
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Principales lignes du portefeuille 
1,375% TII 15-07-2018 4,92% 

3,25% DBR 04-07-2015 (05) 4,80% 

2,25% OBL 11-04-2014 (154) 4,57% 

3,00% DBR 04-07-2020 4,55% 

4,25% FRTR 25-10-2017 4,53% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A  Euroland 49,30%

B  Autres 12,90%

C  Éats-Unis 12,70%

D  Suède 5,50%

E  Russie 4,80%
 

F  Norvège 3,90%
 

G  Angleterre 3,40%
 

H  Mexique 2,70%
 

I  Malaisie 1,60%
 

J  Qatar 1,60%
 

K  Turquie 1,60%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR)  561 2.145

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR  15.889 29.462

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR  16.690 35.720

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus)  105,04 121,24

Frais de gestion (en %)  0,56 0,52

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

- Total des frais de transaction  9 28

- Frais de transaction en % des capitaux  0,06 0,08

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark   

- Compartiment   

Écart-type en % :   

- Benchmark   

- Compartiment   

Performance en % de la période :   

- Benchmark  2,41 4,28

- Compartiment  3,65 6,85
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 635 589
Total des intérêts et 
dividendes 635 589

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations -49 1.380
Instruments financiers 
dérivés -23  9
Comptes en devise -54 -16
Autres actifs/passifs 59 0
Frais de transaction 22 10
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -89 1.363
Total des bénéfices nets 546 1.952

  
Frais de gestion 126 103
Résultat avant impôts 420 1.849

  
Résultat net semestriel 420 1.849

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.147 508
Total des liquidités 1.147 508

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 17.216 17.181
Obligations non cotées 1.350 860
Total des obligations 18.566 18.041

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 38
Total des instruments 
financiers dérivés 0 38

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 387 382
Solde de transaction 1.020 0
Total des autres actifs 1.407 382

  
TOTAL DES ACTIFS 21.120 18.969

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 19.383 18.969

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  21 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 5 0
Total des instruments 
financiers dérivés 26 0

Autres dettes :   
Solde de transaction 1.711 0
Total des autres dettes 1.711 0

  
TOTAL DES PASSIFS 21.120 18.969
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de gestion

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation Valeur des Circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 5.894 18.969 6.159 15.131
 Émissions depuis le 31/12 557 1.838 1.474 4.619
 Rachat depuis le 31/12 560 1.844 1.739 4.743
 Résultat net de la période/report du compte de résultat  420 3.962
   
 Total des capitaux propres 5.891 19.383 5.894 18.969
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Principales lignes du portefeuille 
7,50% RUSSIA 31-03-2030 (REGS) 4,81% 

5,80% IRAQ 15-01-2028 (REGS) 3,51% 

7,35% PERU 21-07-2025 3,08% 

11,50% TURKEY 23-01-2012 2,41% 

12,50% BRAZIL 05-01-2022 2,41% 

 

 
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%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 403 1.064 -590 1.849 420

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 9.990 10.395 9.253 5.130 5.891

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 24.991 30.379 27.431 14.383 19.383

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 250,15 292,24 296,46 280,37 329,05

Frais de gestion (en %) 0,53 0,58 0,58 0,70 0,65

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

- Total des frais de transaction 25 23 5 10 22

- Frais de transaction en % des capitaux 0,08 0,08 0,02 0,07 0,11

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,07 1,37 0,94 0,42 0,43

- Compartiment 1,00 1,47 0,93 0,33 0,29

Écart-type en % :   

- Benchmark 7,60 6,99 5,85 10,83 10,85

- Compartiment 8,68 7,84 6,96 12,18 12,33

Performance en % de la période :   

- Benchmark -0,53 0,86 -0,31 15,70 5,56

- Compartiment -0,47 3,87 -2,03 14,11 2,24
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Jyske Invest 

Emerging Market Bonds (EUR) 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 2.218 2.403
Total des intérêts et 
dividendes 2.218 2.403

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 9.188 4.606
Instruments financiers 
dérivés -8.150  369
Comptes en devise 95 -534
Autres actifs/passifs -13 0
Frais de transaction 57 32
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 1.063 4.409
Total des bénéfices nets 3.281 6.812

  
Frais de gestion 389 367
Résultat avant impôts 2.892 6.445

  
Impôts 1 0
Résultat net semestriel 2.891 6.445

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 459 2.807
Total des liquidités 459 2.807

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 51.571 54.860
Obligations non cotées 4.179 2.701
Total des obligations 55.750 57.561

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés non cotés 228 0
Total des instruments 
financiers dérivés 228 0

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 1.142 1.196
Solde de transaction 4.963 0
Total des autres actifs 6.105 1.196

  
TOTAL DES ACTIFS 62.542 61.564

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 58.683 60.196

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  102 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 4 1.368
Total des instruments 
financiers dérivés 106 1.368

Autres dettes :   
Solde de transaction 3.753 0
Total des autres dettes 3.753 0

  
TOTAL DES PASSIFS 62.542 61.564

  
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 85 
 

 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 31.223 60.196 36.168 53.595
 Émissions depuis le 31/12 3.327 6.677 1.460 2.588
 Rachats depuis le 31/12 5.639 11.081 6.405 10.290
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 2.891   14.303
   
 Total des capitaux propres 28.911 58.683 31.223 60.196
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Principales lignes du portefeuille 
7,50% RUSSIA 31-03-2030 (REGS) 4,49% 

5,80% IRAQ 15-01-2028 (REGS) 3,51% 

7,35% PERU 21-07-2025 3,08% 

12,50% BRAZIL 05-01-2022 2,59% 

FLT BOSNIA 11-12-2021 (B) 2,43% 

 

 
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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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) -8.426 6.193 -2.686 6.445 2.891

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 133.808 127.330 49.084 32.457 28.911

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 212.619 230.099 88.329 54.532 58.683

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 158,90 180,71 179,95 168,01 202,98

Frais de gestion (en %) 0,55 0,59 0,64 0,69 0,65

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

- Total des frais de transaction 236 163 0 32 57

- Frais de transaction en % des capitaux 0,09 0,07 0,00 0,06 0,10

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,66 1,45 1,12 0,23 0,30

- Compartiment 0,54 1,10 0,68 0,08 0,18

Écart-type en % :   

- Benchmark 5,93 4,98 4,09 11,37 11,59

- Compartiment 7,95 7,23 5,73 11,90 12,23

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,51 0,09 0,13 15,46 4,96

- Compartiment -3,73 2,70 -2,45 13,38 5,28
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Jyske Invest 

Emerging Local Market Bonds  

 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1.881 1.140
Total des intérêts et 
dividendes 1.881 1.140

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 7.883 2.586
Instruments financiers 
dérivés -28  -216
Comptes en devise -32 -25
Autres actifs/passifs 0 1
Frais de transaction 80 31
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 7.743 2.315
Total des bénéfices nets 9.624 3.455

  
Frais de gestion 385 258
Résultat avant impôts 9.239 3.197

  
Impôts 14 0
Résultat net semestriel 9.225 3.197

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 2.559 2.241
Total des liquidités 2.559 2.241

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 49.484 36.371
Obligations non cotées 5.673 2.285
Total des obligations 55.157 38.656

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 804 853
Solde de transaction 0 143
Total des autres actifs 804 996

  
TOTAL DES ACTIFS 58.520 41.893

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 58.493 41.893

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés non cotés 27 0
Total des instruments 
financiers dérivés 27 0

TOTAL DES PASSIFS 58.520 41.893
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 33.267 41.893 39.000 40.827
 Émissions depuis le 31/12 16.579 22.628 6.352 7.500
 Rachats depuis le 31/12 10.342 15.253 12.085 13.149
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 9.225   6.715
   
 Total des capitaux propres 39.504 58.493 33.267 41.893
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Principales lignes du portefeuille 
10,00% MBONO 05-12-2024 (M 20) 6,59% 

0,00% TURKGB 02-02-2011 6,44% 

8,00% MBONO 17-12-2015 (M 10) 5,15% 

10,00% IBRD 05-04-2012 (GDIF) 4,97% 

5,25% POLGB 25-04-2013 (0413) 3,68% 

 

 
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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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) -11.337 3.323 -3.499 3.197 9.225

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 83.555 42.971 74.019 31.517 39.504

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 76.477 49.222 82.567 36.239 58.493

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 91,53 114,55 111,55 114,98 148,07

Frais de gestion (en %) 0,51 0,65 0,73 0,73 0,66

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

- Total des frais de transaction 105 14 0 31 80

- Frais de transaction en % des capitaux 0,12 0,03 0,00 0,09 0,14

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark  0,50 0,70

- Compartiment  -0,41 -0,42

Écart-type en % :   

- Benchmark  9,03 9,02

- Compartiment  18,11 8,98

Performance en % de la période :   

- Benchmark -8,06 5,11 -3,75 7,81 18,70

- Compartiment -9,76 7,05 -2,15 9,84 17,58
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Jyske Invest 

High Yield Corporate Bonds 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 3.362 3.213
Total des intérêts et 
dividendes 3.362 3.213

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 7.900 10.445
Instruments financiers 
dérivés -7.238  -919
Comptes en devise 190 -222
Autres actifs/passifs -2 -2
Frais de transaction 28 26
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 822 9.276
Total des bénéfices nets 4.184 12.489

  
Frais de gestion 574 371
Résultat avant impôts 3.610 12.118

  
Résultat net semestriel 3.610 12.118

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.657 4.413
Total des liquidités 1.657 4.413

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 1.330 1.387
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 77.816 72.443
Obligations non cotées 1.544 2.429
Total des obligations 80.690 76.259

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 59 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 1.143 0
Total des instruments 
financiers dérivés 1.202 0

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 1.673 1.882
Solde de transaction 102 450
Total des autres actifs 1.775 2.332

  
TOTAL DES ACTIFS 85.324 83.004

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 85.032 80.772

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  0 175
Instruments financiers 
dérivés non cotés 167 1.825
Total des instruments 
financiers dérivés 167 2.000

Autres dettes :   
Solde de transaction 125 232
Total des autres dettes 125 232

  
TOTAL DES PASSIFS 85.324 83.004
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 66.803 80.772 68.828 55.472
 Émissions depuis le 31/12 7.761 9.707 17.266 18.460
 Rachats depuis le 31/12 7.156 9.057 19.291 17.301
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 3.610   24.141
   
