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MANDAT
1.

Rapport sur les états financiers

Nous avons été mandatés par les personnes chargées de la gouvernance d’Alpha Investor
Services Management S.A. (la « Société de Gestion ») pour exécuter la révision des états
financiers de AISM Global Opportunities Fund (l’« OPC »), conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur au Luxembourg.
Nous avons émis une opinion sans réserve sur les états financiers de l’OPC pour l’exercice
clôturé au 31 décembre 2019.
Nous avons obtenu de la part du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC une
lettre d’affirmation datée du 27 avril 2020.
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2.

Rapport sur la révision de l’activité de l’OPC

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC a été préparé dans le cadre de notre mandat de
réviseur d’entreprises agréé et en conformité avec les dispositions de la circulaire
CSSF 02/81.
Nous avons obtenu de la part du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC une
lettre d’affirmation datée du 29 avril 2020 relative au rapport sur la révision de l’activité de
l’OPC pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2019.
2.1. Procédures d’audit mises en œuvre
La nature des procédures adoptées, telles que définies dans la norme internationale ISA 500
révisée est résumée dans le tableau ci-dessous :
Procédures

Description

Inspection

Opération consistant à examiner des livres comptables, des documents ou
des actifs physiques. L’inspection des livres et documents fournit des
éléments probants plus ou moins fiables en fonction de leur nature et de
leur source ainsi que l’efficacité des contrôles internes appliqués à leur
traitement.

Observation

Opération consistant à examiner un processus ou une procédure exécutée
par d’autres personnes.

Demande d’informations

Opération consistant à se procurer des informations auprès de personnes
compétentes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entité.

Demande de confirmation

Une confirmation, qui est un type de requête spécifique, est un processus
consistant à obtenir directement d’une tierce partie la représentation d’une
information ou d’une condition existante.

Calcul

Opération consistant à vérifier l’exactitude arithmétique des documents
justificatifs et des documents comptables ou à exécuter des calculs
distincts.

Analyse / procédure analytique

Opération consistant à analyser des tendances et des ratios significatifs et
comprenant l’examen des variations et des examens de cohérence avec
d’autres informations pertinentes ou qui présentent un trop grand écart par
rapport aux montants prévisibles.

Ré-exécution

Opération consistant en l’exécution par l’auditeur de procédures ou de
contrôles qui sont à l’origine exécutés au sein de l’entité en tant que partie
intégrante du contrôle interne, soit manuellement, soit par des techniques
d’audit assistées par ordinateur.
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2.2. Utilisation du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC
Le présent rapport est émis à l’attention exclusive du Conseil d’Administration de la Société de
Gestion de l’OPC, ainsi que de la CSSF.
Ce rapport ne peut par conséquent ni faire l’objet de reproduction, même partielle, ni servir à
toute autre finalité ou tout usage par des tiers sans notre accord écrit préalable.
La version officielle du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC au 31 décembre 2019 est la
version papier signée par Mazars Luxembourg. Nous nous sommes assurés que la version
électronique du rapport que nous avons communiquée à l’OPC était identique au rapport officiel.
Toutefois, nous ne sommes pas responsables des changements, distorsions ou autres
manipulations faits dans la version électronique, dont nous ne sommes pas informés. En cas de
différence, les lecteurs devront se référer à la version officielle signée.

7

AISM GLOBAL OPPORTUNITES FUND
Fond Commun de Placement

Rapport sur la révision de l’activité de l’OPC conformément à
la Circulaire CSSF 02/81 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018
_______________________________________________________________________
RESPECT DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
1.

Organisation de l’OPC

L’OPC est un Fonds Commun de Placement à compartiments multiples de droit luxembourgeois,
soumis à la partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif, telle qu’amendée (ci-après la « Loi de 2010 »). L’OPC a été constitué à Luxembourg le
14 décembre 2011, pour une durée illimitée, par la Société de Gestion Alpha Investor Services
Management établie à Luxembourg.
L’OPC a été inscrit au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro de la Société de
Gestion B 165.086. Le siège social de l’OPC est établi au 21, rue Aldringen L-1118
Luxembourg.
Au 31 décembre 2019, le prospectus en vigueur, est daté de décembre 2018 et a été visé par la
CSSF en date du 17 décembre 2018.
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Les intermédiaires suivants sont significatifs dans la structure organisationnelle de l’OPC au
31 décembre 2019 :
AISM Global Opportunities Fund
Soumis à la partie I de la loi modifiée du
17 décembre 2010 concernant les
Organismes de Placement Collectif

Agent de Transfert et Teneur de Registre

Agent Administratif

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Agent Domiciliataire

Société de Gestion

Alpha Investor Services Management S.A.

Alpha Investor Services Management S.A.

Agent en charge du service financier

Agent en charge du service financier

(au Luxembourg)

(en France)

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

CACEIS Bank France

Distributeur Principal
Banque Dépositaire
Alpha Investor Services Management S.A.

CACEIS Bank Luxembourg
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1.1. Administration Centrale
Depuis le 19 août 2016, les fonctions d’Administration Centrale (incluant celle d’Agent de
Registre et de Transfert) sont déléguées à CACEIS Bank, Luxembourg Branch (ci-après « Caceis »
et/ou l’« Agent Administratif » et/ou l’« Agent de Transfert »).
L’Agent Administratif, est en charge des fonctions suivantes :


tenue de la comptabilité, calcul de la valeur nette d’inventaire et conservation des pièces
comptables ;



participation à l’élaboration des prospectus, des rapports financiers et des autres documents
destinés aux investisseurs ;



monitoring de l’envoi de toute correspondance, des prospectus, des états financiers, et de
tous autres documents destinés aux actionnaires.

L’Agent de Registre et de Transfert, est en charge de l’exécution des émissions et des rachats de
parts de l’OPC et de la tenue du registre des porteurs de parts de l’OPC.
Conformément au chapitre D de la Circulaire IML 91/75 modifiée par la Circulaire CSSF
05/177, les fonctions comptable et administrative de l’Administration Centrale de l’OPC sont
situées et réalisées à Luxembourg par Caceis.
1.1.1. Utilisation des rapports émis par le réviseur d’entreprises de l’Agent Administratif et
Agent de Transfert
Nous nous référons aux rapports détaillés ci-après couvrant notamment les fonctions d’Agent
Administratif et d’Agent de Transfert exercées par Caceis :
Nom du rapport

CACEIS Bank Luxembourg - Investor Services - ISAE 3402 TYPE 2
REPORT
(ci-après “Rapport CACEIS ISAE 3402”)

Date du rapport

13 décembre 2019

Etendue du rapport

Custody, Fund Administration, Fund Distribution (including Transfer
Agency), Issuer Services & Common Depository, Dealing Activities for
clients and related Information Technology

Période couverte par le rapport

Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019

Nom du réviseur d’entreprises

Deloitte Audit S.à r.l.
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Nous nous référons également au rapport détaillé ci-après couvrant la description des politiques
et procédures anti-blanchiment, ainsi que la surveillance des transactions, mis en place par
CACEIS Bank Luxembourg pour le compte des OPC qu’elle administre :
Nom du rapport

CACEIS Bank, Luxembourg Branch – Report on the Anti-Money
Laundering and Counter-Terrorist Financing (“AML/CTF”) policies and
procedures as at 31 October 2019 - Prepared in accordance with “ISAE
N°3000” (ci-après “Rapport CACEIS AML/CTF”)

Date du rapport

24 janvier 2020

Etendue du rapport

Transfer Agent’s compliance with Anti-Money Laundering (“AML”) and
Counter-Terrorist Financing (“CTF”) criteria stipulated in CSSF Regulation
12-02 and as required in the context of Circular 02/81

