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Madame, Monsieur,
En 2014, la crise a continué de porter ses ombres longues sur l’activité. En Zone euro, les politiques de
contraction budgétaire et de renforcement des fonds propres des acteurs financiers ont aggravé les
problèmes de bilans. La seule variable d’ajustement reste la demande interne, au risque d’un
affaiblissement durable de l’économie européenne. Aux Etats-Unis, le boom des hydrocarbures de
schiste et le pragmatisme de la politique monétaire ont favorisé le rebond de l’activité, qui reste
toutefois modeste à l’aune des phases précédentes de reprise. Essentiellement soutenus par des
facteurs monétaires, les marchés de titres ont enregistré de nouvelles hausses. Cependant, les
déséquilibres légués par la crise ne sont pas résolus : l’endettement public et privé a progressé et les
politiques de taux zéro dépriment l’activité. Le maintien d’un régime de croissance anémique, d’une
inflation nulle et d’un endettement croissant constitue une situation critique pour les investisseurs,
avec des risques de défaut, de hausse des primes de risque, de confiscation de l’épargne.
Dans cet environnement, la Financière de la Cité a poursuivi son développement, cherchant à protéger
les portefeuilles de ses clients contre une réévaluation des rendements sur les marchés de la dette et
des actions. 2014 a été une année charnière pour l’entreprise : le départ de l’un de nos associésfondateurs a ouvert de nouvelles perspectives; nous avons lancé de nouveaux pôles d’expertise, en
particulier sur les actions internationales et la dette hybride; nous avons renforcé nos capacités
d’analyse et de gestion. Acteur dans la cité, nous avons organisé le 18 juillet 2014, sous l’égide de la
Fondation Schuman, une conférence-débat entre Mme Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds
monétaire international, et M. Wolfgang Schäuble, Ministre fédéral des finances d’Allemagne.
Comprendre les mouvements de fond des marchés financiers, fournir aux investisseurs les solutions
appropriées, notamment pour intégrer les nouvelles contraintes prudentielles, et les accompagner en
toute indépendance dans leurs réflexions et leurs décisions de placement : nous demeurons
convaincus que cette approche portera ses fruits et nous sommes confiants sur la capacité de la
société à réaliser une nouvelle année de croissance en 2015.
En vous remerciant de votre confiance,
Très cordialement
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Rappel du profil de la société.
La Financière de la Cité propose un service global de gestion d’actifs pour compte de tiers. La société
développe en priorité des relations d’affaires en direct avec de grands investisseurs institutionnels et
privés français : mutuelles d’assurance, caisses de retraite, organismes collecteurs, holdings familiales,
entreprises. Elle propose en outre une gamme de fonds ouverts au public qui peuvent être souscrits à
partir de tout intermédiaire financier.
Une gestion déterminée à partir des contraintes de passif.
En toute rigueur, les règles de gestion d’un patrimoine financier doivent être définies en fonction
d’impératifs de rendement, de liquidité, de sensibilité à différents facteurs de risque, qui constituent,
dans leur ensemble des contraintes de passif. Dans le cas d’une relation bilatérale avec un investisseur,
la Financière de la Cité s’attache à comprendre et à formaliser ces contraintes d’ordre comptable,
prudentiel, financier, puis à projeter une stratégie d’investissement appropriée, en définissant les actifs
éligibles, les techniques d’intervention autorisées, les limites d’exposition par classe de risque. Pour les
fonds d’investissement ouverts, ces contraintes sont définies pour l’ensemble des porteurs de parts dans
les prospectus des organismes de placement, qui constituent un contrat d’adhésion collectif.
Une fois définis les objectifs et contraintes d’investissement, les gérants cherchent à identifier sur chaque
classe d’actifs des écarts de prix en misant sur des effets de convergence à différents horizons de temps.
L’approche de gestion allie le raisonnement déductif et l'analyse, la logique et l'intuition, en privilégiant
la préservation du capital en période de baisse, plutôt que la recherche de surperformance dans les
périodes de marchés haussiers.