 Total des capitaux propres 67.408 85.032 66.803 80.772
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Principales lignes du portefeuille 
6,58% GAZPRU 31-10-2013 (EMTN) 1,88% 

9,25% CFGINV 19-12-2013 (REGS) 1,45% 

9,125% VIP 30-04-2018 (REGS) 1,37% 

9,50% VEDLN 18-07-2018 (REGS) 1,34% 

6,875% S 31-10-2013 (E) 1,25% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Finance 12,70%

B Énergie 12,20%

C Services 11,80%

D Industrie de base 9,30% 

E Télécommunications 8,60% 
 

F Biens d’équipement 8,10% 
 

G Assurance 8,10%
 

H Consommation non cyclique 7,20% 
 

I Médias 5,70%
 

J Autres 5,00%
 

K Auto 2,70%
 

L Santé 2,60%
 

M Technologies 2,00%
 

N Consommation cyclique 1,70% 
 

O Utilités 1,20%
 

P Immobilier 1,10%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 365 1.092 -4.164 12.118 3.610

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 48.935 69.460 117.909 58.148 67.408

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 55.020 83.836 135.469 58.954 85.032

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 112,44 120,70 114,89 101,39 126,15

Frais de gestion (en %) 0,61 0,60 0,68 0,70 0,65

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

- Total des frais de transaction 15 10 2 26 28

- Frais de transaction en % des capitaux 0,03 0,01 0,00 0,05 0,03

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,23 1,44 0,45 -0,04 0,18

- Compartiment 1,00 1,42 0,20 -0,25 -0,01

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,43 4,41 4,01 11,06 11,59

- Compartiment 3,49 3,63 4,61 14,16 14,78

Performance en % de la période :   

- Benchmark 0,35 1,41 -1,83 26,94 4,86

- Compartiment 0,56 1,66 -2,76 25,80 4,33
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Jyske Invest 

High Grade Corporate Bonds 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 08.02 au 30.06  

Note 2010 
1 000 EUR 

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 326 
Total des intérêts et 
dividendes 326 

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations -43 
Instruments financiers 
dérivés -227  
Frais de transaction 22 
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -292 
Total des bénéfices nets 34 

  
Frais de gestion 67 
Résultat avant impôts -33 

  
Résultat net semestriel -33 

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
1 000 EUR 

  
1. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.226 
Total des liquidités 1.226 

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs danois 438 
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 16.454 
Total des obligations 16.892 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 370 
Solde de transaction 67 
Total des autres actifs 437 

  
TOTAL DES ACTIFS 18.555 

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 18.459 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  16 
Total des instruments 
financiers dérivés 16 

Autres dettes :   
Solde de transaction 80 
Total des autres dettes 80 

  
TOTAL DES PASSIFS 18.555 
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010  
  Montant en  
  Parts en 1 000 EUR  
  circulation en Valeur des  
  1 000 EUR capitaux  

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 0 0  
 Émissions depuis le 31/12 19.175 19.196  
 Rachats depuis le 31/12 700 704  
 Résultat net de la période/report du compte de résultat  -33  
   
 Total des capitaux propres 18.475 18.459  
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Principales lignes du portefeuille 
5,125% CS 18-09-2017 (EMTN) 2,02% 

6,25% EDF 25-01-2021 (EMTN) 2,01% 

3,75% NBHSS 24-02-2017 (EMTN) 1,97% 

4,50% GS 23-05-2016 1,88% 

4,35% GE 03-11-2021 (EMTN) 1,69% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque.  
 

A  Finance 18,70%

B  Utilités 12,30%

C  Télécommunications 12,00% 

D  Consommation non cyclique 11,10% 

E  Industrie de base 9,00% 
 

F  Biens d’équipement 7,20% 
 

G  Automobile 6,90%
 

H  Assurance 6,00%
 

I  Autres 4,90%
 

J  Énergie 4,10%
 

K  Services cycliques 2,80% 
 

L  Technologies 2,10%
 

M  Services non cycliques 1,20% 
 

N  Médias 1,00%
 

O  Consommation cyclique 0,70% 
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR)   -33

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR   18.475

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR   18.459

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus)   99,91

Frais de gestion (en %)   0,38

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

- Total des frais de transaction   22

- Frais de transaction en % des capitaux   0,13

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark   

- Compartiment   

Écart-type en % :   

- Benchmark   

- Compartiment   

Performance en % de la période :   

- Benchmark   2,40

- Compartiment   -0,09
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Jyske Invest 

Danish Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 DKK 1 000 DKK

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1 13
Dividendes 485 693
Total des intérêts et 
dividendes 486 706

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 4.935 7.425
Frais de transaction 33 67
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 4.902 7.358
Total des bénéfices nets 5.388 8.064

  
Frais de gestion 367 374
Résultat avant impôts 5.021 7.690

  
Impôts 69 99
Résultat net semestriel 4.952 7.591

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 DKK 1 000 DKK
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 609 392
Total des liquidités 609 392

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 46.579 46.245
Actions cotées de sociétés 
étrangères 2.239 2.705
Actions non cotées de 
sociétés danoises 1 1
Total des parts de capital 48.819 48.951 

TOTAL DES ACTIFS 49.428 49.343
  

PASSIFS   
  

2. Capitaux propres 49.238 49.343

Autres dettes :   
Solde de transaction 190 0
Total des autres dettes 190 0

  
TOTAL DES PASSIFS 49.428 49.343
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 DKK Parts en 1 000 DKK
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 DKK capitaux 1 000 DKK capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 22.248 49.343 26.950 43.179
 Émissions depuis le 31/12 210 504 4.517 8.014
 Rachats depuis le 31/12 2.250 5.561 9.219 19.067
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 4.952   17.217
   
 Total des capitaux propres 20.208 49.238 22.248 49.343
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Principales lignes du portefeuille 
NOVO NORDISK A/S-B 9,96% 

DANSKE BANK A/S 8,91% 

A P MOLLER - MAERSK A/S - A 8,44% 

CARLSBERG AS-B 6,04% 

FLSMIDTH & CO A/S 4,80% 

 

 
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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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 DKK) 11.379 15.131 -16.688 7.591 4.952

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 DKK 45.772 41.342 31.572 27.578 20.208

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 DKK 125.676 153.677 95.191 51.517 49.238

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 274,57 371,73 301,51 186,81 243,66

Frais de gestion (en %) 0,61 0,61 0,66 0,77 0,72

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

- Total des frais de transaction 139 72 71 67 33

- Frais de transaction en % des capitaux 0,10 0,05 0,07 0,14 0,07

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,57 1,35 1,21 0,12 0,08

- Compartiment 0,46 1,17 1,00 -0,01 -0,03

Écart-type en % :   

- Benchmark 16,73 14,87 14,07 21,40 21,85

- Compartiment 17,06 15,43 15,14 23,80 24,38

Performance en % de la période :   

- Benchmark 7,19 13,21 -12,12 16,57 8,76

- Compartiment 8,19 11,10 -13,14 16,60 9,86
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Jyske Invest 

Swedish Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 SEK 1 000 SEK

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 7
Dividendes 3.102 2.371
Total des intérêts et 
dividendes 3.102 2.378

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 3.392 13.088
Comptes en devise -6 0
Frais de transaction 70 51
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.316 13.037
Total des bénéfices nets 6.418 15.415

  
Frais de gestion 744 529
Résultat avant impôts 5.674 14.886

  
Impôts 419 349
Résultat net semestriel 5.255 14.537

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 SEK 1 000 SEK
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.539 2.627
Total des liquidités 1.539 2.627

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 101.255 94.597
Actions non cotées de 
sociétés étrangères 436 0
Total des parts de capital 101.691 94.597 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 0 30
Solde de transaction 5.996 0
Total des autres actifs 5.996 30

  
TOTAL DES ACTIFS 109.226 97.254

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 103.181 95.470

Autres dettes :   
Solde de transaction 6.045 1.784
Total des autres dettes 6.045 1.784

  
TOTAL DES PASSIFS 109.226 97.254
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 SEK Parts en 1 000 SEK
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 SEK capitaux 1 000 SEK capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 48.270 95.470 43.916 57.830
 Émissions depuis le 31/12 3.367 7.034 12.214 19.723
 Rachat depuis le 31/12 2.280 4.578 7.860 13.426
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 5.255   31.343
   
 Total des capitaux propres 49.357 103.181 48.270 95.470
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Principales lignes du portefeuille 
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 8,14% 

NORDEA BANK AB 7,67% 

ERICSSON LM-B SHS 7,37% 

TELIASONERA AB 6,94% 

VOLVO AB-B SHS 4,17% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 SEK. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Industrie 26,60%

B Finance 21,50%

C Consommation cyclique 16,10% 

D Télécommunications 11,10% 

E IT 8,90%
 

F Matériaux 6,30%
 

G Santé 4,90%
 

H Énergie 2,30%
 

I Consommation non cyclique 1,60% 
 

J Liquidités 0,70%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 SEK) 9.345 20.971 -22.116 14.537 5.255

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 SEK 76.004 66.274 47.437 50.410 49.357

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 SEK 150.198 177.041 87.861 82.715 103.181

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 197,62 267,13 185,22 164,09 209,05

Frais de gestion (en %) 0,63 0,64 0,69 0,78 0,73

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

- Total des frais de transaction 76 33 11 51 70

- Frais de transaction en % des capitaux 0,05 0,02 0,01 0,08 0,07

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,18 0,85 0,68 0,10 0,17

- Compartiment 0,16 0,81 0,63 0,08 0,13

Écart-type en % :   

- Benchmark 21,47 18,70 15,63 20,46 21,18

- Compartiment 21,55 19,13 16,19 21,28 21,76

Performance en % de la période :   

- Benchmark 4,68 12,03 -18,25 23,36 6,83

- Compartiment 6,34 13,19 -18,15 24,61 5,69
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Jyske Invest 

German Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1
Dividendes 797 874
Total des intérêts et 
dividendes 797 875

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -297 -986
Frais de transaction 73 24
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -370 -1.010
Total des bénéfices nets 427 -135

  
Frais de gestion 193 158
Résultat avant impôts 234 -293

  
Impôts 176 189
Résultat net semestriel 58 -482

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 153 355
Total des liquidités 153 355

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 25.696 24.282
Total des parts de capital 25.696 24.282 

TOTAL DES ACTIFS 25.849 24.637
  

PASSIFS   
  

2. Capitaux propres 25.849 24.637

TOTAL DES PASSIFS 25.849 24.637

  
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 109 
 

 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 33.252 24.637 37.556 22.840
 Émissions depuis le 31/12 5.114 3.798 2.125 1.415
 Rachats depuis le 31/12 3.529 2.644 6.429 3.981
 Résultat net de la période/report du compte de résultat  58   4.363
   