Nom du réviseur d’entreprises

Ernst & Young, Société anonyme

L’organisation générale ainsi que les services assurés par l’Agent Administratif et l’Agent de
Transfert sont décrits dans le rapport CACEIS ISAE 3402.
La description des procédures écrites adoptées par l’Agent de Transfert en matière de lutte contre
le blanchiment d’argent et leur respect des circulaires et règlements émises dans le contexte des
règles anti-blanchiment et particulièrement du règlement CSSF 12-02 est disponible dans le
rapport CACEIS AML/CTF.
Les rapports mentionnés ci-dessus décrivent les activités prestées en matière d’OPC par Caceis
et porte au moins sur les points suivants, détaillés aux paragraphes 1.1.1 et 1.1.2. de la circulaire
CSSF 02/81 :
Exigences de la circulaire CSSF 02/81
(i) Manuel de procédures conformément au chapitre D de la circulaire IML 91/7, modifiée par la circulaire CSSF
05/177
a) Contrôle relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent
b) Evaluation du portefeuille-titres
c) Contrôle de la politique et des restrictions d’investissement
d) Contrôle de l’exactitude du calcul de la VNI incluant les procédures de réconciliation
e) Enregistrement et liquidation des ordres de souscription/de rachat de parts/actions
f) Validation et enregistrement des acquisitions et cessions de titres
(ii) Description de l’organisation informatique ainsi que des logiciels utilisés
a) Changement et migration des systèmes informatiques
b) Procédures et contrôles des imputations manuelles de données comptables
c) Sécurité de l’information
d) Adéquation du système informatique par rapport au volume d’activités de la SICAV et de la complexité des
transactions
e) Plan d’urgence en place
(iii) Caractère suffisant des ressources humaines mises à disposition pour garantir la bonne exécution des
obligations contractuelles
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Nous avons pris connaissance des rapports préparés par les réviseurs d’entreprises de
l’Administration Centrale et joint une copie des opinions et des conclusions en annexes B et C
au présent rapport. Sur base de notre lecture, nous n’avons pas noté d’observation significative /
qualification.
L’Administration Centrale, Caceis Bank, Luxembourg Branch, nous a informés que, depuis le
30 septembre 2019, les procédures en place, les systèmes informatiques et les logiciels n’ont pas
fait l’objet de changements significatifs.
1.1.2. Contrôles et vérifications spécifiques conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous n’avons pas effectué de procédure supplémentaire dans la mesure où l’ensemble des points
significatifs de la partie 1.1. de la circulaire CSSF 02/81 ont été couverts par les rapports de
contrôle des réviseurs d’entreprises de l’Administration Centrale mentionnés ci-dessus en 1.1.1.
1.2. Banque Dépositaire
Depuis le 19 août 2016, la banque de droit luxembourgeois CACEIS Bank Luxembourg agit en
tant que dépositaire pour (i) la garde des espèces, titres et autres actifs qui lui sont confiés et les
opérations relatives à l’administration quotidienne de ces actifs (ces actifs sont définis dans ce
contexte comme « actifs conservés en banque »), et est chargée de (ii) la supervision de tous les
actifs de l’OPC qui ne sont pas détenus en garde par la banque (cet autre type d’actifs étant
défini comme « actifs non conservés en banque »).
1.2.1. Utilisation des rapports émis par le réviseur d’entreprises de la Banque Dépositaire
Nous nous sommes basés sur les rapports détaillés ci-après couvrant la fonction de Banque
Dépositaire exercée par CACEIS Bank, Luxembourg Branch :
Nom du rapport

CACEIS Bank, Luxembourg Branch - Investor Services - ISAE 3402 TYPE
2 REPORT
(ci-après “Rapport CACEIS ISAE 3402”)

Date du rapport

13 décembre 2019

Etendue du rapport

Custody, Fund Administration, Fund Distribution (including Transfer
Agency), Issuer Services & Common Depository, Dealing Activities for
clients and related Information Technology

Période couverte par le rapport

Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019

Nom du réviseur d’entreprises

Deloitte Audit S.à r.l.

12

AISM GLOBAL OPPORTUNITES FUND
Fond Commun de Placement

Rapport sur la révision de l’activité de l’OPC conformément à
la Circulaire CSSF 02/81 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018
_______________________________________________________________________
Les rapports mentionnés ci-dessus décrivent les activités prestées en matière d’OPC par Caceis
et portent au moins sur les points suivants, détaillés aux paragraphes 1.2.1 et 1.2.2. de la
circulaire CSSF 02/81 :
Exigences de la circulaire CSSF 02/81
(i) Manuel de procédures en conformité avec le chapitre E de la circulaire IML 91/75, modifiée par la circulaire
CSSF 05/177
a) Réseau de sous-Dépositaires et résultat des réconciliations
b) Séparation des tâches
(ii) Description de l’organisation informatique et des logiciels utilisés
a) Changement et migration des systèmes informatiques
b) Adéquation du système informatique par rapport au volume d’activités de l’OPC et de la complexité des
transactions
(iii) Description des procédures en matière de réconciliation des positions comptabilisées par l’OPC et celles
enregistrées auprès de la Banque Dépositaire

Nous avons pris connaissance des rapports préparés par le réviseur d’entreprises de la Banque
Dépositaire et joint une copie de l’opinion y relative en annexe B au présent rapport. Sur base de
notre lecture, nous n’avons pas noté d’observation significative ou qualification.
Nous faisons référence à la section 2.7. du présent rapport pour les résultats des réconciliations
concernant l’OPC en particulier.
La Banque Dépositaire CACEIS Bank Luxembourg nous a informés que, depuis le
30 septembre 2019, aucun changement significatif n’est à noter en termes de procédures en
place, de système informatique et de logiciels.
1.2.2. Contrôles et vérifications spécifiques conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous n’avons pas effectué de procédure supplémentaire dans la mesure où l’ensemble des points
significatifs de la partie 1.2.1. et 1.2.2. de la circulaire CSSF 02/81 ont été couverts par les
rapports de contrôle des réviseurs d’entreprises de l’Administration Centrale mentionnés cidessus en 1.1.1.
1.3. Relation avec la Société de Gestion
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous avons obtenu la description suivante des activités de la Société de Gestion de l’OPC :
Alpha Investor Services Management (ci-après « AISM » ou « la Société de Gestion ») est
désignée comme Société de Gestion, Distributeur Principal, Agent Domiciliataire et Agent
Administratif ainsi qu’Agent de Registre et de Transfert de l’OPC en vertu du règlement de
gestion modifié pour la dernière fois en février 2018.
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AISM est agréé comme Société de Gestion suivant les dispositions du Chapitre 15 de la Loi de
2010, conformément à la directive 2009/65/CE. L’acte de constitution de la Société de Gestion
du 29 novembre 2011 a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le
15 décembre 2011.
Son numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg est le
B 165.086.
La Société de Gestion est chargée de fournir des services de gestion de portefeuille, y compris la
gestion des risques, administratifs et de marketing, tels que détaillés plus spécifiquement dans le
règlement de gestion modifié pour la dernière fois en février 2018.
La fonction de gestion recouvre notamment les tâches suivantes :


donner tous avis ou recommandations quant aux investissements à effectuer,



conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières et
tous autres avoirs,



exercer, pour le compte de l’OPC, tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières
constituant l’avoir de l’OPC.

Les fonctions d’agent administratif incluent notamment le calcul et la publication de la valeur
nette d’inventaire des parts conformément à la Loi et aux statuts de l’OPC et l’accomplissement,
pour le compte de l’OPC, de tous les services administratifs et comptables que sa gestion
nécessite.
En tant que teneur de registre et agent de transfert, AISM est responsable du traitement des
demandes de souscription, de rachat et de conversion des parts de l’OPC et de la tenue du
registre des porteurs de parts de l’OPC conformément aux dispositions plus amplement décrites
dans le contrat conclu entre l’OPC et AISM.
Les fonctions de distributeur principal recouvrent la commercialisation à Luxembourg et/ou à
l’étranger des parts de l’OPC.
Conformément aux lois et règlements en vigueur et avec l’accord préalable des personnes
chargées de la gouvernance de la Société de Gestion de l’OPC et l’autorité de surveillance à
Luxembourg, AISM est autorisé à déléguer, à ses propres frais, ses fonctions et pouvoirs ou
partie de ceux-ci à toute personne ou société qu’elle juge appropriée (ci-après le/s « délégué/s »),
étant entendu que le prospectus est mis à jour préalablement et AISM conserve l’entière
responsabilité des actes commis par ses délégataires.
Au 31 décembre 2019, seules les fonctions d’Agent Administratif (incluant celle d’Agent de
Registre et de Transfert) sont déléguées à CACEIS.
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Nous avons obtenu une description des procédures et contrôles qui sont en place pour surveiller
les fonctions déléguées. La supervision de la gestion de portfeuille est détaillée dans le processus
de gestion des risques tel qu’exigé par la circulaire CSSF 11/512 :
Fonctions
déléguées

Nom de l’Entité à laquelle la
Société de Gestion a délégué
la fonction

Agent
Administratif

CACEIS

Agent
de
Transfert

CACEIS

Procédures et contrôles principaux
Contrôle de la VNI avant publication
Suivi de la trésorerie
Suivi du dénouement des ordres
Suivi des frais
Contrôles sur la tenue des registres
Contrôles
sur
le
suivi
souscriptions/rachats