Des pôles d’investissement autonomes intégrés dans une plateforme commune.
La société est organisée en différents pôles de gestion autonomes spécialisés par classe d’actifs ou par
expertise d’investissement : obligations convertibles et gestion diversifiée ; obligations court terme ;
obligations souveraines ; actions internationales ; obligations hybrides. Au sein des pôles de gestion,
chaque gérant de portefeuille définit et met en œuvre la politique de placement, dans le cadre des
orientations contractuelles des fonds d’investissement et des mandats de gestion. La société n’élabore
pas un scénario économique et financier global, qui vaudrait pour l’ensemble des portefeuilles. Les
gérants appartenant à des pôles de gestion distincts peuvent donc avoir des positions et des avis
différents sur la situation économique et financière. Le Directeur des gestions veille à la cohérence des
stratégies d’investissement menées au sein de chaque pôle et à la bonne compréhension des risques
encourus au sein des portefeuilles.
Un développement commercial éclairé.
La société privilégie la croissance organique plutôt que l’utilisation de réseaux de distribution. L’activité
commerciale est fondée sur le développement de relations en direct avec la clientèle et une
compréhension des contraintes de passif des investisseurs. Dans cette logique, la société a mis en place
un pôle de services dédiés aux institutions, leur permettant de piloter leur politique de placement sous
contrainte prudentielle (Solvabilité 2), de transpariser leurs avoirs et de contrôler l’évaluation de leurs
actifs complexes (valorisation de produits complexes et structurés).
Des intérêts alignés avec ceux des investisseurs.
Depuis sa création en 2005, la société privilégie l’alignement des intérêts des clients investisseurs et de
l’ensemble des parties prenantes au sein de l’entreprise, salariés et actionnaires. La Financière de la Cité
perçoit exclusivement des frais de gestion, à l’exclusion de toute autre source de rémunération
(commissions de mouvement, rétrocessions, marges d’intérêt ou commissions de placement de produits
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divers). Les frais de gestion fixes sont déterminés dans la fourchette basse des conditions de marché et
visent essentiellement à assurer la continuité du service de gestion. Ils ne doivent pas, dans notre vision
des choses, offrir une contribution excessive à l’activité. L’apport principal au résultat de la société
provient donc de frais de gestion variables, calculés sur la base d’indices objectifs, clairs et cohérents. Le
résultat de la société peut ainsi enregistrer d’une année à l’autre des fluctuations d’une certaine ampleur.
La diversité des stratégies de gestion permet toutefois d’amortir en partie la volatilité des résultats.
La politique de rémunération variable vise à faire participer les collaborateurs aux fruits de leur activité
sur le long terme et en veillant à l’équilibre entre la rémunération fixe et la rémunération variable. Elle
prend en considération l’ensemble des risques auxquels l’entreprise est exposée et peut faire l’objet de
versements différés et fractionnés ainsi que de reprises, dans les conditions prévues par la
réglementation.
L’appui d’un acteur de l’assurance de premier plan.
La Financière de la Cité bénéficie du soutien actif de Monceau Assurances, groupe de mutuelles
associées spécialisées dans l’assurance-vie, les risques IARD et la réassurance, qui détient près de 35%
du capital de la société. Au contact de Monceau Assurances, qui l’a associée à ses réflexions et à ses
décisions d’investissement, la Financière de la Cité a acquis une compréhension intime des
problématiques comptables, réglementaires et financières liées à la gestion de provisions techniques
d’assurance.
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Situation et activité de la société au cours de l’exercice
Evolution de l’activité.