 Total des capitaux propres 34.837 25.849 33.252 24.637
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Principales lignes du portefeuille 
SIEMENS AG-REG 9,46% 

BASF SE 8,04% 

BAYER AG 7,43% 

E.ON AG 5,74% 

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 5,21% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Matériaux 16,50%

B Industrie 16,40%

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% 
 

I Consommation non cyclique 3,30% 
 

J Liquidités 0,60%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 878 11.574 -11.537 -482 58

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 64.831 66.856 52.956 34.257 34.837

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1  000 EUR 46.577 68.291 43.211 20.530 25.849

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 71,84 102,15 81,60 59,93 74,20

Frais de gestion (en %) 0,62 0,63 0,69 0,79 0,74

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

- Total des frais de transaction 139 19 45 24 73

- Frais de transaction en % des capitaux 0,32 0,03 0,09 0,12 0,28

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,12 0,42 0,71 -0,03 0,07

- Compartiment -0,17 0,38 0,68 -0,02 0,10

Écart-type en % :   

- Benchmark 25,94 23,25 15,40 19,84 20,79

- Compartiment 26,42 23,49 15,24 19,13 19,92

Performance en % de la période :   

- Benchmark 5,50 20,67 -19,74 -0,23 -0,07

- Compartiment 5,23 21,54 -18,86 -1,45 0,15
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Jyske Invest 

British Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 GBP 1 000 GBP

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 66 44
Total des intérêts et 
dividendes 66 44

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -260 1
Frais de transaction 8 5
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -268 -4
Total des bénéfices nets -202 40

  
Frais de gestion 25 11
Résultat avant impôts -227 29

  
Impôts 6 4
Résultat net semestriel -233 25

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 GBP 1 000 GBP
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 13 14
Total des liquidités 13 14

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 2.804 2.747
Total des parts de capital 2.804 2.747 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 15 7
Total des autres actifs 15 7

  
TOTAL DES ACTIFS 2.832 2.768

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 2.832 2.768

TOTAL DES PASSIFS 2.832 2.768
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 GBP Parts en 1 000 GBP
  circulation en Valeurs des circulation en Valeurs des
  1 000 GBP capitaux 1 000 GBP capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 2.564 2.768 1.741 1.484
 Émissions depuis le 31/12 526 599 973 970
 Rachats depuis le 31/12 271 302 150 128
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -233   442
   
 Total des capitaux propres 2.819 2.832 2.564 2.768
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Principales lignes du portefeuille 
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 8,09% 

HSBC HOLDINGS PLC 8,02% 

VODAFONE GROUP PLC 6,73% 

BP PLC 4,87% 

ASTRAZENECA PLC 4,47% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 GBP. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Finance 20,40%

B Consommation non cyclique 17,00% 
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H Consommation cyclique 4,70% 
 

I Utilités 3,00%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 GBP) 124 151 -173 25 -233

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 GBP 1.772 1.759 1.299 1.747 2.819

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 GBP 2.017 2.287 1.484 1.505 2.832

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 113,85 129,98 114,22 86,16 100,48

Frais de gestion (en %) 0,64 0,65 0,68 0,78 0,82

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

- Total des frais de transaction 8 2 4 5 8

- Frais de transaction en % des capitaux 0,38 0,09 0,24 0,32 0,27

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,07 0,60 0,72 -0,05 -0,02

- Compartiment 0,00 0,49 0,59 -0,15 -0,13

Écart-type en % :   

- Benchmark 14,00 12,52 9,79 14,31 15,98

- Compartiment 14,41 13,01 10,14 15,13 16,55

Performance en % de la période :   

- Benchmark 5,73 8,01 -10,75 -1,73 -7,37

- Compartiment 6,42 6,86 -8,51 1,11 -6,94
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Jyske Invest 

Japanese Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 JPY 1 000 JPY

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 2 8
Dividendes 8.979 14.387
Total des intérêts et 
dividendes 8.981 14.395

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -62.313 42.837
Comptes en devise -219 -367
Frais de transaction 4.161 6.755
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -66.693 35.715
Total des bénéfices nets -57.712 50.110

  
Frais de gestion 7.188 9.917
Résultat avant impôts -64.900 40.193

  
Impôts 629 981
Résultat net semestriel -65.529 39.212

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 JPY 1 000 JPY
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 14.301 8.801
Total des liquidités 14.301 8.801

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 818.447 1.034.469
Total des parts de capital 818.447 1.034.469 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 2.398 830
Total des autres actifs 2.398 830

  
TOTAL DES ACTIFS 835.146 1.044.100

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 835.146 1.044.100

TOTAL DES PASSIFS 835.146 1.044.100
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 JPY Parts en 1 000 JPY
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 JPY capitaux 1 000 JPY capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 21.049 1.044.100 35.938 1.667.553
 Rachats depuis le 31/12 2.865 143.425 14.889 660.967
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -65.529   37.514
   
 Total des capitaux propres 18.184 835.146 21.049 1.044.100
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Principales lignes du portefeuille 
TOYOTA MOTOR CORP 4,68% 

HONDA MOTOR CO LTD 3,08% 

CANON INC 2,77% 

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2,06% 

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 2,00% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 JPY. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Industrie 19,90%

B Consommation cyclique 19,50% 

C Finance 17,40%

D IT 12,60%

E Matériaux 9,30%
 

F Utilités 6,00%
 

G Santé 4,70%
 

H Consommation non cyclique 3,60% 
 

I Télécommunications 3,50% 
 

J Énergie 2,70%
 

K Liquidités 0,80%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 JPY) -127.427 678.929 -868.036 39.212 -65.529

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 JPY 93.191 88.451 49.587 23.859 18.184

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 JPY 9.382.550 10.521.575 3.945.947 1.183.601 835.146

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes 
inclus) 10.068,11 11.895,40 7.957,69 4.960,80 4.592,73

Frais de gestion (en %) 0,61 0,63 0,68 0,78 0,74

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

- Total des frais de transaction 23.911 20.416 17.750 6.755 4.161

- Frais de transaction en % des capitaux 0,25 0,19 0,39 0,53 0,43

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,10 0,69 0,44 -0,31 -0,35

- Compartiment 0,01 0,61 0,24 -0,49 -0,50

Écart-type en % :   

- Benchmark 16,34 13,90 15,41 20,30 21,82

- Compartiment 16,34 14,13 16,69 22,06 23,57

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,30 6,59 -10,36 9,20 -7,52

- Compartiment -0,12 6,74 -14,48 6,91 -7,41
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Jyske Invest 

US Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1
Dividendes 174 222
Total des intérêts et 
dividendes 174 223

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -1.876 -339
Comptes en devise -2 -9
Frais de transaction 74 88
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -1.952 -436
Total des bénéfices nets -1.778 -213

  
Frais de gestion 184 151
Résultat avant impôts -1.962 -364

  
Impôts 24 27
Résultat net semestriel -1.986 -391

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 499 561
Total des liquidités 499 561

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 24.766 23.430
Total des parts de capital 24.766 23.430 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 31 27
Solde de transaction 736 0
Total des autres actifs 767 27

  
TOTAL DES ACTIFS 26.032 24.018

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 25.540 24.018

Autres dettes :   
Solde de transaction 492 0
Total des autres dettes 492 0

  
TOTAL DES PASSIFS 26.032 24.018
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 26.893 24.018 28.868 22.016
 Émissions depuis le 31/12 6.308 5.671 6.348 4.945
 Rachats depuis le 31/12 2.414 2.163 8.323 6.281
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -1.986   3.338
   
 Total des capitaux propres 30.787 25.540 26.893 24.018
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Principales lignes du portefeuille 
APPLE INC 3,40% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,48% 

JPMORGAN CHASE & CO 2,31% 

MERCK & CO. INC. 2,22% 

CISCO SYSTEMS INC 2,12% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A IT 19,90%

B Finance 14,20%

C Santé 12,40%

D Consommation cyclique 11,00% 

E Consommation non cyclique 11,00% 
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G Énergie 9,50%
 

H Matériaux 3,50%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 382 928 -1.122 -391 -1.986

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 8.130 8.335 20.057 27.379 30.787

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 8.340 10.529 23.918 20.786 25.540

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 102,58 126,32 119,25 75,92 82,96

Frais de gestion (en %) 0,64 0,63 0,66 0,78 0,74

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

- Total des frais de transaction 31 21 86 88 74

- Frais de transaction en % des capitaux 0,36 0,21 0,42 0,46 0,30

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,05 0,61 0,44 -0,36 -0,25

- Compartiment -0,10 0,63 0,65 -0,36 -0,28

Écart-type en % :   

- Benchmark 13,90 11,75 9,51 16,04 17,33

- Compartiment 14,26 12,14 10,15 16,27 17,26

Performance en % de la période :   

- Benchmark 2,24 6,94 -11,47 3,32 -7,02

- Compartiment 5,05 10,18 -7,32 -0,45 -7,11
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Jyske Invest 

Chinese Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1
Dividendes 1.624 548
Total des intérêts et 
dividendes 1.624 549

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -5.259 10.038
Comptes en devise -13 6
Autres actifs/passifs 0 -6
Frais de transaction 175 154
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -5.447 9.884
Total des bénéfices nets -3.823 10.433

  
Frais de gestion 404 264
Résultat avant impôts -4.227 10.169

  
Impôts 34 0
Résultat net semestriel -4.261 10.169

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 322 908
Total des liquidités 322 908

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 42.900 49.634
Total des parts de capital 42.900 49.634 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 325 10
Solde de transaction 854 138
Total des autres actifs 1.179 148

  
TOTAL DES ACTIFS 44.401 50.690

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 43.547 50.690

Autres dettes :   
Solde de transaction 854 0
Total des autres dettes 854 0

  
TOTAL DES PASSIFS 44.401 50.690
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 13.894 50.690 11.712 24.992
 Émissions depuis le 31/12 1.636 5.793 3.999 11.923
 Rachats depuis le 31/12 2.590 8.675 1.817 5.097
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -4.261   18.872
   
 Total des capitaux propres 12.940 43.547 13.894 50.690

 
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 126 
 

Principales lignes du portefeuille 
CHINA MOBILE LTD 9,71% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,61% 