Fréquence

des

Hebdomadaire
Quotidienne
Quotidienne
Hebdomadaire
Hebdomadaire
Hebdomadaire et
trimestrielle

Nous avons obtenu confirmation par les personnes chargées de la gouvernance de l’OPC
qu’aucun problème majeur lié à la Société de Gestion n’a perturbé l’activité de 1’OPC pendant
l’exercice sous revue.
ii. Exceptions significatives relevées ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Évaluation par le réviseur d’entreprise agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, aucun élément n’a été porté à notre attention
indiquant qu’une ou plusieurs des fonctions répertoriées ci-avant n’ont pas été exécutées en
conformité avec les dispositions contractuelles.
1.4. Relations avec les autres intermédiaires
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous avons obtenu confirmation du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC
que l’OPC n’entretenait pas de relation avec d’autres intermédiaires autres que ceux décrits dans
la section 1 (« Organisation de l’OPC ») du présent rapport.
Nous avons obtenu des personnes chargées de la gouvernance de l’OPC une lettre de
représentation stipulant qu’à sa meilleure connaissance, les opérations de l’OPC n’ont pas été
interrompues par des problèmes significatifs en relation avec ces autres intermédiaires.
ii. Exceptions significatives relevées ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
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iii. Évaluation par le réviseur d’entreprise agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, aucun élément n’a été porté à notre attention
indiquant que le traitement des opérations de l’OPC a été entravé par des problèmes significatifs
imputables aux autres intermédiaires listés en (i) ci-dessus.
2.

Contrôle des opérations de l’OPC

2.1. Contrôle des règles anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme
2.1.1. Utilisation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC du rapport de réviseur
d’entreprise agréé de l’Agent de Transfert et de Teneur de Registre des Actionnaires
L’Administration Centrale de l’OPC traitant les demandes de souscription, de rachat et de
transfert d’actions de l’OPC, doit s’assurer du respect des dispositions prévues par les circulaires
relatives à la lutte contre le blanchiment.
La description des procédures et système en place au sein de Caceis Bank, Luxembourg Branch
(en tant qu’Agent de Transfert) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en conformité
avec la réglementation luxembourgeoise en vigueur, et en particulier avec la circulaire
CSSF 13/556 et le règlement CSSF 12/02, est disponible dans le rapport de contrôle mentionné
ci-dessus au point 1.1.1..
Nous avons pris connaissance des procédures et contrôles appliqués par l’Agent de Transfert,
afin de s’assurer de la conformité de ces procédures avec les obligations de la banque en matière
de lutte contre le blanchiment d’argent conformément à la réglementation luxembourgeoise en
vigueur.
2.1.2. Procédures et vérifications effectuées par le réviseur du Fonds
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
AISM a été désigné en tant que distributeur principal des parts de l’OPC. Les fonctions de
distributeur principal recouvrent la commercialisation à Luxembourg et/ou à l’étranger des parts
de l’OPC.
AISM a signé différents accords avec des distributeurs ou des sous-distributeurs. Les
investisseurs actuels de l’OPC font partie du réseau privé de la Société de Gestion.
Les canaux de distribution utilisés pour commercialiser les parts de l’OPC sont les suivants :
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Pays de
distribution

Status
luxembourgeois
équivalent / nonéquivalent du pays

Nom de
l’intermédiaire

Réglementé
: oui / non ?

Type
d’intermédiaire :
distributeur /
nominee / ...

Contrat

Entrée en vigueur, durée,

France

Equivalent

ADN Strategies

Oui

Distributeur

Contrat de distribution AISM
GOF - LV

Entrée en vigueur 21/12/2013
- Indéterminée

France

Equivalent

Ageas France

Oui

Compagnie
d’assurance

Contrat de distributeur

Entrée en vigueur 24/10/2013
- Indéterminée

France

Equivalent

Alpheys
partenaires (ex
Finaveo)

Oui

Distributeur

Contrat de distribution AISM
GOF - LV + QT

Entrée en vigueur 16/05/2014
- Indéterminée

France

Equivalent

Apicil Life

Oui

Distributeur

Contrat de distribution AISM
GOF - LV

Entrée en vigueur 10/10/2013
- Indéterminée

France

Equivalent

Vernon et Associés

Oui

Distributeur

Contrat de distribution AISM
GOF - LV en France

Entrée en vigueur 09/09/2014
- Indéterminée

MFEX

Oui

Distributeur

Plateforme pour distribution
du Low Vol

Aeneis

Oui

« Placing agent »

Contrat de distribution

Entrée en vigueur 01/07/2015
- Indéterminée
Entrée en vigueur 01/01/2018
Indéterminée

Suède
Royaume
Uni

Equivalent
Equivalent

L’OPC est enregistré pour distribution publique dans les pays étrangers suivants : France (tous investisseurs) et Italie (investisseurs
institutionnels).
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ii. Exceptions significatives relevées ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative.
iii. Évaluation par le réviseur d’entreprise agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n'avons pas de raison de penser que le
registre des actionnaires au 31 décembre 2019 ne correspond pas à notre compréhension du
mode de distribution du Fonds.
2.1.3. Procédures en relation avec le Règlement CSSF 12-02 relatif à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme
i. Information obtenue par la direction du Fonds
Dans le cadre des procédures en relation avec le Règlement CSSF 12-02 relatif à la lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme, nous avons revu la procédure mise en
place ainsi que les contrôles de surveillance y relatifs.
Sur base de cette revue, il ressort que les contrôles mis en place par la Société de Gestion relatifs
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont formalisés dans une
politique mise en place et ratifiée par la Direction de la Société de Gestion le 12 Décembre 2019.
La Société de Gestion en charge de la supervision des fonctions déléguées est également
impliqué dans la supervision des activités effectuées par l’Agent de Transfert et les Distributeurs
de l’OPC. Ces procédures consistent notamment en:
- des contrôles réguliers portant sur les emails et fax chaque jour concernant les opérations
centralisées avant le cut off time ;
- la revue de rapports réguliers, i.e. trimestriels, émis à l’attention de la Société de Gestion et
résumant l’ensemble des opérations intervenues dans le trimestre ;
- des contrôles réguliers de surveillance sur le réseau de distribution au travers de :
o due diligence de la distribution initiale (autorité de surveillance compétente du
secteur financier dans un pays équivalent à Luxembourg) ;
o mesure de viligance continue sur les distributeurs afin de s’assurer qu’ils sont
réglementés ;
o mesure de vigilance spécifique pour les distributeurs situés dans des pays non
équivalents à Luxembourg.
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Les procédures définies et implémentées ont été approuvées par les personnes chargées de la
gouvernance de la Société de Gestion. M. Vincent Decalf, un des dirigeants de la Société de
Gestion, a été désigné comme le responsable en charge de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
Le pourcentage de transactions pour lesquelles l’information sur le donneur d’ordre était
incomplète est de 0% pour l’unique compartiment actif à la date de clôture.
Nous avons mené des entretiens auprès du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de
l’OPC concernant l’implémentation des politiques et procédures relatives à la formation et la
sensibilisation aux procédures AML et nous avons obtenu la confirmation que le personnel
impliqué a reçu une formation adéquate.
La Société de Gestion de l’OPC, qui agit en tant que professionnel, nous a fourni les données
statistiques suivantes relatives aux transactions suspectes détectées au 31 décembre 2019 :

Nombre de
transactions suspectes
détectées
AISM – GOF Low Volatility

0

Nombre
de Montants
totaux
déclarations
associés
aux
faites au CRF*
déclarations faites au
CRF*
0

0

* Cellule de Renseignement Financier du Parquet
Le personnel de la Société de Gestion exposé à la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme ont suivi des formations et ont été sensibilisés au sujet de leur
obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.
ii. Exceptions significatives détectées
Nous n'avons pas relevé d'exception significative.
iii. Appréciation du réviseur
Sur base de la description reçue et des travaux effectuées, tels que décrit au point (1) ci-dessus,
nous n'avons pas relevé d'éléments susceptibles d'indiquer que le Conseil d'Administration ne
remplit pas ses fonctions, vis-à-vis du Fonds en accord avec le règlement CSSF Nºl2-02 en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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2.1.4. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé des règles anti-blanchiment et de lutte
contre le financement du terrorisme
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous nous sommes basés sur le rapport détaillé ci-après couvrant les procédures relatives à
l’identification des actionnaires et autres intermédiaires selon les règles anti-blanchiment et de
lutte contre le financement du terrorisme.