L’année 2014 a été marquée par une poursuite de la baisse des taux d’intérêt, qui a entraîné dans son
sillage l’ensemble des classes d’actifs dans une logique de course aux rendements. Dans ce contexte, les
pôles d’investissement de la société ont connu des parcours différents, la prudence relative de la gestion
diversifiée contrastant avec des positions plus investies en gestion obligataire. En outre, la sortie de
portefeuilles d’actions a pesé sur l’activité. Le chiffre d’affaires de l’exercice débuté le 1er janvier 2014 et
clos le 31 décembre 2014, s’affiche ainsi à 15,2 M€, en retrait de 20% par rapport à l’exercice précédent.
Les frais de gestion variables, qui constituent la principale contribution au résultat de l’entreprise, sont
en net recul à 1,5 M€ (contre 5,7M€ en 2013), du fait de la moindre contribution de la gestion diversifiée
et du départ de portefeuilles d’actions, qui avaient apporté une contribution importante au résultat de
l’entreprise lors de l’exercice 2013. La contribution de chaque pôle à l’activité est exposée ci-après.
Gestion diversifiée.
Notre activité de gestion diversifiée (environ 35% des actifs gérés) a été pénalisée en termes relatifs par
le maintien de stratégies de couverture de taux d’intérêt dans les portefeuilles et une politique de grande
sélectivité sur les marchés de la dette privée. La faiblesse historique des taux d’intérêt et la progression
des niveaux d’endettement nous ont conduits à privilégier la préservation des portefeuilles plutôt qu’à
suivre la tendance générale. La politique massive d’achat de titres annoncée en fin d’année par la BCE a
pris à revers notre stratégie de couverture, tout en accentuant la pression des forces de rappel qui
s’exercent sur les marchés de taux. Dans ces conditions, nous conservions en fin d’exercice notre
stratégie, privilégiant la protection des clients face au risque de remontée des taux.
Sur les marchés de la dette privée, le portage ne rémunère plus le risque encouru et les risques de défaut
s’accroissent ; notre gestion est restée très prudente et nous a permis d’éviter les accidents de crédit de
l’année, tel la chute de la banque Espirito Santo au Portugal. En fin d’exercice, notre principal fonds de
convertible ouvert, Amarance, affichait ainsi un profil rendement – risque très favorable depuis sa
création.
Gestion obligataire.
La gestion obligataire (39% des encours) a contribué de façon positive au résultat. Les portefeuilles de
duration longue ont bénéficié de la baisse des taux d’intérêt, tandis que les fonds de performance
absolue tiraient parti des opportunités d’arbitrage entre les obligations souveraines et du resserrement
des primes de crédit. Notre principal fonds ouvert sur ce type de stratégie, Copal, a enregistré des
résultats de grande qualité ayant favorisé une progression de son encours à près de 300 M€ en fin
d’exercice.
Le nouvel environnement des marchés de taux nous a conduits à redéfinir les paramètres de gestion du
fonds Chrome, pour mettre en œuvre une gestion obligataire plus flexible, susceptible de constituer une
véritable alternative à la gestion obligataire classique « long only ». Enfin, une activité de gestion en
obligations internationales a été initiée en fin d’année, axée sur l’investissement en obligations indexées
sur l’inflation libellées en dollar américain (TIPS).
Actions internationales.
L’arrivée d’un gérant expérimenté sur les marchés d’actions a permis de lancer un fonds investi en actions
internationales original, FDC Transatlantique, visant à tirer parti de la différence de cycle économique et
monétaire entre l’Europe et les Etats-Unis. Le fonds a bénéficié de conditions de lancement favorables
et affiche des résultats très encourageants.
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Obligations hybrides.
Le renforcement de l’offre s’est également matérialisé par le lancement d’une activité de gestion en titres
hybrides, confiée à deux collaborateurs confirmés de l’entreprise, l’un ayant une formation d’actuaire,
l’autre d’analyste financier. Le premier fonds lancé, FDC Vectis, a un profil prudent et présente la
particularité d’être investi aussi bien en titres du secteur financier qu’en supports émis par des
entreprises industrielles. Les contraintes de renforcement des fonds propres des banques et des
compagnies d’assurance, la faiblesse des rendements, la normalisation des émissions, constituent des
facteurs de développement favorables pour les obligations hybrides. La société entend contribuer à cet
essor en mettant à la disposition des investisseurs ses capacités d’analyse et d’évaluation des risques.