CNOOC LTD 6,43% 

BANK OF CHINA LTD-H 5,82% 

IND & COMM BK OF CHINA - H 5,63% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 12.204 16.342 -22.808 10.169 -4.261

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 30.518 20.257 16.220 12.972 12.940

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 54.684 66.955 51.089 38.853 43.547

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 179,18 330,53 314,98 299,51 336,53

Frais de gestion (en %) 0,77 0,80 0,82 0,90 0,87

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

- Total des frais de transaction 258 87 157 154 175

- Frais de transaction en % des capitaux 0,47 0,12 0,26 0,53 0,37

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,65 1,50 0,46 0,46

- Compartiment 1,83 1,61 0,49 0,48

Écart-type en % :   

- Benchmark 19,00 24,55 33,92 34,42

- Compartiment 18,36 23,89 33,50 34,21

Performance en % de la période :   

- Benchmark 23,32 22,47 -26,64 42,09 -6,42

- Compartiment 30,16 26,80 -27,73 40,36 -7,76
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Jyske Invest 

Indian Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 629 129
Total des intérêts et 
dividendes 629 129

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 899 8.202
Comptes en devise -31 -8
Frais de transaction 88 79
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 780 8.115
Total des bénéfices nets 1.409 8.244

  
Frais de gestion 279 167
Résultat avant impôts 1.130 8.077

  
Résultat net semestriel 1.130 8.077

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 145 121
Total des liquidités 145 121

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 32.098 31.284
Total des parts de capital 32.098 31.284 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 150 18
Solde de transaction 286 0
Total des autres actifs 436 18

  
TOTAL DES ACTIFS 32.679 31.423

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 32.393 31.423

Autres dettes :   
Solde de transaction 286 0
Total des autres dettes 286 0

  
TOTAL DES PASSIFS 32.679 31.423
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 9.211 31.423 8.583 14.674
 Émissions depuis le 31/12 723 2.533 2.165 5.451
 Rachats depuis le 31/12 787 2.693 1.537 3.833
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 1.130   15.131
   
 Total des capitaux propres 9.147 32.393 9.211 31.423
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Principales lignes du portefeuille 
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 8,76% 

RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,73% 

ICICI BANK LTD 4,92% 

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 4,53% 

HDFC BANK LTD 3,72% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Finance 27,10%
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90

140

190

240

290

340

30-06-
2005

30-06-
2006

30-06-
2007

30-06-
2008

30-06-
2009

30-06-
2010

Évolution 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 semestriel 2010 - p. 131 
 

Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 2.251 5.881 -24.536 8.077 1.130

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 17.609 14.546 12.005 9.435 9.147

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 36.456 46.713 32.019 25.068 32.393

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 270,02 321,15 266,72 265,68 354,15

Frais de gestion (en %) 0,79 0,80 0,85 0,93 0,87

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

- Total des frais de transaction 101 122 117 79 87

- Frais de transaction en % des capitaux 0,23 0,27 0,26 0,44 0,27

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 1,75 1,63 0,48 0,39

- Compartiment 1,82 1,58 0,52 0,41

Écart-type en % :   

- Benchmark 22,00 23,97 37,19 37,33

- Compartiment 21,58 23,19 34,82 34,78

Performance en % de la période :   

- Benchmark 7,91 17,32 -42,06 57,48 2,53

- Compartiment 7,18 13,71 -41,01 55,39 3,81
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Jyske Invest 

Turkish Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 1 1
Dividendes 678 239
Total des intérêts et 
dividendes 679 240

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 382 1.180
Comptes en devise 5 9
Frais de transaction 28 27
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 359 1.162
Total des bénéfices nets 1.038 1.402

  
Frais de gestion 67 35
Résultat avant impôts 971 1.367

  
Impôts 20 11
Résultat net semestriel 951 1.356

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 66 83
Total des liquidités 66 83

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 6.911 6.947
Total des parts de capital 6.911 6.947 

Autres actifs :   
Solde de transaction 413 36
Total des autres actifs 413 36

  
TOTAL DES ACTIFS 7.390 7.066

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 6.985 7.030

Autres dettes :   
Solde de transaction 405 36
Total des autres dettes 405 36

  
TOTAL DES PASSIFS 7.390 7.066
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 7.288 7.030 6.966 3.374
 Émissions depuis le 31/12 848 894 3.404 2.703
 Rachats depuis le 31/12 1.811 1.890 3.082 2.471
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 951   3.424
   
 Total des capitaux propres 6.325 6.985 7.288 7.030
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Principales lignes du portefeuille 
TURKIYE GARANTI BANKASI 9,51% 

TURKIYE IS BANKASI-C 9,27% 

AKBANK T.A.S. 7,20% 

TURKIYE HALK BANKASI 6,44% 

YAPI VE KREDI BANKASI 4,97% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) -6.225 3.370 -6.356 1.356 951

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 14.180 12.536 9.871 6.805 6.325

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 10.533 14.913 7.121 4.670 6.985

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 74,28 118,97 72,14 68,63 110,42

Frais de gestion (en %) 0,77 0,80 0,90 0,94 0,92

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

- Total des frais de transaction 121 46 39 27 28

- Frais de transaction en % des capitaux 0,77 0,34 0,45 0,73 0,38

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark  -0,07 0,01

- Compartiment  -0,14 -0,05

Écart-type en % :   

- Benchmark  45,53 45,12

- Compartiment  46,11 45,84

Performance en % de la période :   

- Benchmark -30,03 32,61 -43,28 42,51 15,79

- Compartiment -29,88 29,21 -45,88 41,69 14,48
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Jyske Invest 

Global Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 329 322
Total des intérêts et 
dividendes 329 322

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -2.374 403
Comptes en devise -73 1.122
Autres actifs/passifs 1 -1.125
Frais de transaction 76 93
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -2.522 307
Total des bénéfices nets -2.193 629

  
Frais de gestion 183 125
Résultat avant impôts -2.376 504

  
Impôts 49 46
Résultat net semestriel -2.425 458

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 533 500
Total des liquidités 533 500

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 181 175
Actions cotées de sociétés 
étrangères 24.572 23.035
Total des parts de capital 24.753 23.210 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 52 28
Solde de transaction 989 100
Total des autres actifs 1.041 128

  
TOTAL DES ACTIFS 26.327 23.838

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 25.228 23.838

Autres dettes :   
Solde de transaction 1.099 0
Total des autres dettes 1.099 0

  
TOTAL DES PASSIFS 26.327 23.838

  
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 137 
 

 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 14.330 23.838 12.292 16.085
 Émissions depuis le 31/12 3.291 5.270 4.593 6.615
 Rachats depuis le 31/12 927 1.455 2.555 3.223
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -2.425   4.361
   
 Total des capitaux propres 16.694 25.228 14.330 23.838
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Principales lignes du portefeuille 
APPLE INC 1,69% 

NESTLE SA-REG 1,60% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,42% 

CNOOC LTD 1,36% 

JPMORGAN CHASE & CO 1,35% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 3.065 3.256 -3.201 458 -2.425

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 13.843 13.477 13.819 12.502 16.694

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 28.302 34.925 32.596 17.107 25.228

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 204,46 259,15 235,88 136,83 151,12

Frais de gestion (en %) 0,63 0,63 0,67 0,80 0,74

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

- Total des frais de transaction 93 85 164 93 76

- Frais de transaction en % des capitaux 0,32 0,26 0,49 0,59 0,31

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,20 0,87 0,82 -0,17 -0,14

- Compartiment 0,10 0,90 0,90 -0,22 -0,21

Écart-type en % :   

- Benchmark 13,68 11,90 10,24 18,44 19,55

- Compartiment 15,60 12,99 11,57 20,75 21,57

Performance en % de la période :   

- Benchmark 6,06 9,17 -10,71 9,17 -9,37

- Compartiment 11,79 10,39 -8,95 4,56 -9,15
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Jyske Invest 

Emerging Market Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 461 315
Total des intérêts et 
dividendes 461 315

  
Bénéfices et pertes sur les 
cours :   
Parts de capital -2.162 4.889
Comptes en devise -20 61
Autres actifs/passifs 2 3
Frais de transaction 136 147
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -2.316 4.806
Total des bénéfices nets -1.855 5.121

  
Frais de gestion 243 152
Résultat avant impôts -2.098 4.969

  
Impôts 30 24
Résultat net semestriel -2.128 4.945

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 31.12 2009
1 000 USD 1 000 USD

  
1. ACTIFS   

  
Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire -16 481
Total des liquidités -16 481

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 25.929 27.725
Actions non cotées de 
sociétés étrangères 87 112
Total des parts de capital 26.016 27.837 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 106 25
Solde de transaction 634 0
Total des autres actifs 740 25

  
TOTAL DES ACTIFS 26.740 28.343

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 26.382 28.343

Autres dettes :   
Solde de transaction 358 0
Total des autres dettes 358 0

  
TOTAL DES PASSIFS 26.740 28.343
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 12.282 28.343 11.902 15.080
 Émissions depuis le 31/12 1.012 2.305 1.835 3.595
 Rachats depuis le 31/12 976 2.138 1.455 2.314
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -2.128   11.982
   
 Total des capitaux propres 12.318 26.382 12.282 28.343
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Principales lignes du portefeuille 
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 3,56% 

VALE SA-SP PREF ADR 3,28% 

CHINA MOBILE LTD 3,06% 

SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 2,61% 

AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 2,23% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Chine 20,30%

B Autres 17,90%

C Brésil 15,70%

D Corée 12,70%

E Inde 8,80%
 

F Taiwan 7,00%
 

G Russie 6,00%
 

H Indonésie 5,90%
 

I Afrique du Sud 3,40%
 

J Mexique 2,30%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 1.594 6.434 -5.782 4.945 -2.128

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 15.925 14.425 15.129 11.556 12.318

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1. 00 USD 26.497 35.236 41.646 19.790 26.382

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 166,39 244,27 275,27 171,25 214,17

Frais de gestion (en %) 0,78 0,80 0,82 0,93 0,88

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

- Total des frais de transaction 116 134 175 146 136

- Frais de transaction en % des capitaux 0,39 0,41 0,38 0,89 0,49

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,79 1,35 1,21 0,36 0,31

- Compartiment 0,73 1,24 1,18 0,30 0,28

Écart-type en % :   

- Benchmark 20,66 17,54 19,14 28,66 29,07

- Compartiment 21,72 18,87 20,87 30,58 31,13

Performance en % de la période :   

- Benchmark 7,16 17,55 -11,76 36,01 -6,17

- Compartiment 7,36 22,18 -11,38 35,16 -7,20
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Jyske Invest 

European Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1
Dividendes 684 643
Total des intérêts et 
dividendes 684 644

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -296 1.093
Comptes en devise 5 -15
Autres actifs/passifs 1 -8
Frais de transaction 57 56
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -347 1.014
Total des bénéfices nets 337 1.658

  
Frais de gestion 184 148
Résultat avant impôts 153 1.510

  
Impôts 136 121
Résultat net semestriel 17 1.389

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 187 205
Total des liquidités 187 205

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 419 292
Actions cotées de sociétés 
étrangères 20.756 25.392
Total des parts de capital 21.175 25.684 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 35 25
Total des autres actifs 35 25

  
TOTAL DES ACTIFS 21.397 25.914

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 21.397 25.914

TOTAL DES PASSIFS 21.397 25.914
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 31.048 25.914 30.232 19.285
 Émissions depuis le 31/12 1.375 1.144 5.965 4.421
 Rachats depuis le 31/12 6.553 5.678 5.149 3.515
 Résultat net de la période/report du compte de résultat  17   5.723
   
 Total des capitaux 25.870 21.397 31.048 25.914
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Principales lignes du portefeuille 
NESTLE SA-REG 3,93% 

NOVARTIS AG-REG 2,60% 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,43% 

BANCO SANTANDER SA 2,32% 

HSBC HOLDINGS PLC 2,30% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Finance 19,90%

B Consommation non cyclique 13,70% 

C Énergie 11,50%

D Matériaux 10,90%

E Santé 10,80%
 

F Industrie 9,50%
 

G Télécommunications 8,60% 
 

H Consommation cyclique 6,90% 
 

I Utilités 4,10%
 

J IT 3,30%
 

K Autres 0,80%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 4.319 5.413 -9.104 1.389 17

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 55.564 49.949 39.063 28.597 25.869

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 61.533 67.718 40.422 19.640 21.397

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 110,74 135,58 103,48 68,68 82,71

Frais de gestion (en %) 0,63 0,64 0,69 0,79 0,75

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

- Total des frais de transaction 114 118 82 56 57

- Frais de transaction en % des capitaux 0,18 0,18 0,18 0,30 0,23

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,10 0,58 0,54 -0,23 -0,17

- Compartiment -0,15 0,45 0,52 -0,30 -0,25

Écart-type en % :   

- Benchmark 16,47 14,41 11,92 16,43 17,43

- Compartiment 18,38 16,20 12,52 18,05 18,67

Performance en % de la période :   

- Benchmark 4,77 9,84 -18,72 6,07 -2,45

- Compartiment 7,54 8,46 -16,84 7,67 -0,90
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Jyske Invest 

Far Eastern Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 520 381
Total des intérêts et 
dividendes 520 381

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -1.847 6.208
Comptes en devise -20 -6
Autres actifs/passifs -1 -5
Frais de transaction 133 73
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -2.001 6.124
Total des bénéfices nets -1.481 6.505

  
Frais de gestion 289 166
Résultat avant impôts -1.770 6.339

  
Impôts 28 22
Résultat net semestriel -1.798 6.317

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 379 582
Total des liquidités 379 582

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 32.226 30.437
Total des parts de capital 32.226 30.437 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 90 12
Solde de transaction 863 97
Total des autres actifs 953 109

  
TOTAL DES ACTIFS 33.558 31.128

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 32.858 30.944

Autres dettes :   
Solde de transaction 700 184
Total des autres dettes 700 184

  
TOTAL DES PASSIFS 33.558 31.128
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 6.286 30.944 6.009 15.911
 Émissions depuis le 31/12 1.398 6.645 901 3.648
 Rachats depuis le 31/12 628 2.933 624 2.043
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -1.798   13.428
   
 Total des capitaux propres 7.056 32.858 6.286 30.944
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Principales lignes du portefeuille 
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 5,14% 

CHINA MOBILE LTD 4,29% 

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,82% 

CNOOC LTD 2,54% 

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,26% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Chine 29,10%

B Corée 18,70%

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%
 

I Autres 3,10%
 

J Malaisie 2,20%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 2.586 8.319 -12.673 6.317 -1.798

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 9.738 8.534 7.980 5.905 7.056

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 32.728 43.943 37.282 22.043 32.858

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 336,07 514,89 467,17 373,32 465,65

Frais de gestion (en %) 0,79 0,80 0,84 0,92 0,86

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

- Total des frais de transaction 150 106 141 73 133

- Frais de transaction en % des capitaux 0,42 0,27 0,33 0,41 0,40

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,63 1,11 0,93 0,31 0,27

- Compartiment 0,58 1,07 0,90 0,30 0,29

Écart-type en % :   

- Benchmark 19,62 16,30 19,01 26,86 27,78

- Compartiment 21,79 18,48 20,75 28,76 29,52

Performance en % de la période :   

- Benchmark 7,51 17,12 -21,19 35,67 -3,71

- Compartiment 8,60 23,66 -24,08 40,99 -5,41

 
 
 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 152 
 

Jyske Invest 

Latin American Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 3
Dividendes 847 480
Total des intérêts et 
dividendes 847 483

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -4.458 4.934
Comptes en devise -18 0
Autres actifs/passifs 2 6
Frais de transaction 219 43
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -4.693 4.897
Total des bénéfices nets -3.846 5.380

  
Frais de gestion 298 156
Résultat avant impôts -4.144 5.224

  
Impôts 63 34
Résultat net semestriel -4.207 5.190

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 560 711
Total des liquidités 560 711

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 31.285 31.366
Actions non cotées de 
sociétés étrangères 162 122
Total des parts de capital 31.447 31.488 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 216 102
Solde de transaction 82 0
Total des autres actifs 298 102

  
TOTAL DES ACTIFS 32.305 32.301

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 32.305 32.301

TOTAL DES PASSIFS 32.305 32.301
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 5.979 32.301 5.202 14.759
 Émissions depuis le 31/12 1.524 8.101 1.111 4.846
 Rachat depuis le 31/12 761 3.890 334 1.184
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -4.207 13.880
   
 Total des capitaux propres 6.742 32.305 5.979 32.301
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Principales lignes du portefeuille 
VALE SA-SP PREF ADR 9,31% 

AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 7,16% 

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 4,84% 

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,51% 

PETROBRAS - PETROLEO BRAS 4,38% 

 

 
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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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 479 5.793 3.011 5.190 -4.207

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 5.767 6.088 6.603 5.354 6.742

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 16.916 28.919 39.124 20.667 32.305

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 293,34 475,03 592,54 386,06 479,14

Frais de gestion (en %) 0,76 0,78 0,81 0,92 0,88

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

- Total des frais de transaction 86 20 20 43 219

- Frais de transaction en % des capitaux 0,50 0,08 0,05 0,26 0,65

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,67 1,37 1,65 0,62 0,49

- Compartiment 0,61 1,28 1,60 0,61 0,48

Écart-type en % :   

- Benchmark 27,39 24,16 20,83 31,43 31,61

- Compartiment 27,14 24,11 21,18 30,97 31,37

Performance en % de la période :   

- Benchmark 10,94 27,23 8,29 43,01 -9,04

- Compartiment 12,69 27,04 9,85 36,06 -11,32
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Jyske Invest 

Eastern European Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1
Dividendes 399 616
Total des intérêts et 
dividendes 399 617

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 469 1.538
Comptes en devise 0 20
Autres actifs/passifs 3 -14
Frais de transaction 26 29
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 446 1.515
Total des bénéfices nets 845 2.132

  
Frais de gestion 135 85
Résultat avant impôts 710 2.047

  
Impôts 23 29
Résultat net semestriel 687 2.018

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 205 254
Total des liquidités 205 254

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 14.084 12.818
Actions non cotées de 
sociétés étrangères 291 489
Total des parts de capital 14.375 13.307 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 173 67
Solde de transaction 222 0
Total des autres actifs 395 67

  
TOTAL DES ACTIFS 14.975 13.628

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 14.746 13.628

Autres dettes :   
Solde de transaction 229 0
Total des autres dettes 229 0

  
TOTAL DES PASSIFS 14.975 13.628
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 3.391 13.628 3.645 8.649
 Émissions depuis le 31/12 301 1.301 425 1.277
 Rachats depuis le 31/12 200 870 679 1.739
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 687   5.441
   
 Total des capitaux propres 3.492 14.746 3.391 13.628
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Principales lignes du portefeuille 
LUKOIL OAO-SPON ADR 9,77% 

SBERBANK-GDR REG S 8,91% 

GAZPROM OAO-SPON ADR 8,12% 

MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 4,95% 

TURKIYE GARANTI BANKASI 4,18% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Russie 58,70%

B Turquie 19,30%

C Pologne 11,20%

D Hongrie 4,20%

E République tchèque 3,40% 
 

F Estonie 1,70%
 

G Autres 1,50%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 5.400 1.506 -3.532 2.018 687

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 7.599 5.908 5.051 3.381 3.492

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 35.988 34.650 30.448 10.193 14.746

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 473,60 586,54 602,77 301,42 422,29

Frais de gestion (en %) 0,77 0,80 0,84 0,94 0,89

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

- Total des frais de transaction 97 84 20 29 26

- Frais de transaction en % des capitaux 0,25 0,23 0,07 0,32 0,17

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark 0,79 1,20 0,98 0,09 0,17

- Compartiment 0,75 1,07 0,92 0,08 0,12

Écart-type en % :   

- Benchmark 26,13 21,31 22,32 32,02 32,26

- Compartiment 26,24 21,89 22,99 31,27 31,15

Performance en % de la période :   

- Benchmark 10,66 6,55 -11,51 30,10 6,23

- Compartiment 18,18 5,18 -9,30 27,02 5,07
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Jyske Invest 

IT Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 35 37
Total des intérêts et 
dividendes 35 37

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -808 849
Comptes en devise -5 -7
Frais de transaction 17 11
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -830 831
Total des bénéfices nets -795 868

  
Frais de gestion 56 36
Résultat avant impôts -851 832

  
Impôts 5 5
Résultat net semestriel -856 827

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 30 87
Total des liquidités 30 87

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 5.524 7.231
Total des parts de capital 5.524 7.231 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 1 5
Total des autres actifs 1 5

  
TOTAL DES ACTIFS 5.555 7.323

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 5.555 7.323

TOTAL DES PASSIFS 5.555 7.323
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 18.709 7.323 16.956 4.374
 Émissions depuis le 31/12 1.827 730 4.992 1.803
 Rachats depuis le 31/12 4.355 1.642 3.239 1.020
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -856   2.166
   