Nom du rapport

Agreed-Upon Procedures Report on Investor and Intermediary
identification obligations as defined in Caceis Bank, Luxembourg
Branch’s written transfer agent Anti-Money Laundering (AML)
and Counter Terrorist Financing (CTF) policies and procedures 30 November 2019.

Date de signature du rapport

24 avril 2020

Date du rapport

30 novembre 2019

Etendue du rapport

Testing and results of shareholders and intermediary identification
procedures

Nom du réviseur d’entreprises

Ernst & Young, Société anonyme

ii. Exceptions significatives détectées
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Appréciation du réviseur
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que les contrôles des règles de lutte contre le blanchiment d’argent ne sont pas
appliqués en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur au
Luxembourg.
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2.2. Méthodes de valorisation
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
a. Méthode d’évaluation
La description des procédures d’évaluation du portefeuille-titres de l’Agent Administratif est
couverte par le rapport de contrôle ISAE 3402 mentionné au point 1.1.1. ci-dessus. Ce même
rapport couvre les procédures de valorisation des titres non cotés et/ou non liquides.
Nous avons lu les règles de valorisation décrites dans les différents prospectus de l’OPC
applicables au cours de l’exercice et nous sommes assurés que les investissements de l’OPC ont
été valorisés à la date de clôture en accord avec ces règles.
Au cours de nos travaux de révision, nous avons effectué une revalorisation complète du
portefeuille-titres de l’OPC à la date de clôture de l’exercice et nous sommes assurés que les
titres étaient valorisés conformément aux procédures en vigueur au sein de l’Administration
Centrale et aux règles d’évaluation décrites dans le dernier prospectus daté de Décembre 2018.
Nous avons demandé à Caceis et au Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC
s’ils avaient identifié d’éventuels problèmes d’évaluation et de liquidité ainsi que leur résolution.
b. Titres non cotés et/ou non-liquides
Nous avons obtenu du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC, puis revu,
les procédures écrites et les règles d’évaluation relatives aux titres non cotés et/ou non-liquides.
Ces règles d’évaluation sont reprises dans le prospectus de l’OPC.
Au 31 décembre 2019, le Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC a identifié
le titre suivant comme non coté, non liquide :
% VNI
1.06%

MY BEST GROUP

Le titre a été évalué avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration de la Société de
Gestion.
c. Transactions aux conditions de marché (« at arm’s length »)
Afin de vérifier que les transactions ont été effectuées à des conditions de marché entre l’OPC,
son gestionnaire ou toute autre personne liée, nous avons réalisé des tests sur un échantillon de
transactions de l’OPC effectuées durant l’exercice (incluant les instruments dérivés), afin de
nous assurer de la cohérence des cours pratiqués avec les prix de marché ainsi que du caractère
raisonnable des frais de transaction et de banque dépositaire.
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ii. Exceptions significatives relevées ou points d’amélioration
a. Méthode d’évaluation
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
b. Titres non cotés et / ou non-liquides
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
c. Transactions aux conditions de marché (« at arm’s length »)
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
a. Méthode d’évaluation
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que les procédures écrites et les méthodes de valorisation ne sont pas appliquées de
façon correcte et permanente.
b. Titres non cotés et / ou illiquides
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que les procédures écrites et les règles d’évaluation pour les titres non cotés et/ou non
liquides à la clôture de l’exercice ne sont pas correctement appliquées.
c. Transactions aux conditions de marché (« at arm’s length »)
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que des transactions ont été exécutées à des conditions autres que les conditions du
marché.
2.3. Système de gestion des risques
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
a. Systèmes et contrôles en place pour la gestion des risques encourus par l’OPC
Nous avons obtenu du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC le descriptif
des systèmes et contrôles en place afin de gérer le risque de non-respect de la politique
d’investissement ainsi que les restrictions d’investissement et les autres risques significatifs
auxquels I’OPC est exposé, comprenant :
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-

Des indications quant à la délégation éventuelle à un tiers de tout ou partie de la
responsabilité du suivi et/ou du fonctionnement du système de gestion des risques ;
La liste des entités responsables du suivi de chacun des risques principaux auxquels
I’OPC est exposé;
Des précisions sur la fréquence des contrôles.

Lorsque les personnes chargées de la gouvernance de l’OPC ont délégué la gestion des risques,
nous avons obtenu la description des procédures et contrôles qu’elles ont mis en place pour
superviser le suivi de ces risques.

Le système de gestion des risques est décrit dans le processus de gestion des risques tel qu’exigé
par la Circulaire CSSF 11/512.
Nous nous sommes assurés qu’une procédure de contrôle a été prévue pour chacun des risques
significatifs applicables à l’OPC.
L’information requise par la Circulaire CSSF 11/512 est décrite dans la Section b ci-dessous.
b. Résumé des risques ayant un impact sur l’OPC, des contrôles et des procédures en place
Le processus de gestion des risques tel qu’exigé par la Circulaire CSSF 11/512 a été
communiqué à la CSSF au cours de l’exercice sous revue en date du 31 janvier 2019.
Sur base de ce système de gestion des risques communiqué à la CSSF, nous nous sommes
assurés que :
-

l’OPC et chacun de ses compartiments sont adéquatement couverts ;
la description du système de gestion des risques inclut les exigences minimales décrites
dans les sections suivantes de la circulaire CSSF 11/512 :
o mise en œuvre du système de gestion des risques ;
o détermination et suivi du risque d’exposition globale ;
o détermination et suivi du risque de liquidité ;
o détermination et suivi du risque de contrepartie lié aux instruments financiers
dérivés de gré à gré ;
o détermination et suivi du risque de contrepartie lié aux opérations de gestion
o
o
o
o
o
o

efficiente de portefeuille ;

détermination et suivi du risque opérationnel ;
détermination et suivi du risque de concentration ;
détermination et suivi du risque d’évaluation ;
détermination et suivi du risque légal;
évaluation des instruments financiers dérivés de gré à gré ;
suivi des risques de couverture.

Nous avons obtenu la confirmation de la part de la Société de Gestion que ces systèmes de
gestion des risques, communiqués à la CSSF, n’avaient pas fait l’objet de commentaires de la
part de cette dernière.
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Lorsque la Société de Gestion a délégué une partie de ses activités de gestion des risques à un
tiers, nous avons vérifié, sur la base de nos investigations et observations, que pour chaque tiers à
qui une activité de gestion des risques a été déléguée le processus de gestion des risques remis à
la CSSF comprend les exigences suivantes prévues à l’annexe de la Circulaire CSSF 11/512 :
o Description des mesures mises en euvre pour s’assurer que le tiers dispose des
compétences et des capacités ndcessaires pour exercer ses activités de gestion des
risques;
o Statut de surveillance prudentielle;
o Existence d’un contrat;
o Description du processus d’évaluation continu de la qualité des prestations
fournies par le tiers;
o Confirmation que la procédure de gestion des risques répond aux exigences
présentées à l’annexe de la Circulaire CSSF 11/512.
Pour valider la mise en œuvre des procédures de gestion des risques, nous avons réalisé des
entretiens avec la Société de Gestion et nous avons également obtenu/consulté un échantillon des
documents clés de « reporting » du suivi des risques afin de nous assurer du caractère effectif et
permanent du système de gestion des risques, tels que :
-

Les rapports périodiques trimestriels émis par l’entité à laquelle l’implémentation du
RMP a été déléguée incluant l’analyse relative aux différents risques couverts tels que le
risque de liquidité, le risque de contrepartie,...