Or physique.
Les politiques monétaires quantitatives et la réduction de l’incertitude sur les marchés financiers n’ont
pas été favorables à l’or qui s’est replié sous les 1200 dollars l’once en fin d’exercice. Toutefois, avec
l’appréciation du dollar face à l’euro, l’or a progressé de 13,7% sur 2014 en euros. Nous restons
convaincus de la nécessité d’une position en or dans les allocations. Dans des marchés administrés par
les banques centrales, l’or demeure la seule monnaie qui ne porte la marque d’aucun Etat en particulier,
le seul actif que toutes les banques centrales acceptent en collatéral sans limitation. Dans ces conditions,
nous avons poursuivi nos achats d’or physique pour le compte de nos clients au travers d’un fonds
professionnel spécialisé de droit français, sous la forme de barres de bonne livraison suivant les
standards de la London Bullion Market Association, conservées à Zürich sous la responsabilité de BNP
Paribas Securities Services. Pour répondre à la demande des clients, une part en dollar a été créée. L’or
physique représentait ainsi en fin d’exercice 5% des encours gérés par la société.
Développement.
La société entretient des relations d’affaires avec plus de soixante-dix investisseurs institutionnels. Les
mutuelles d’assurance constituent l’essentiel des encours gérés, suivi par les organismes collecteurs, des
groupes paritaires et des sociétés d’investissement.
Au cours de l’exercice, l’effort a porté aussi bien sur les fonds les plus anciens de la gamme que sur des
supports de création plus récente. La société a continué à diversifier sa clientèle en démarchant de
nouvelles catégories d’investisseurs : fondations, associations, entreprises, holdings patrimoniaux. Dans
ce cadre, la Financière de la Cité a récemment fait évoluer son dispositif pour offrir une capacité de
gestion financière de contrats d’assurance-vie dédiés.
Résultat.
Les charges générales d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 13,3 M€, contre 12,0 M€ pour l’exercice
précédent, dont 9,8 M€ au titre des achats et charges externes (distribution, coûts de fabrication des
produits). Le résultat d’exploitation s’élève à 1,8 M€, contre 7,0 M€ pour l’exercice précédent. Compte
tenu d’un résultat financier de 170 K€, le résultat courant avant impôts de la Société s’élève à 2,0 M €,
contre 7,0 M€ pour l’exercice précédent. Après impôt sur les bénéfices, d’un montant de 628 K€, le
résultat de l’exercice se solde par un bénéfice net de 1,4 M€, contre un bénéfice net de 4,6 M€ pour
l’exercice précédent.
Le total du bilan s’élève à 16,5 M€, contre 21,0 M€ pour l’exercice précédent. Les fonds propres de la
société atteignent 13,0 M€, soit près de 10 fois le minimum requis par la réglementation. La société a
adopté une politique sage de distribution depuis sa création et entend conserver une réserve de fonds
propres importante dans une logique d’investissement et de prévention des risques opérationnels.
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Faits marquants.
Organisation d’une conférence entre Christine Lagarde et Wolfgang Schäuble.
En partenariat avec la Fondation Schuman, la société a organisé le 18 juillet 2014 à l’hôtel George V une
conférence – débat « Zone euro, quel avenir ? », avec Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds
monétaire international, et Wolfgang Schäuble, Ministre fédéral des finances d’Allemagne. Le débat,
animé par Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Schuman, a réuni plus de 300 personnes
et a fait l’objet de larges échos dans les médias français et internationaux.
Accompagnement des investisseurs pour la mise en œuvre de Solvabilité 2.