 Total des capitaux propres 16.181 5.555 18.709 7.323
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Principales lignes du portefeuille 
APPLE INC 8,99% 

MICROSOFT CORP 7,12% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 6,90% 

CISCO SYSTEMS INC 5,20% 

HEWLETT-PACKARD CO 4,76% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Matériels informatiques 31,20% 

B Internet et logiciels 21,50% 

C Semi-conducteurs 19,70% 

D Services IT 15,30%

E Équipements de communication 11,60% 
 

F Autres 0,70%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) -79 808 -1.751 827 -856

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 28.305 28.525 22.261 15.687 16.181

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 10.233 12.721 9.173 4.853 5.555

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 36,15 44,60 41,21 30,94 34,33

Frais de gestion (en %) 0,79 0,77 0,83 0,81 0,82

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

- Total des frais de transaction 21 14 14 11 16

- Frais de transaction en % des capitaux 0,18 0,11 0,13 0,24 0,24

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,19 0,38 0,35 -0,22 -0,05

- Compartiment -0,16 0,40 0,38 -0,21 -0,09

Écart-type en % :   

- Benchmark 27,05 20,91 15,65 20,89 21,58

- Compartiment 27,73 22,33 15,61 20,84 21,42

Performance en % de la période :   

- Benchmark -3,84 9,23 -12,25 23,61 -9,93

- Compartiment -1,13 6,54 -12,83 19,93 -12,28

 
 
 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 164 
 

Jyske Invest 

Biotech/HealthCare Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 62 69
Total des intérêts et 
dividendes 62 69

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -388 -163
Comptes en devise -5 7
Autres actifs/passifs 0 1
Frais de transaction 6 11
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -399 -166
Total des bénéfices nets -337 -97

  
Frais de gestion 30 29
Résultat avant impôts -367 -126

  
Impôts 13 14
Résultat net semestriel -380 -140

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 45 51
Total des liquidités 45 51

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 74 81
Actions cotées de sociétés 
étrangères 3.201 3.762
Total des parts de capital 3.275 3.843 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 5 6
Solde de transaction 40 0
Total des autres actifs 45 6

  
TOTAL DES ACTIFS 3.365 3.900

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 3.333 3.900

Autres dettes :   
Solde de transaction 32 0
Total des autres dettes 32 0

  
TOTAL DES PASSIFS 3.365 3.900
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 5.349 3.900 5.435 3.458
 Émissions depuis le 31/12 0 0 1.177 737
 Rachats depuis le 31/12 250 187 1.263 804
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -380 509
   
 Total des capitaux propres 5.099 3.333 5.349 3.900
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Principales lignes du portefeuille 
JOHNSON & JOHNSON 7,53% 

MERCK & CO. INC. 6,27% 

NOVARTIS AG-REG 6,04% 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 5,72% 

PFIZER INC 5,70% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Fabricants pharmaceutiques 65,40% 

B Équipements pharmaceutiques 12,50% 

C Services pharmaceutiques 11,70% 

D Biotechnologies 9,00%

E Autres 1,40%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) -288 222 -655 -140 -380

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 11.002 7.577 6.347 5.999 5.099

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 8.914 6.409 4.696 3.688 3.333

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 81,02 84,58 73,99 61,49 65,37

Frais de gestion (en %) 0,76 0,76 0,81 0,79 0,84

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

- Total des frais de transaction 35 13 16 11 6

- Frais de transaction en % des capitaux 0,35 0,19 0,31 0,31 0,17

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,24 0,50 0,09 -0,36 -0,19

- Compartiment -0,21 0,39 -0,10 -0,49 -0,44

Écart-type en % :   

- Benchmark 15,57 12,01 9,48 13,84 14,20

- Compartiment 16,14 12,41 10,45 14,17 14,18

Performance en % de la période :   

- Benchmark -2,07 4,20 -9,04 -1,04 -9,24

- Compartiment -2,90 3,00 -11,68 -3,37 -10,34
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Jyske Invest 

Global Real Estate Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 1
Dividendes 168 139
Total des intérêts et 
dividendes 168 140

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 697 973
Instruments financiers 
dérivés 1  2
Comptes en devise 23 1.561
Autres actifs/passifs 0 -1.552
Frais de transaction 12 13
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 709 971
Total des bénéfices nets 877 1.111

  
Frais de gestion 64 54
Résultat avant impôts 813 1.057

  
Impôts 17 19
Résultat net semestriel 796 1.038

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 173 22
Total des liquidités 173 22

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 8.581 8.317
Total des parts de capital 8.581 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 38 24
Solde de transaction 3 2
Total des autres actifs 41 26

  
TOTAL DES ACTIFS 8.795 8.366

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 8.718 8.364

Autres dettes :   
Solde de transaction 77 2
Total des autres dettes 77 2

  
TOTAL DES PASSIFS 8.795 8.366
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 2009
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 14.157 8.364 15.489 6.284
 Émissions depuis le 31/12 454 298 2.501 1.183
 Rachats depuis le 31/12 1.162 740 3.833 1.872
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 796   2.769
   
 Total des capitaux propres 13.449 8.718 14.157 8.364
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Principales lignes du portefeuille 
SIMON PROPERTY GROUP INC 5,74% 

SUN HUNG KAI PROPERTIES 5,20% 

VORNADO REALTY TRUST 3,65% 

DIGITAL REALTY TRUST INC 3,18% 

MITSUI FUDOSAN CO LTD 2,45% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A États-Unis 39,20%

B Autres 27,20%

C Hong-Kong 12,00%

D Japon 10,70%

E France 4,60%
 

F Canada 3,20%
 

G Chine 3,10%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) -1.003 -4.758 1.038 796

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 30.180 22.370 15.497 13.449

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 29.213 13.948 7.366 8.718

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 96,80 62,35 47,53 64,82

Frais de gestion (en %) 0,12 0,69 0,83 0,74

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

- Total des frais de transaction 33 13 12

- Frais de transaction en % des capitaux 0,19 0,20 0,14

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark   -0,59

- Compartiment   -0,60

Écart-type en % :   

- Benchmark   27,61

- Compartiment   28,59

Performance en % de la période :   

- Benchmark -4,06 -20,24 4,37 11,76

- Compartiment -3,20 -23,35 17,14 9,71
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Jyske Invest 

Telecom Equities 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 USD 1 000 USD

Intérêts et dividendes :   
Dividendes 76 72
Total des intérêts et 
dividendes 76 72

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital -295 15
Comptes en devise -3 1
Frais de transaction 4 7
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -302 9
Total des bénéfices nets -226 81

  
Frais de gestion 21 17
Résultat avant impôts -247 64

  
Impôts 10 7
Résultat net semestriel -257 57

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 USD 1 000 USD
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 19 33
Total des liquidités 19 33

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
étrangères 2.270 2.634
Total des parts de capital 2.270 2.634 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 12 11
Total des autres actifs 12 11

  
TOTAL DES ACTIFS 2.301 2.678

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 2.301 2.678

TOTAL DES PASSIFS 2.301 2.678
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 USD Parts en 1 000 USD
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 USD capitaux 1 000 USD capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 2.176 2.678 2.322 2.413
 Émissions depuis le 31/12 0 0 150 136
 Rachats depuis le 31/12 102 120 296 304
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -257 433
   
 Total des capitaux propres 2.074 2.301 2.176 2.678
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Principales lignes du portefeuille 
VODAFONE GROUP PLC 9,84% 

TELEFONICA SA 8,29% 

AT&T INC 7,99% 

VERIZON COMMUNICATIONS INC 7,40% 

AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 5,57% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 USD. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Opérateurs Full-Service 52,80% 

B Opérateurs mobiles 46,30% 

C Autres 0,90%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 USD) 213 572 -860 57 -257

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 USD 2.923 3.073 3.071 2.176 2.074

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 USD 2.726 4.221 4.194 2.302 2.301

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 93,28 137,39 136,58 105,79 110,95

Frais de gestion (en %) 0,64 0,64 0,68 0,79 0,88

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

- Total des frais de transaction 2 4 6 7 4

- Frais de transaction en % des capitaux 0,07 0,10 0,13 0,36 0,18

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,10 0,80 0,82 0,11 0,05

- Compartiment -0,02 0,92 0,99 0,22 0,16

Écart-type en % :   

- Benchmark 19,87 17,16 12,10 16,71 17,08

- Compartiment 20,16 17,37 12,32 17,32 17,62

Performance en % de la période :   

- Benchmark 6,92 13,55 -15,89 1,04 -8,86

- Compartiment 7,77 16,23 -15,68 1,79 -9,84
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Jyske Invest 

Income Strategy 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 221 194
Total des intérêts et 
dividendes 221 194

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 1.200 -321
Parts de capital 171 750
Instruments financiers 
dérivés -847  143
Comptes en devise 36 -23
Frais de transaction 5 3
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 555 546
Total des bénéfices nets 776 740

  
Frais de gestion 67 61
Résultat avant impôts 709 679

  
Résultat net semestriel 709 679

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 34 312
Total des liquidités 34 312

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 10.369 9.943
Obligations non cotées 985 421
Total des obligations 11.354 10.364

Parts de capital :   
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 3.860 3.500
Total des parts de capital 3.860 3.500 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 5 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 77
Total des instruments 
financiers dérivés 5 77

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 224 181
Solde de transaction 0 242
Total des autres actifs 224 423

  
TOTAL DES ACTIFS 15.477 14.676

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 15.413 14.524

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  0 51
Instruments financiers 
dérivés non cotés 64 2
Total des instruments 
financiers dérivés 64 53

Autres dettes :   
Solde de transaction 0 99
Total des autres dettes 0 99

  
TOTAL DES PASSIFS 15.477 14.676
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 42.159 14.524 44.668 13.582
 Émissions depuis le 31/12 3.561 1.262 5.672 1.879
 Rachats depuis le 31/12 3.065 1.082 8.180 2.581
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 709 1.644
   
 Total des capitaux propres 42.655 15.413 42.160 14.524
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Principales lignes du portefeuille 
High Yield Corporate Bonds 14,78% 

Emerging Market Bonds (EUR) 10,26% 

1,70% DBJJP 20-09-2022 (INTL) 7,02% 

1,375% TII 15-07-2018 6,43% 

6,00% ITALY 22-02-2011 (INTL) 4,70% 

 

 
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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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) -821 -28 -264 679 709