Nous nous sommes également enquis si des exceptions avaient été identifiées dans ces rapports
et si ces exceptions avaient été adéquatement adressées au travers de la procédure
d’« escalation ».
Pour chaque compartiment de l’OPC actif au 31 décembre 2019, les personnes chargées de la
gouvernance de l’OPC ont approuvé un profil de risque et retenu une méthode afin de contrôler
et de mesurer l’exposition au risque global par rapport aux limites fixées, conformément aux
exigences de la Circulaire CSSF 11/512, tels que résumés dans le tableau ci-après :

1

Nom du compartiment

Calcul du risque Limite
de marché
(*)

AISM Global Opportunities Fund – Low Volatility

VaR

100%

Le profil de risque, la méthode de calcul du risque de marché et de contrôle et de mesure de
l’exposition au risque global par rapport aux limites fixées ont été communiqués à la CSSF en
date du 28 mai 2019.
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ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base des procédures mises en œuvre au point (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance
d’élément indiquant que les risques majeurs auxquels l’OPC est exposé n’ont pas fait l’objet
d’un suivi adéquat au cours de l’exercice sous revue.
2.4. Contrôles spécifiques
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Dans le cadre de notre mission d’audit effectuée selon les normes internationales de révision,
nous avons procédé, pour le compartiment opérationnel de l’OPC, au contrôle du calcul de la
valeur nette d’inventaire (« VNI ») de l’OPC en date du 31 décembre 2018.
Nous faisons référence à la section 1.1.1. du présent rapport pour la description des procédures
de contrôle de l’exactitude du calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) et des procédures de
vérification du respect de la politique et des restrictions d’investissement en place au sein de
l’Agent Administratif.
Nous avons contrôlé le respect de la politique et des restrictions d’investissement
au 28 juin 2019.
Nous avons obtenu une lettre d’affirmation du Conseil d’Administration de a Société de Gestion
de l’OPC nous confirmant qu’il n’y a eu ni erreur significative dans le calcul de la VNI, ni
inobservation active des politiques et de restrictions d’investissement au cours de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2019.
Par conséquent, aucune application de la Circulaire CSSF 02/77 n’a dû être faite durant
l’exercice clôturé au 31 décembre 2019.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base des travaux que nous avons réalisés au cours de notre révision des états financiers et sur
base des représentations reçues du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC,
aucun élément n’a été porté à notre attention indiquant l’existence d’erreur significative de calcul
de la VNI et/ou de cas d’inobservation volontaire des politiques et de restrictions
d’investissement au cours de l’exercice clôturé au 31 décembre 2019.
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2.5. Etat des actifs nets et l’état des opérations et des variations des actifs nets
2.5.1. Revue de l’état des actifs nets et de l’état des opérations et des variations des actifs nets
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous renvoyons à l’annexe E pour une comparaison de l’état des actifs nets et de l’état des
opérations et des autres variations des actifs nets de l’OPC entre l’année sous revue et l’année
précédente.
a. Etat des actifs nets
Dans le cadre de notre mission de révision effectuée selon les normes internationales de révision,
nous avons vérifié l’existence, l’exhaustivité, l’évaluation et la classification des actifs nets de
l’OPC au 31 décembre 2019. Nous avons vérifié le respect du principe de permanence des
méthodes. Nous avons également vérifié l’existence et l’exhaustivité des dettes enregistrées dans
les états financiers de l’OPC à cette même date.
b. Etat globalisé des opérations et des variations des actifs
b.1. Commentaires relatifs aux revenus
Dans le cadre de notre mission de révision effectuée selon les normes internationales de révision,
nous avons vérifié que les enregistrements comptables des produits sont conformes aux principes
comptables de l’OPC et que la permanence des méthodes de calcul et de comptabilisation est
respectée.
b.2. Commentaires relatifs aux frais

Lors de la révision des états financiers au 31 décembre 2019, nous avons vérifié la permanence
des méthodes de calcul des frais et avons effectué des contrôles de la conformité des frais par
rapport aux dispositions contractuelles et aux stipulations du prospectus.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que les principes comptables de l’OPC n’ont pas été appliqués de façon correcte et
permanente.
2.5.2. « Window Dressing »
Le « Window Dressing » consiste en l’utilisation de transactions financières par un fonds et ses
gestionnaires peu avant la fin de l’exercice, afin d’améliorer l’apparence du portefeuille-titres du
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fonds ou afin d’afficher le respect des politiques et restrictions d’investissement applicables au
fonds, de manière à présenter une situation trompeuse dans les publications accessibles aux tiers
(ex : investisseurs).
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Sur base des documents obtenus de la part de l’Administration Centrale, nous avons examiné les
acquisitions et les cessions de titres effectuées durant les deux semaines qui précèdent et qui
suivent la fin de l’exercice dans chacun des compartiments de l’OPC afin de juger de
l’éventuelle présence de transactions conclues dans un but de « Window Dressing » du rapport
annuel.
Nous avons obtenu des déclarations écrites du Conseil d’Administration de la Société de Gestion
de l’OPC qu’aucune transaction n’avait été conclue aux seules fins de « Window Dressing »
dans le rapport annuel au 31 décembre 2019.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant la présence de transactions significatives proches de la date de clôture annuelle
effectuées dans l’objectif de « Window Dressing » des états financiers de l’OPC.
2.5.3. Rotation du portefeuille (« Churning »)
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
La rotation du portefeuille-titres a été calculée par l’Agent Administratif, sur base de la méthode
décrite dans la circulaire CSSF 03/122 émise le 19 décembre 2003 :
Rotation du portefeuille-titres = [((TA + TV) – (TS + TR)) / NAVM] * 100
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Où :

TA : Total des achats de titres au cours de l’exercice
TV : Total des ventes de titres au cours de l’exercice
TS : Total des souscriptions au cours de l’exercice
TR : Total des rachats au cours de l’exercice
NAVM : Actif net moyen au cours de l’exercice

Nous avons vérifié le calcul arithmétique des chiffres fournis par Caceis.
La rotation du portefeuille de l’OPC pour les exercices clos au 31 décembre 2019 et au
31 décembre 2018 est la suivante :
Nom du compartiment

Taux de rotation du portefeuille
pour l’exercice se terminant au
31 décembre 2019

AISM - LOW VOLATILITY FUND

126.82%

Taux de rotation du portefeuille
pour l’exercice se terminant au
31 décembre 2018
-15,85%