Le traitement des données de marché dans Solvabilité 2 pose de grandes difficultés aux institutions, qui
vont de l'intégration des inventaires des fonds (transparisation), au calcul et à la restitution d'un SCR de
marché facilement auditable. Pour répondre à ces enjeux, la Financière de la Cité a développé
Quantum, une application d'accompagnement réglementaire permettant de faire face à l'intégralité des
problématiques de marché posées par la réforme. L'accès à cet outil depuis n'importe quel navigateur
internet permet à l'utilisateur d'être entièrement maître de son calcul, lui conférant ainsi une grande
liberté dans ses choix méthodologiques, et lui permettant de justifier de l'ensemble du processus vis-àvis du régulateur.
Obtention de l’agrément AIFM.
La Financière de la Cité a obtenu son agrément au titre de la directive AIFM, qui vise à fournir un cadre
réglementaire aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA), auxquels ont été assimilés
l’ensemble des fonds contractuels et, curieusement, certains fonds classiques de droit français. Pour
répondre aux contraintes de la nouvelle réglementation, la société a développé en interne les
applications technologiques permettant d’assurer les rapports réglementaires portant sur les FIA.
D’autre part, la politique de rémunération a également été révisée afin de prendre en considération les
modalités de calcul et de versement de la rémunération variable exigées par la réglementation. Dans
cette logique, de nouveaux contrats de travail ont été rédigés et proposés à la signature des
collaborateurs.
Lancement de la chaire PARI.
La crise a conduit à resserrer l’étau sur les activités financières par une normalisation accrue des risques
financiers. Ces politiques peuvent entraîner une déresponsabilisation des acteurs, une mauvaise
allocation de l’épargne et une accentuation des risques systémiques. Pour améliorer la pertinence des
modèles, la Financière de la Cité a donc décidé de parrainer un programme de recherche sur
l’appréhension des risques et des incertitudes (PARI) placé sous l’égide de l’ENSAE et de SciencesPo.
Résiliation de l’adhésion à la charte des PRI.
La Financière de la Cité avait adhéré en janvier 2013 à la charte des PRI (Principle for responsible
investment) sur la base d’une communauté d’idées et de principes d’action. Devant la multiplication des
adhésions de sociétés de gestion de toute nature et face à l’utilisation de ce repère par nombre
d’opérateurs à des fins mercantiles, nous avons décidé cette année de résilier notre adhésion. Dans sa
pratique de l’investissement, la Financière de la Cité intègre naturellement des critères d’analyse d’ordre
non financier, portant en particulier sur l’organisation des pouvoirs au sein des entreprises et leur impact
social et environnemental. Toutefois, la société ne souhaite pas faire de cette approche un label et un
argument de vente.
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Cartographie des risques.
Pour tenir compte des évolutions réglementaires (AIFMD, EMIR) et des projets de développement de la
société, le service de contrôle interne a établi une nouvelle cartographie des risques prenant en
considération l’ensemble des processus de l’entreprise. Pour chaque processus, différents types de
risque ont été identifiés (opérationnel, financier, de conformité) et ont l’objet d’une quantification
adaptée (faible, moyen, fort), permettant de faire ressortir les points d’attention nécessitant une
intervention spécifique.
Départ d’un associé – fondateur. Nomination d’un Directeur général délégué.
C. Arenas-Sanguineti, qui avait participé à la création de la Financière de la Cité en 2005 a quitté la
société au mois d’avril 2014. Au fil du temps, des divergences de vues étaient apparues entre les associés
fondateurs, qui ont décidé de dénouer leurs liens d’un commun accord. A la suite du départ de C. Arenas,
F. Languillat, responsable de la gestion diversifiée et associé au développement de la société dès
l’origine, a été nommé Directeur général délégué, en charge des gestions.
Systèmes d’information – technologie.