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 106.577 66.327 52.537 41.768 42.655

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 32.320 20.825 16.636 13.388 15.413

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 30,33 31,40 31,67 32,05 36,13

Frais de gestion (en %) 0,34 0,35 0,38 0,46 0,44

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

- Total des frais de transaction 6 2 0 3 5

- Frais de transaction en % des capitaux 0,02 0,01 0,00 0,02 0,04

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,14 0,00 0,01 0,37 0,43

- Compartiment -0,12 0,01 -0,45 -0,26 0,04

Écart-type en % :   

- Benchmark 3,65 3,28 3,04 3,47 3,24

- Compartiment 2,78 2,66 2,51 4,23 4,47

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,69 -0,30 0,46 3,27 4,46

- Compartiment -2,25 -0,25 -1,53 5,42 4,89

 
 
 

  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 180 
 

Jyske Invest 

Stable Strategy 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 977 732
Dividendes 272 349
Total des intérêts et 
dividendes 1.249 1.081

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 4.723 -1.568
Parts de capital 1.225 1.830
Instruments financiers 
dérivés -5.754  677
Comptes en devise 250 -37
Autres actifs/passifs 3 -16
Frais de transaction 149 132
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 298 754
Total des bénéfices nets 1.547 1.835

  
Frais de gestion 353 313
Résultat avant impôts 1.194 1.522

  
Impôts 47 64
Résultat net semestriel 1.147 1.458

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.052 840
Total des liquidités 1.052 840

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 39.356 42.704
Obligations non cotées 4.393 1.963
Total des obligations 43.749 44.667

Parts de capital :   
Actions cotées de 
sociétés danoises 386 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 19.529 14.627
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 5.869 10.535
Total des parts de capital 25.784 25.162 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 21 1
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 297
Total des instruments 
financiers dérivés 21 298

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 895 784
Solde de transaction 757 0
Total des autres actifs 1.652 784

  
TOTAL DES ACTIFS 72.258 71.751

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 71.150 70.943

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  26 184
Instruments financiers 
dérivés non cotés 364 17
Total des instruments 
financiers dérivés 390 201

Autres dettes :   
Solde de transaction 718 607
Total des autres dettes 718 607

  
TOTAL DES PASSIFS 72.258 71.751
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 58.526 70.943 59.452 64.328
 Émissions depuis le 31/12 3.335 4.146 6.030 7.104
 Rachats depuis le 31/12 4.132 5.086 6.956 7.587
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 1.147 7.098
   
 Total des capitaux propres 57.729 71.150 58.526 70.943
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Principales lignes du portefeuille 
High Yield Corporate Bonds 7,49% 

1,375% TII 15-07-2018 5,88% 

1,70% DBJJP 20-09-2022 (INTL) 4,98% 

6,00% ITALY 22-02-2011 (INTL) 4,55% 

1,65% DEPFA 20-12-2016 (EMTN) 2,42% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Obligations traditionnelles 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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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 160 1.461 -2.898 1.458 1.147

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 31.517 67.576 69.176 55.592 57.729

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 35.168 81.104 82.566 61.767 71.150

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 111,58 120,02 119,36 111,11 123,25

Frais de gestion (en %) 0,42 0,43 0,47 0,52 0,49

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

- Total des frais de transaction 40 32 90 132 149

- Frais de transaction en % des capitaux 0,14 0,04 0,11 0,22 0,21

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,19 0,53 0,42 0,12 0,11

- Compartiment -0,08 0,67 0,54 -0,03 0,05

Écart-type en % :   

- Benchmark 4,82 3,81 3,47 4,93 4,84

- Compartiment 5,82 4,29 3,80 5,89 6,07

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,37 1,40 -2,24 3,93 2,10

- Compartiment 1,50 1,99 -3,38 2,68 1,68
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Jyske Invest 

Balanced Strategy 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 355 303
Dividendes 278 338
Total des intérêts et 
dividendes 633 641

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 1.934 -582
Parts de capital 1.227 784
Instruments financiers 
dérivés -3.354  146
Comptes en devise 155 -61
Autres actifs/passifs 3 -13
Frais de transaction 127 121
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -162 153
Total des bénéfices nets 471 794

  
Frais de gestion 295 251
Résultat avant impôts 176 543

  
Impôts 49 63
Résultat net semestriel 127 480

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 854 868
Total des liquidités 854 868

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 15.330 17.821
Obligations non cotées 2.014 911
Total des obligations 17.344 18.732

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 393 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 19.739 16.136
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 4.036 3.862
Total des parts de capital 24.168 19.998 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 17 1
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 131
Total des instruments 
financiers dérivés 17 132

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 323 335
Solde de transaction 1.305 135
Total des autres actifs 1.628 470

  
TOTAL DES ACTIFS 44.011 40.200

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 43.342 40.086

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  32 102
Instruments financiers 
dérivés non cotés 201 12
Total des instruments 
financiers dérivés 233 114

Autres dettes :   
Solde de transaction 436 0
Total des autres dettes 436 0

  
TOTAL DES PASSIFS 44.011 40.200
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 41.428 40.086 42.227 36.077
 Émissions depuis le 31/12 7.650 7.549 6.644 5.968
 Rachats depuis le 31/12 4.488 4.420 7.443 6.451
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 127 4.492
   
 Total des capitaux propres 44.590 43.342 41.428 40.086
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Principales lignes du portefeuille 
Emerging Market Bonds (EUR) 4,68% 

1,375% TII 15-07-2018 4,67% 

High Yield Corporate Bonds 4,63% 

1,70% DBJJP 20-09-2022 (INTL) 3,42% 

6,00% ITALY 22-02-2011 (INTL) 2,85% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Obligations traditionnelles 40,40% 

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 3,90%
 

G Asie 2,70%
 

H Europe de l’Est/Afrique 0,90% 
 

I Autres 0,60%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 987 1.939 -3.938 480 127

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 27.878 48.890 60.299 40.156 44.590

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 27.197 53.102 63.761 34.856 43.342

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 97,56 108,62 105,74 86,80 97,20

Frais de gestion (en %) 0,56 0,57 0,61 0,75 0,69

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

- Total des frais de transaction 42 36 127 121 127

- Frais de transaction en % des capitaux 0,17 0,07 0,20 0,36 0,30

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,25 0,48 0,58 -0,05 -0,06

- Compartiment -0,10 0,65 0,83 -0,05 -0,02

Écart-type en % :   

- Benchmark 8,50 6,46 5,15 7,52 7,70

- Compartiment 10,69 7,87 6,32 9,35 9,56

Performance en % de la période :   

- Benchmark -1,05 3,11 -4,96 4,48 -0,26

- Compartiment 5,35 4,08 -6,01 1,60 0,46
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Jyske Invest 

Balanced Strategy (NOK) 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 NOK 1 000 NOK

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 271 230
Dividendes 225 289
Total des intérêts et 
dividendes 496 519

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 1.096 -1.308
Parts de capital 427 57
Instruments financiers 
dérivés -1.658  1.819
Comptes en devise 90 -24
Autres actifs/passifs 3 0
Frais de transaction 145 187
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -187 357
Total des bénéfices nets 309 876

  
Frais de gestion 244 249
Résultat avant impôts 65 627

  
Impôts 40 57
Résultat net semestriel 25 570

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 NOK 1 000 NOK
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.539 510
Total des liquidités 1.539 510

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 10.965 16.396
Obligations non cotées 990 581
Total des obligations 11.955 16.977

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 287 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 14.471 14.493
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 3.090 3.459
Total des parts de capital 17.848 17.952 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 0 2
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 535
Total des instruments 
financiers dérivés 0 537

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 206 262
Solde de transaction 558 0
Total des autres actifs 764 262

  
TOTAL DES ACTIFS 32.106 36.238

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 31.453 36.230

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  25 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 229 8
Total des instruments 
financiers dérivés 254 8

Autres dettes :   
Solde de transaction 399 0
Total des autres dettes 399 0

  
TOTAL DES PASSIFS 32.106 36.238
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 NOK Parts en 1 000 NOK
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 NOK capitaux 1 000 NOK capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 41.247 36.230 29.043 23.218
 Émissions depuis le 31/12 8.180 7.237 40.784 32.069
 Rachats depuis le 31/12 13.465 12.039 28.580 22.841
 Résultat net de la période/report du compte de résultat  25 3.784
   
 Total des capitaux propres 35.962 31.453 41.247 36.230
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Principales lignes du portefeuille 
1,70% DBJJP 20-09-2022 (INTL) 8,97% 

Emerging Market Bonds (EUR) 4,95% 

High Yield Corporate Bonds 4,88% 

4,25% KFW 04-07-2014 (INTL) 4,73% 

1,375% TII 15-07-2018 3,17% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 NOK. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

 

A Obligations traditionnelles 38,40% 

B Marchés matures (actions) 35,80% 

C Marchés émergents 11,10% 

D Obligations à rendement élevé 9,80% 

E Autres 4,90%
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 NOK) -541 570 25

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 NOK 23.616 38.780 35.962

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 NOK 23.011 31.065 31.453

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 97,44 80,11 87,46

Frais de gestion (en %) 0,23 0,79 0,70

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

- Total des frais de transaction 0 187 145

- Frais de transaction en % des capitaux 0,00 0,59 0,42

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark   

- Compartiment   

Écart-type en % :   

- Benchmark   

- Compartiment   

Performance en % de la période :   

- Benchmark -4,07 4,48 -0,26

- Compartiment -2,56 0,20 -0,43
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Jyske Invest 

Dynamic Strategy 
 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 56 39
Dividendes 116 131
Total des intérêts et 
dividendes 172 170

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 346 -108
Parts de capital 525 288
Instruments financiers 
dérivés -1.217  30
Comptes en devise 40 -22
Autres actifs/passifs 1 -9
Frais de transaction 53 47
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -358 132
Total des bénéfices nets -186 302

  
Frais de gestion 88 70
Résultat avant impôts -274 232

  
Impôts 20 25
Résultat net semestriel -294 207

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 231 368
Total des liquidités 231 368

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 2.300 2.991
Obligations non cotées 171 0
Total des obligations 2.471 2.991

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 159 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 7.864 6.833
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 1.281 1.156
Total des parts de capital 9.304 7.989 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 27
Total des instruments 
financiers dérivés 0 27

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 47 56
Solde de transaction 310 0
Total des autres actifs 357 56

  
TOTAL DES ACTIFS 12.363 11.431

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 12.230 11.427

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  13 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 78 4
Total des instruments 
financiers dérivés 91 4