Nous avons obtenu du Conseil d’Administration de la Société de Gestion la procédure suivante :
le taux de rotation du portefeuille fait l’objet d’un suivi par rapport à la stratégie interne revue et
discutée chaque mois en comité d’investissement.
Nous avons obtenu confirmation du Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’OPC
que le taux de rotation du portefeuille reflète la politique de gestion menée au cours de
l’exercice.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que le système de contrôle interne en place dans le cadre des opérations de l’OPC en
vue de surveiller le taux de rotation du portefeuille, n’est pas adéquat pour permettre de détecter
d’éventuels cas de « Churning ».
2.5.4. Commission de performance
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
L’OPC n’est pas soumis à une commission de performance.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
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iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que les commissions de performance n’ont pas été calculées conformément aux
dispositions du prospectus en vigueur.
2.5.5. Frais
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous avons obtenu la liste de tous les frais bruts et nous avons testé les frais significatifs dans le
cadre de notre audit, en nous référant aux contrats en place et au prospectus de l’OPC.
Nous faisons référence à l’annexe E pour un détail chiffré du total des frais inclus dans l’état des
opérations et des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé à cette même date.
L’OPC supporte des frais de transaction qui sont composés des frais de courtage, des taxes, des
frais de banque dépositaire relatifs aux achats et ventes de valeurs mobilières, instruments du
marché monétaire et d'autres actifs éligibles.
Les frais de transaction sont inclus dans l’état des opérations et des variations des actifs nets.
Nous faisons référence à l’annexe E pour un détail chiffré des frais de transactions inclus dans
l’état des opérations et des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé à cette même date.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que les frais enregistrés dans les états financiers de l’OPC pour l’exercice se terminant
au 31 décembre 2019 présentent des erreurs significatives.
2.5.6. Rétrocessions payées ou reçues par l’OPC
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
A l’exception des rétrocessions versées au réseau de distribution, nous avons obtenu la
confirmation qu’aucune partie en relation avec l’OPC n’a reçu ou versé des rétrocessions et/ou
des remises de quelque nature que ce soit dans le cadre de la gestion des actifs de l’OPC.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
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iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que toutes les rétrocessions au cours de l’exercice clôturant au 31 décembre 2018 n’ont
pas été reprises en (i) ci-dessus.
2.5.7. « Soft commission » et autres arrangements ou remises similaires
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous avons obtenu confirmation que ni le gestionnaire de l’OPC ni aucune de ses parties liées ne
s’est engagé dans des accords de « soft commission » ou d’autres accords similaires.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que des arrangements relatifs au versement de « soft commissions » ou assimilés ont
été conclus durant l’exercice clôturant au 31 décembre 2019.
2.6. La publication de la Valeur Nette d’Inventaire
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Conformément à l’article 157 (1) de la Loi de 2010, l’OPC doit rendre public le prix d’émission,
de vente et de rachat de ses parts chaque fois qu’il émet, vend et rachète des parts, et ce au moins
deux fois par mois.
Le dernier prospectus en vigueur stipule que « La Valeur Nette d’Inventaire, les prix d’émission,
de remboursement et de conversion des Parts de chaque Compartiment et de chaque Catégorie de
Parts sont disponibles selon une périodicité définie dans la Fiche signalétique de chaque
Compartiment à Luxembourg au siège social de la Société de Gestion ».
La procédure de publication de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) relève de la responsabilité de
l’Administration Centrale. La publication des VNI est effectuée à l’aide de Fundsquare.
Fundsquare est un réseau de communication centralisé , filiale de la Bourse de Luxembourg,
dont l’objectif est la collecte et la diffusion de l’information relative aux données de VNI des
fonds d’investissements.
Nous nous sommes assurés, sur base d’un échantillon, que les VNI du compartiment étaient
disponibles sur le site Internet de Fundsquare et qu’elles étaient en accord avec les valeurs nettes
d’inventaire calculées par l’Administration Centrale.
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En complément de cette diffusion des VNI, des rapports mensuels, trimestriels et annuels sont
communiqués à la CSSF et à la BCL à l’aide de Fundsquare.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises agréé de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que la procédure en matière de publication de la VNI n’est pas en conformité avec
l’article 157 (1) de la Loi de 2010 et les exigences spécifiques du prospectus actuel de l’OPC.
2.7. Résultat des réconciliations
Les procédures en place au sein de l’Administration Centrale pour la réconciliation des liquidités
et titres avec la Banque Dépositaire ou une autre contrepartie sont décrites dans le rapport de
contrôle ISAE 3402 de Caceis mentionné en 1.1.1. ci-dessus.
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Nous avons revu les réconciliations effectuées par l’Agent Administratif sur les positions titres,
comptes bancaires et instruments dérivés avec les données comptables de la Banque Dépositaire
pour le compartiment au 31 décembre 2019.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que les réconciliations n’ont pas été correctement effectuées à la date de clôture de
l’exercice.
2.8. Protection contre les pratiques de « Late Trading » et de « Market Timing »
2.8.1. « Market Timing »
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Par « Market Timing », il faut entendre la technique d’arbitrage par laquelle un investisseur
souscrit et rachète ou convertit systématiquement des parts d’un même OPC dans un court laps
de temps en exploitant les décalages horaires et/ou les imperfections ou déficiences du système
de détermination de la VNI de l’OPC.
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Le prospectus prévoit que les ordres de souscription, de remboursement et de conversion sont
collectés puis centralisés chaque jour bancaire ouvrable avant 12 heures (heure de Luxembourg)
et réalisés sur la prochaine VNI calculée pour le Jour d’Evaluation subséquent. Ils s’effectuent
également à VNI inconnue. Si ces demandes sont reçues après 12 heures un jour bancaire
ouvrable à Luxembourg, elles seront exécutées sur base de la VNI calculée au premier Jour
d’Evaluation qui suivra le Jour d’Evaluation donné.
Etant donné que les ordres de souscription, de rachat et de conversion sont reçus par
l’Administration Centrale avant que les cours de bourse utilisés pour l’évaluation des actifs de
l’OPC ne soient fixés, l’OPC n’est pas exposée à un risque particulier de « Market Timing ».
Nous avons reçu confirmation des personnes chargées de la gouvernance de l’OPC qu’aucun cas
de « Market Timing » n’a été relevé au cours de l’exercice sous revue.
Nous nous sommes assurés que le prospectus, dans sa dernière version, contient une mention
indiquant que l’OPC n’autorise pas les pratiques associées au « Market Timing », que ce soit
dans le cas de souscriptions, rachat ou conversion, et que la Société de Gestion de l’OPC se
réserve le droit de rejeter tout ordre de souscription et de conversion provenant d’un investisseur
qu’elle suspecte d’employer de telles pratiques et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires pour protéger les autres investisseurs de l’OPC.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que l’OPC n’est pas en conformité avec les exigences et les principes de la circulaire
CSSF 04/146 relative à la protection de l’OPC et ses investisseurs contre et le « Market
Timing ».
2.8.2 « Late Trading »
Les procédures et contrôles en place au sein de l’Agent de Transfert visant à prévenir le « Late
Trading » ont été examinés dans la section 1.1.1 de ce rapport. L’Administration Centrale
n’accepte pas d’ordres reçus après l’heure limite d’acceptation des ordres.
i. Travaux mis en œuvre par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Par « Late Trading », il faut entendre l’acceptation d’un ordre de souscription, de conversion ou
de rachat reçu après l’heure limite d’acceptation des ordres (cut-off time) du jour considéré et
son exécution au prix basé sur la VNI applicable à ce même jour.
Durant nos travaux de révision, nous avons testé un échantillon de souscriptions et rachats durant
l’exercice sous revue pour nous assurer du respect de l’heure limite d’acceptation des ordres.
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Nous avons reçu confirmation des personnes chargées de la gouvernance de l’OPC qu’aucun cas
de « Late Trading » n’a été relevé au cours de l’exercice sous revue.
ii. Exceptions significatives relevées et/ou points d’amélioration
Nous n’avons pas relevé d’exception significative ou de point d’amélioration.
iii. Evaluation par le réviseur d’entreprises de l’OPC
Sur base de nos travaux effectués en (i) ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance d’élément
indiquant que l’OPC n’est pas en conformité avec les exigences et les principes de la circulaire
CSSF 04/146 relative à la protection de l’OPC et ses investisseurs contre le « Late Trading ».
3.

Internet

Sur le site internet de la Société de Gestion (www.aism.lu) figurent des informations générales
sur les fonds de placement qu’elle gère dont l’OPC avec les informations telles que description
de la politique d’investissement, performance et fiches mensuelles contenant des informations
sur les orientations de l’OPC, l’allocation par secteur et par capitalisation, rentabilité et risque
sur 12 mois, principales lignes du portefeuille, évolution et performances.
Les mentions légales du site internet de la Société de Gestion précisent que :
•

les informations disponibles sur le site ont un caractère informatif et sont strictement
limitées à un usage privé des destinataires. Les personnes chargées de la gouvernance de
l’OPC nous ont confirmé qu’un recours à Internet n’est réalisé qu’en tant que mode de
communication ;

•

elles ne constituent ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à
l’investissement ou à l’arbitrage ;

•

les commentaires sont uniquement fournis à titre d’information et ne sauraient être
considérés comme une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments
financiers mentionnés.

Nous avons obtenu une lettre de représentation des personnes chargées de la gouvernance de
l’OPC confirmant que l’OPC ne dispose pas d’un site Internet dédié et qu’il n’utilise pas Internet
à des fins de distribution.
4.

Réclamations des investisseurs

Les personnes chargées de la gouvernance de l’OPC nous ont confirmé qu’aucune réclamation
d’investisseur n’a été reçue à Luxembourg par l’Administration Centrale au nom de l’OPC ou au
nom de la Société de Gestion de l’OPC au cours de l’exercice sous revue.
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5.
Suivi des points soulevés dans le précèdent rapport sur la révision
de l’activité de l’OPC ou dans la lettre de recommandations
Les exceptions significatives ou les points d’amélioration suivants étaient inclus dans le rapport
précédent sur la révision de l’activité de l’OPC :
Date du rapport
/de la Lettre de
Recommandations
Rapport sur la
révision de
l’activité de l’OPC
au 31 décembre
2018

Description des exceptions significatives ou points
d’amélioration
Le rapport « Agreed-Upon Procedures Report on
Investor and Intermediary identification obligations as
defined in Caceis Bank, Luxembourg
Branch’s written transfer agent Anti-Money
Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing
(CTF) policies and procedures 30 November 2018 » de Ernst & Young mentionnait
l’exception suivante sur un compte classé en risque
faible :
Le réviseur d’entreprises (Ernst & Young) n’avait pas
trouvé de bulletin de souscription dans le dossier. Par
ailleurs, le réviseur d’entreprises (Ernst & Young)
n’avait pas pu vérifier ni les pouvoirs de signatures des
personnes habilitées à signer les bulletins de
souscription ni les preuves de recherches de détection
effectuées à l’aide d’un dispositif de surveillance. ». Le
compte n’était pas bloqué.
Commentaire du Conseil d’Administration de la
Société de Gestion de l’OPC au 31 décembre 2018:
« Cette exception n'a pas été communiquée par l'Agent
de Transfert Caceis à AISM, lors de la due diligence
effectuée par AISM chez Caceis le 14 février 2019.
Caceis signale qu'un plan de remédiation a été engagé
pour pallier cette exception, plan communiqué à la
CSSF. Dans l'attente de la régularisation de cette
exception, AISM a fait bloquer le compte concerné
auprès de l'agent de transfert en date du 24 avril 2019.
»
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Description du
statut actuel

Ce point est clôturé
au 31 décembre
2019 et la Société de
Gestion de l’OPC en
a informé la CSSF
par courrier en date
du 10 octobre 2019.
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6.