Nous avons procédé à une refonte de notre outil de tenue et de suivi des positions clients (reporting),
notamment pour prendre en compte certaines contraintes (transparisation des fonds, solvabilité 2). Face
à l’augmentation des bases de données utilisées par la société, un outil d’analyse multidimensionnelle a
été développé, permettant de réaliser des requêtes et des analyses de données avec un niveau élevé de
fiabilité. L’application de transmission des ordres aux services de Middle-office de BNP Paribas a été
redéfinie pour tenir compte de l’évolution de la technologie et intégrer de nouvelles classes d’actifs.
Augmentation des ressources longues de l’entreprise.
Pour augmenter les ressources longues de la société, nous avons proposé à l’Assemblée générale des
associés d’incorporer au capital une partie des réserves accumulées. Dans cette logique, aux termes des
décisions de l’Assemblée générale du 18 décembre 2014, le capital social a été divisé de 858 actions de
1.000 euros de nominal en 85.800 actions de 10 euros de nominal chacune, pour être ensuite augmenté
d'une somme de 4.290.000 euros, prélevée sur le compte de passif « report à nouveau », passant ainsi
de 858.000 euros à la somme de 5.148.000 euros, par élévation de la valeur nominale des 85.800 actions
de la Société de 10 euros à 60 euros. En application des décisions de l’Assemblée générale du 18
décembre 2014, le Président a constaté d’autre part, le 4 mars 2015, la réalisation d’augmentations de
capital par apports en numéraire, pour un montant total de 114.000 euros, le capital étant porté de
5.148.000 euros à 5.262.000 euros.
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Evolution et perspectives d’avenir.
Politique de placement.
La situation économique et financière justifie une grande attention : le rebond de la conjoncture est
modeste à l’aune des reprises précédentes, alors que les banques centrales sont engagées dans des
politiques non-conventionnelles d’achat de titres et que les taux d’intérêt sont à leur plus bas historique.
Les niveaux d’endettement (public et privé) ont progressé dans la plupart des pays développés et les
pays émergents ne semblent plus constituer un soutien aussi fort qu’en 2008. La forte hausse des
marchés depuis le début de l’année (actions, dette souveraine et privée) s’explique moins pour des
raisons fondamentales qu’en raison des messages et des actions des banquiers centraux. Les conditions
sont ainsi réunies pour la survenance de nouvelles difficultés financières, qui pourraient se traduire par
une réévaluation rapide des rendements sur les marchés de taux et d’actions. Dans cette situation, la
société conserve une attitude prudente, dans un objectif de construction à long terme de son fonds de
commerce.
Développement.
Le positionnement commercial et la stratégie de développement de la Financière de la Cité sur le marché
institutionnel français ont fait l’objet d’une étude approfondie menée en interne.
La Financière de la Cité dispose d’atouts importants sur le marché de la gestion institutionnelle : un
partenariat stratégique avec un assureur indépendant reconnu pour la qualité de sa gestion et l’intégrité
de son approche, des performances de qualité, un pôle de service dédié aux institutionnels, une structure
originale avec des pôles de gestion autonomes et intégrés, généralement appréciée des institutionnels
et de leurs conseils, des professionnels expérimentés, de même niveau que les directeurs financiers /
responsables des placements au sein des institutions.
Pour poursuivre la dynamique de croissance, différentes actions ont été décidées : renforcer le suivi des
prospects identifiés comme prioritaires, par une mobilisation accrue des commerciaux sur leur mission ;
segmenter notre offre selon les différents profils de clientèle institutionnelle (mutuelles d’assurance,
mutuelles 45, entreprises, holdings, multi-gérants, etc.) ; élargir notre base de prospection, vers la grande
clientèle privée d’une part, vers des institutionnels étrangers d’autre part. Ces différentes orientations
seront mises en œuvre tout au long de l’année 2015.
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Risques.
De par son activité, la société est soumise à un ensemble de risques, financiers, opérationnels et de
conformité. Les principaux risques auxquels la société est exposée sont les suivants.
Risque de marché.