Autres dettes :   
Solde de transaction 42 0
Total des autres dettes 42 0

  
TOTAL DES PASSIFS 12.363 11.431
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 10.376 11.427 10.704 10.052
 Émissions depuis le 31/12 1.955 2.178 1.596 1.530
 Rachats depuis le 31/12 962 1.081 1.924 1.826
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -294 1.671
   
 Total des capitaux propres 11.369 12.230 10.376 11.427
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Principales lignes du portefeuille 
High Yield Corporate Bonds 5,26% 

Emerging Market Bonds (EUR) 5,21% 

1,70% DBJJP 20-09-2022 (INTL) 3,37% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,43% 

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,36% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Amérique du Nord 30,50% 

B Obligations traditionnelles 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%
 

I Europe de l’Est/Afrique 1,10% 
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 153 879 -1.963 207 -294

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 4.210 11.747 14.671 10.408 11.369

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 5.095 16.482 19.463 10.018 12.230

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 121,01 140,31 132,66 96,26 107,58

Frais de gestion (en %) 0,69 0,69 0,74 0,75 0,71

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

- Total des frais de transaction 15 17 60 47 53

- Frais de transaction en % des capitaux 0,38 0,12 0,30 0,50 0,43

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark  -0,54 -0,13

- Compartiment  -0,76 -0,19

Écart-type en % :   

- Benchmark  13,15 11,39

- Compartiment  15,25 13,87

Performance en % de la période :   

- Benchmark -0,68 4,90 -7,79 5,94 -2,61

- Compartiment 7,25 6,57 -8,59 2,51 -2,32
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Jyske Invest  

Growth Strategy 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 6 1
Dividendes 97 126
Total des intérêts et 
dividendes 103 127

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Obligations 29 0
Parts de capital 447 199
Instruments financiers 
dérivés -761  -45
Comptes en devise 35 -18
Autres actifs/passifs 1 -6
Frais de transaction 49 55
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours -298 75
Total des bénéfices nets -195 202

  
Frais de gestion 66 61
Résultat avant impôts -261 141

  
Impôts 17 24
Résultat net semestriel -278 117

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 166 253
Total des liquidités 166 253

Obligations :
Obligations cotées 
d’émetteurs étrangers 0 719
Total des obligations 0 719

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 132 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 6.389 6.806
Parts d’investissement 
d’autres OPCVM danois 795 790
Total des parts de capital 7.316 7.596 

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés 0 1
Instruments financiers 
dérivés non cotés 0 6
Total des instruments 
financiers dérivés 0 7

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 8 14
Solde de transaction 487 0
Total des autres actifs 495 14

  
TOTAL DES ACTIFS 7.977 8.589

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 7.566 8.586

Instruments financiers 
dérivés :
Instruments financiers 
dérivés cotés  10 0
Instruments financiers 
dérivés non cotés 46 3
Total des instruments 
financiers dérivés 56 3

Autres dettes :   
Solde de transaction 355 0
Total des autres dettes 355 0

  
TOTAL DES PASSIFS 7.977 8.589
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 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 11.769 8.586 12.052 7.348
 Émissions depuis le 31/12 1.411 1.048 8.693 5.292
 Rachats depuis le 31/12 2.423 1.790 8.976 5.395
 Résultat net de la période/report du compte de résultat -278 1.341
   
 Total des capitaux propres 10.757 7.566 11.769 8.586
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Principales lignes du portefeuille 
High Yield Corporate Bonds 5,28% 

Emerging Market Bonds (EUR) 5,23% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 3,13% 

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,97% 

DANAHER CORP 2,84% 

 

 
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% 
 

 
  

70

90

110

130

150

170

190

30-06-
2005

30-06-
2006

30-06-
2007

30-06-
2008

30-06-
2009

30-06-
2010

Évolution des valeurs

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D E F G H

Répartition du portefeuille



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 199 
 

Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 995 1.270 -2.082 117 -278

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 12.767 14.712 13.546 10.768 10.757

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 11.416 15.914 13.416 6.715 7.567

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 89,42 108,17 99,05 62,36 70,35

Frais de gestion (en %) 0,80 0,83 0,88 0,91 0,84

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

- Total des frais de transaction 28 35 61 55 49

- Frais de transaction en % des capitaux 0,26 0,23 0,44 0,83 0,61

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,23 0,53 0,54 -0,20 -0,18

- Compartiment -0,08 0,71 0,81 -0,13 -0,12

Écart-type en % :   

- Benchmark 13,12 10,26 9,13 14,43 15,23

- Compartiment 16,61 12,71 11,83 17,78 18,30

Performance en % de la période :   

- Benchmark -0,33 6,71 -10,64 7,28 -4,97

- Compartiment 11,20 8,88 -11,79 2,28 -3,58
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Jyske Invest 

Aggressive Strategy 
(Autre appellation : Jyske Invest Favourite Equities) 

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

 
 

Compte de résultat  
pour la période du 01.01 au 30.06  

Note 2010 2009 
1 000 EUR 1 000 EUR

Intérêts et dividendes :   
Intérêts reçus 0 10
Dividendes 914 1.281
Total des intérêts et 
dividendes 914 1.291

  
Bénéfices et pertes sur 
les cours :   
Parts de capital 3.723 -198
Comptes en devise 259 62
Autres actifs/passifs 9 -55
Frais de transaction 311 349
Total des bénéfices et 
pertes sur les cours 3.680 -540
Total des bénéfices nets 4.594 751

  
Frais de gestion 561 533
Résultat avant impôts 4.033 218

  
Impôts 164 238
Résultat net semestriel 3.869 -20

 

Bilan  
 
 

Note 30.06 2010 
31.12 
2009 

1 000 EUR 1 000 EUR
  

1. ACTIFS   
  

Liquidités :   
Crédit à la société 
dépositaire 1.576 1.042
Total des liquidités 1.576 1.042

Parts de capital :   
Actions cotées de sociétés 
danoises 1.219 0
Actions cotées de sociétés 
étrangères 59.827 59.599
Total des parts de capital 61.046 59.599 

Autres actifs :   
Intérêts, dividendes, etc. à 
recevoir 72 24
Solde de transaction 2.465 0
Total des autres actifs 2.537 24

  
TOTAL DES ACTIFS 65.159 60.665

  
PASSIFS   

  
2. Capitaux propres 64.885 60.665

Autres dettes :   
Solde de transaction 274 0
Total des autres dettes 274 0

  
TOTAL DES PASSIFS 65.159 60.665

  
  



 

Investeringsforeningen Jyske Invest International Rapport semestriel 2010 - p. 201 
 

 Notes  

1. Informations concernant la composition du portefeuille :  
 Vous pouvez vous procurer une spécification concernant la composition du portefeuille au 30.06.2010 sur simple demande à la société de 

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

   
  30.06. 2010 30.06. 2010 31.12. 2009 31.12. 
  Montant en  Montant en
  Parts en 1 000 EUR Parts en 1 000 EUR
  circulation en Valeur des circulation en Valeur des
  1 000 EUR capitaux 1 000 EUR capitaux

2. Capitaux propres :  
 Capitaux propres (début) 105.380 60.665 139.064 66.691
 Émissions depuis le 31/12 13.643 8.400 19.065 9.513
 Rachats depuis le 31/12 13.097 8.049 52.749 25.310
 Résultat net de la période/report du compte de résultat 3.869 9.771
   
 Total des capitaux propres 105.926 64.885 105.380 60.665
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Principales lignes du portefeuille 
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3,51% 

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,44% 

DANAHER CORP 3,11% 

BASF SE 2,95% 

JM SMUCKER CO/THE 2,91% 

 

 
Le graphe exprime l’évolution de 100 EUR. 
L’évolution des valeurs est basée sur la valeur intrinsèque. 
 

A Finance 16,80%

B IT 16,10%

C Consommation cyclique 11,00% 

D Matériaux 10,30%

E Santé 10,20%
 

F Consommation non cyclique 10,00% 
 

G Énergie 9,50%
 

H Industrie 8,20%
 

I Autres 6,00%
 

J Télécommunications 1,90% 
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Chiffres clefs au 30.06  
 

 2006 2007 2008 2009 2010

Résultat net semestriel (1 000 EUR) 3.883 12.233 -26.245 -20 3.869

Variation des capitaux (valeur nominale), 1 000 EUR 109.217 160.496 173.125 114.304 105.926

Variation des capitaux (valeurs cotées), 1 000 EUR 85.439 150.286 137.706 55.820 64.885

Valeur intrinsèque des parts d’investissement (dividendes inclus) 78,23 93,64 79,54 48,83 61,26

Frais de gestion (en %) 0,83 0,86 0,91 0,91 0,86

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

- Total des frais de transaction 252 192 656 349 311

- Frais de transaction en % des capitaux 0,35 0,14 0,46 0,60 0,48

Ratio de Sharpe :   

- Benchmark -0,25 0,43 0,28 -0,31 -0,13

- Compartiment -0,13 0,60 0,64 -0,21 -0,09

Écart-type en % :   

- Benchmark 16,41 13,12 12,10 15,20 16,05

- Compartiment 19,39 14,93 14,03 18,08 18,61

Performance en % de la période :   

- Benchmark -2,10 7,29 -17,14 8,19 6,16

- Compartiment 10,52 9,17 -15,93 1,83 6,41

 
 
 



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



Investeringsforeningen
Jyske Invest International
No. d’ immatriculation à l’ Autorité 
danoise des marchés financiers  
(« Finanstilsynet ») : 11066
No. SIRET : 24 26 06 23

Investeringsforeningen Jyske
Invest International est actuellement 
composée de 37 compartiments 
s’adressant aux investisseurs qui re-
présentent différents profils de risque 
et de performance. Investeringsfor-
eningen Jyske Invest International 
compte près de 8 000 souscripteurs.

Autorité de contrôle publique
Tous les compartiments d’ Investe-
ringsforeningen Jyske Invest Inter-
national 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 da-
noise des marchés financiers  
(« Finanstilsynet »).

Adhésion à l’IFR
Investeringsforeningen Jyske Invest 
International est adhérente
au Conseil danois des Sociétés d’ Inve-
stissement (« InvesteringsForenings-
Rådet »).

Informations concernant les cours
Les cours du jour des parts d’ inve-
stissement sont communiqués par 
l’intermédiaire de Jyske Bank A/S et 
sont également disponibles sur le site 
web de Jyske Invests International : 
www.jyskeinvest.com.
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