Conclusion générale

i. Conclusion sur le contrôle des opérations de l’OPC au 31 décembre 2019
Une copie de l’attestation de non émission d’une lettre de recommandation au titre de l’exercice
se terminant le 31 décembre 2019 est jointe en Annexe A.
ii. Conclusion sur le rapport sur la révision de l'activité de l’OPC pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2019
Nous n’avons pas identifié d’exception significative ou de point d’amélioration lors de nos
travaux d’audit portant sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2019.
iii. Conclusion des rapports des réviseurs d’entreprises de CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Les conclusions des contrôles menés par les réviseurs d’entreprises de l’Agent Administratif et
Agent de Transfert, décrites au point 1.1.1., et de la Banque Dépositaire, décrites au point 1.2.1.,
sont détaillées en annexes B à D.
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ANNEXES
Annexe A :

Attestation de non émission d’une lettre de recommandation au titre de l’exercice
se terminant au 31 décembre 2019

Annexe B :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch: Service Auditor’s Report under
International Standard on Assurance Engagements 3402 - Type 2 (“ISAE 3402”)
for the period from October 1, 2018 to September 30, 2019 – Custody, Fund
Administration, Fund Distribution (including Transfer Agency), Issuer Services &
Common Depository, Dealing Activities for clients and related Information
Technology.

Annexe C :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch: Report on the Anti-Money Laundering
and Counter-Terrorist Financing (“AML/CTF”) policies and procedures as at
31 October 2019 prepared in accordance with “ISAE N°3000” – auditor’s opinion

Annexe D :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch: – Agreed-Upon Procedures Report on
Investor and Intermediary identification obligations as defined in Caceis Bank,
Luxembourg Branch’s written transfer agent Anti-Money Laundering (AML) and
Counter Terrorist Financing (CTF) policies and procedures - 30 November 2019.

Annexe E :

Etat des actifs nets et état des opérations et des autres variations des actifs nets
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MAZARS
à l'atlcntion du Conseil d 'Administration de Ill

Socié•é de Gestion cie

AISM GLOBAL OPPOR.TUNil'IES FU 0
2 1. rue Aldringcu

L 1118 Luxembourg
Luxembourg, le 27 avril 2020
Messieurs,

Nous avons achevé noLre audit des é1als tiùancicrs de AISM GLOBAL OPPORT
FUND (d énommé ci-après le'< Fonds ») poml'cxcrciœ clos le 31déccmbr-c2019.

ITIES

Duran• notre audit, nous n'avons pas relevé d e faibles es importances qui devraieoc foire l'objet

d'une lettre de recommandations.

Cc couni cr est destiné à l'usage c.'\clusif .du Conseil cl'Aclminislration du Fonds c l de la

Commission de Surveillance du Sec1eur f inancier ('' CSSF »). Nous n'acceptons aucune
responsabilité vis-à-vis de tome autre partie à laquelle ce document pourmi1 ètre divulgué ou
soumis.
Nous souhaiterions également profiter de cdte opportunité pour vous remercier, vous et le

personnel de vos prestawires de services, pour votre aimable coopération lor!.: de notre audit.
Recevez, Messieurs. l'ex.pression de nos salutalions dislLnguécs.

Pour MA;~RS L UXEMBOURG. Cabinet de révision agréé
51 m e Guillaume J . Kroll
L-1882 Luxembourg

Eric DECOSTER
Réviseur d'entreprises ag.ré~
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Annexe B:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch: Service Auditor’s Report under
International Standard on Assurance Engagements 3402 - Type 2 (“ISAE 3402”)
for the period from October 1, 2018 to September 30, 2019 – Custody, Fund
Administration, Fund Distribution (including Transfer Agency), Issuer Services &
Common Depository, Dealing Activities for clients and related Information
Technology.
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I nde pe nd e nt servic4! a udit o rs' r e po rt

To the Board of Oirectors of CACEIS Bank, Luxembow ·g Branch.
Scope

We have examined CACEIS Bank, Luxembourg B1randi 's ( hereaA:er "CACEIS Ban k, Luxembourg
Brandi" 01· the "se1vice organ ization"} descri ption of Custody, Fund Administration, Fund Distribution
{induding Transfer Agency ), lssue1· Services & Coimmon Depository, Dea ling activities for d ients
{foreign u :dianges, securities lending and re purchasE• ag1·eement} and related Information Technology
system, OXC Technology Luxembourg S .A.'s {he!'l!after ·oxc• o r the "subservice organization]
description of 1-elevant aspects of its computer processing and technolo gy infrasbl.Jcture se1v ices to
CACEIS Bank, Luxembou rg Brandi, CACEIS Barik's ( hereafter the "subservice organization")
description of relevant aspects of its custody serviices to CACEIS Bank. Luxembourg Branch and
CACEIS Hong Kong Trust Company limit ed's (hen~after "CACEIS Hong Kong• or t he "subservice
orga nization"} desa-iption of relevant aspects of its fund custody serv ices to CACEIS Bank,
Luxembourg Branch, for processing user entities' b<•msad:ions thro ughout the pe1i od October 1, 2018
to September 30, 2019 ( the "desaiption"), and the suitability of the design and operating eJfectiveness
of contro ls to achieve the related control o bjectives sltated in the descri pt ion. The desc1i ption indicates
that certain control objectives specified in the description can be achieved only if comp lementary user
entity controls contemplated in the desi gn of the se1, vice o rgan ization's controls are su itably designed
and operating effectively, along vtith related contro ls at the sennce organîzation . We have not
evalu<ited the suitability of the design o r operating 1effectiveness of such complementary user entity
controls.
CACEIS Bank, Luxembourg Brandi uses other vario us subservke organ izations. The description in
Sections Ill and IV includes only the controls artd related conb-ol objectives of CACEIS Bank,
Luxembourg Brandi <ind the subservice organizations: DXC, CACEIS Bank and CACEIS Hong Kong t hat
provide respectively computer processing and technollogy infrastructure services <ind custody services,
and e.xdudes the cont.-ol objectives and rela ted con1trols of the other subse1vice organizations. The
description indicates that ce1tain cont ro l objectives specified in the descri ption can be achieved only if
controls at the subservice o r9anization(s ) contempla1ted in t ne design of CACEIS Bank, Luxembourg
Brandi's conb"Ols are suitably designed and open•ting effectively, a long with related controls at CACEIS
Bank, Luxembourg Branch. Oui· exam ination d id n1ot extend to controls of the other subservice
organizati.ons used by CACEIS Bank. Luxembourg Bra 1nch .
Service o g nization' s

responsibil~ties

ln Section Il of the description, CACEIS Bank, Luxem1bourg Branch, CACEIS Bank, CACEIS Hong Kong

and DXC, respectively, have provide<I their statements about the faimess of the presentation of the
description and suitability of the desig n and o perating effectiveness of the controls to achieve the
related control o bjectives stated in the desaiption. C:ACEIS Bank, Luxembou rg Branch, CACEIS Bank,
CACEIS Hong Kong and DXC are responsible for pr epa1·in9 the description and fo1· the statements,
induding the completeness, accuracy, and met hod of presentation of the description and the
statements, providing the services covered by t he dlesc1i ption, specifying the conb-ol o bjectives and
stati ng them in the descri ption, identifying the 1isks that threaten the achievement of the control
objectives, selecting the crite1ia , and desig ning, implementing, and documenting cont.r ols to ac:hieve
the re-lated control objectives stated in the descri ption .
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Service au-'·tor's resçoosibilities
Our responsibility is to express a n opinion on the foimess of the presentati on of the description and on
the suitability of the design and operating effectiv eness of the conb·o ls to achieve the r·elated con b·o l
objectives stated in the desa·iption, based on our examination. We condu cted our e xamination in
accordance \.,ith the International Standard on Assurance Engagements ( ISAE) 3402, Assurance
Reports on Controls at a Service O,-ganization, i!;sued by t he International Auditing and Assu1·ance
Standards Board (!AASB). That sta ndard requires 1t hat we com ply with e thica l requ irements, plan a nd
perform our examinatïon to obtain reasonable assu rance a bout wfrether. in a ll material 1·espects. th e
description is fai rly presented and the contrais w e r'e suitably desig ned and operating effectively to
achie ve the 1·elated conb-ol objectives stated in the~ description t hroughout th e period Odobe r 1, 2018
to September 30, 2019.
An exam ination of the description of a ~ce org;an ization's system and the suitability of the design
and operating effectiveness of the service organization's conb-ols to achieve the relat ed cont ro l
objectives stated in the description involves performing procedures to obtain evidence about th e
faimess of the presentation of the description and t he suitability of t he design and opei·atïng
effectiveness of t hose contrais to achieve the relat ed contrnl obj ectives stated in the description. Our
procedures included assessing the 1uks t hat thE! description is not Fairly presented and that the
controls were not suitably designed or operating 1effectively to a chieve the related control obj ectiv es
stated in the description. Oui· procedu res also ind uded testing the operca ti ng effectiveness of th=e
controls tnat we consider necessaoy to p.-ovide rea5;onahle assu rcance tha t th e rela ted cont ra i obj ectives
stated in the description were achieved . An ex.aminat ion engagement of th is type a ise includes
evalu.ating the ove ra ll po·esentation of th e descriptie>n and the suitability of the con t ro l objectiv es stated
there in, and the s uitability of the oiteria specifi e.d by the sel'vice o rganization a nd described in the
statem ents of CAC.EJS Bank, l.J.Jxembour g Btcanc:h, CAŒJS Bank, CACEIS Hong Kong and DXC,
l'espectively, in Section II. We believe that the e11idence we obtaîned is sullicient and appropriate Io
provide a reasonable basis for our opinioo.

Service auditor's independence and quality control
We comply \,,jth the applica ble ind ependence and 1othe 1· ethical requirements of the Code of Ethics for
Professional Accounta nts issued by th e International Ethîcs standards Board for Accountants, as
a dopted for the audit profession in 1.J.Jxembou1-ç1 by the Com m ission de Suoveilla nce du Secteur
Financier ("the Code • ). The c.ode is founded o n fundamental principles of int egrity, objectivity,
peofessional competence and due care , confidenlia lity and ,p1-ofessional behaviou r.
We apply lnta ·national Standa rd on Qualfty Conto·oll 1, Qua lity contrai for füms that perform audits a nd
1-eviews of financia l staterne nts, and oth er assurance a nd relat ed services engagements r 1sQC1•), as
a dopted for the audit profession in 1.J.J.x embou1-ç1 by the Commission de Surveilla nce du Secteu r·
Financiei·, and a ccordingty m aintain a compo·ehens ive system of qua lity control induding documented
policies and procedures regar ding compliance witlh ethical requirements, professiona l standa rds and
applica ble lega l and 1·egulato1y requirernents.
!nherent limitations
CACEIS Bank, Luxem l>ourg Branch's description is pr·epared to m eet t he common needs of a broad
range of user ent ities and their auditors and ma y net, therefo1-e, indude every aspect of t he system
that each individual usa· entity may con:sider im pcwtant in its own particula 1· en vironment. Because of
their nature, contrais at a service or gan izatio n m;ay not p revent. or detect and cion·ect, ait errors or
omissions in processing or reporting transactions. #1lso, t he projection to th e future of any evaluation of
the faimess of the pe·esentat io n of the descoiption, o r concl usions about the suitability of the design or
operating effediv eness of the contnils to achieve the relat ed control objectives is subject to the 1is k
that contra is a t a service organization may become inadequat e or fail.
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other mformation provided b)

the service 0'1J1anization

The information in Section V of Management's des;c1iption of tfie service or9anization's system, "Othe·
Information Provided by CACEIS Bank, Luxembourg Branch• that descri bes Management's r·esponses
to the exceptions noted, DXC contrais undei· sco~~. Business Continuity Plan a nd the Cettification ISO
9001:2015, is presented by Management of CACl: IS Bank, Luxembourg Branch to provide additional
info1mation and is not a part of CACEIS Bank, Luxembourg Branch's desc1i ption of its syst.e m made
available to user· entitie. during the ~tiod Odo0e1r 1, 2018 to September 30, 2019 . Inform ation about
the Management responses to the exceptions noted, DXC contra is under sco~ has not been subjected
to tfie procedures applied in the examlnation of i1:s description of the system and of t he suitabi lity of
the design and operating effectiveness of contrai!; to achieve the rela ted contn>I objectives stat ed in
the desc1iption of the system and , acconlingly, we express no opinion on it.
Opn-.ion
In our opinion, in ail material respects, based on the critet·ia described in the statements of CACEIS

Bank, Luxembourg Branch, CACEIS Bank, CACEIS Hong Kong and DXC, respectively, .in Section II.

a.

the description fairfy presents CACEIS Bank , Luxembourg Branch's Custody, Fund Administ1ation,
Fund Admin i.s tration (including Transfer Agency), lssuer Se.vices & Common Depository, Dealing
activities for clients (foreign exchanges, securît ies lending and repurchase agreement) and
related l nfotm ation Technology system,. DXC's computer processing a nd t echnology
infrast ructure services and CACEIS Bank's .and CACEIS Hong Kong's Custody system used by
CACEIS Bank, Luxembourg Bran ch to pro cess transactions for îts user entit ies that were
designed and im plemented throughout the ptecriod Octobet· 1, 2018 to Septembet· 30, 2 019.

b.

th e controls 1·elated to the contrai objective!> stated in the d-escription were suitably designed to
provide reasonable assurance that the contrai obj ectives would be achie ved if tfie oont rols
operated effectively throughout the period 1Qctober 1, 2018 to September 30, 2019, and user
entities applied t he complementa1y user entity contrais contemplated in the design of the service
Ol·qanization's contrais th roughout the October 1, 2018 to September 30, 2019.

c.

the contrais tested, which togetfier· wit h th1~ complem entary use1· ent ity controls referr'ed to in
th e scope paragraph of thîs report if suîtably designed and op!!riiti ng ~ff@ctiv@ly, were those
necessary to provide 1·easonable a:s.s urance tfiat the conb·ol objectives stated in the description
were achieved, opetated effectively thi-oughout the period October 1, 2 0 18 to September 30 ,
20 19 .

Descrlpt"on of Tests of Controls

The specifk contrais tested and t he nature, timing and results of t hose tests a re listed in Section IV.
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This: re?QR, indud1ng the desO"poof'I of tests of cortrols and results clie reof i~ Sect:Jon IV, 1s. m~ende11
·sokly 'or the Ol"INtîOtl and use of CACEIS Bank, Lu>cembourg Branch, user emi<les of CAŒIS Ba"lk.

Luxemboun, Blanch"s 5',l!tem during sttn~ or
of di~ p~d Octobe 1, 2018 t:o Sepumber 30• .2019,
the independent audrtor5 of such llseJ' enûties a:nd the CQ<nrntssion de Surveillance ôu Secteur
Fin~nciflr (CSSF). who hil~ il iUfficient u'ld~rntiiric:l'ng to con~u it., iilQfl1il w"th othar inform.ation
ncluding lJl~ormanon about cootrol.s impl@mentl!!d :iy user l!!ntitœ.s therru:elves, wh~n aS5l!SSing the
rislis of mai:erial ml~r.;ements of user entitfes' &nancial mm.merits. This ~port•> not •mended to be
and çhould no: be lK4!d by a~ne oth!M' chan di1ese çpe.cified ~es,. If ~rt l"Kiplt!nts are not user
~nnrles tha-:: have ooocrac:t=d fOI" seJ"Aœs wlih CACElS San;<, Lu~em~J'9 Brandi for me p.=rlod
specm.d abow or ch•ir incMp•ndut aucebe>rs (11•rwin rtfurwd t o H •non-specifil<f USll'J .and h.avt
o b'::ained ttus report, or have acce ss bo Lt, the use of this report rs al the non-s:::iea:5ed user's sole
n!Sponsibi ty and at the non-speafi@d user's sole! and o.dusive ris.t.

lu>.embourg,

D~bl!r

13, 2019

Oêloitte Auc1rt, cabinet cle rétvision agréé
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Annexe C :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch: Report on the Anti-Money Laundering
and Counter-Terrorist Financing (“AML/CTF”) policies and procedures as at 31
October 2019 prepared in accordance with “ISAE N°3000” – auditor’s opinion
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Caœis Bank, Luxembourg Branch

1.

Report on AML CTF policies and procedures
31 October 2019

Purpose of report
This report descrfbes the .Anti-money !aunderingfCounter terrorist financing ("AMUCTP') poliàes and
prnœdures implemented at cacei.s Bank, Luxennbourg Branch ("CBLB" or "you") as at 31 Ocl:