Les revenus de la Financière de la Cité étant exclusivement basés sur la valorisation des portefeuilles
qu’elle gère, la société est exposée au risque de variation de la valeur des actifs financiers et de l’or. Par
définition, la valeur n’est pas une propriété intrinsèque des choses. Elle s’établit en raison directe de la
proportion des quantités offertes et demandées, les monnaies ne formant elles-mêmes qu’une somme
de valeurs qui est dans une certaine proportion avec des biens à échanger. La baisse de valeur vénale
ou échangeable des portefeuilles, exprimée dans la devise de comptabilité de la société, constitue donc
un risque pour la société.
La société ne couvre pas ce risque à son propre niveau. Notre mode de rémunération d’une part, qui
privilégie l’obtention de frais de gestion variables au-delà de la performance des indices, et le maintien
d’une base de coûts fixes faibles d’autre part, constituent la meilleure protection contre l’évolution
négative des marchés.
Risque de liquidité.
La société opère sur des marchés réglementés, en fonctionnement régulier, qui sont parmi les plus
liquides au monde. Dans des conditions normales, il est peu probable que ces marchés connaissent une
situation où les échanges pourraient ne pas s’effectuer. Cela dit, sur aucun marché, il n’existe une
garantie absolue qu’un vendeur ait accès en permanence à un acheteur. La société se protège contre ce
risque en privilégiant des marchés profonds, dotés de chambres de compensation, et des classes d’actifs
présentant un degré élevé de liquidité. Le risque de liquidité fait d’autre part l’objet d’un suivi régulier
par le service de contrôle des risques à partir de données historiques.
Risques opérationnels.
Comme toute entreprise, la société est exposée à une multitude de risques opérationnels touchant
notamment l’émission des ordres, les procédures de règlement-livraison, l’enregistrement des
souscriptions et des rachats, etc. La société se protège contre ces risques en confiant les opérations de
middle-office et la centralisation des ordres à BNP Paribas Securities Services. D’autre part, la société
veille à disposer d’un niveau élevé de fonds propres pour faire face à tout événement imprévu.
Risque de contrepartie.
La société intervient en règle générale sur des marchés compensés opérant en règlement contre
livraison, sur lesquels l’existence d’une chambre de compensation annule le risque de contrepartie. Le
seul actif qui n’entre pas dans ce cadre est l’or. Lorsque nous passons un ordre à l’achat d’une certaine
quantité d’onces d’or, il existe un risque que notre contrepartie encaisse le paiement sans inscrire à notre
crédit les onces correspondantes ou que les onces inscrites à notre compte ne soient pas converties en
barres ou en lingots dans le lieu de conservation de l’or que nous avons choisi. La société se protège
contre ce risque en choisissant des contreparties de toute première qualité de signature, rigoureusement
sélectionnées.
Risque d’impasse de trésorerie.
La société n’a pas de risque de trésorerie. Dans les conditions actuelles, les fonds propres permettent de
couvrir l’ensemble des charges d’exploitation au niveau actuel pour une durée de 5 ans environ, même
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en l’absence de revenus. Les fonds propres sont investis en actifs liquides de première qualité de crédit
et, pour une part limitée (8%), en or physique. La société a ainsi la capacité de répondre à tout besoin
de trésorerie à court et moyen terme.
Autres risques.
Nous considérons que l’incertitude est la condition même de la vie humaine et du développement des
affaires. Il y a des risques non quantifiables dans tous les modèles, comme le risque de réputation ou
les cas de force majeure. Notre approche consiste à appréhender les classes de risques en questionnant
en permanence la pertinence des outils et des méthodes utilisés, sans prétendre à l’exhaustivité.

Mise à disposition des informations pour l’audit des comptes.
En application des normes d'exercice professionnel dans le cadre des contrôles relatifs à l’audit des
comptes annuels, la direction de la société a confirmé à la société PricewaterhouseCoopers Audit, en
toute bonne foi et au mieux de sa connaissance, toutes les informations et affirmations qui lui ont été
fournies dans le cadre de sa mission.
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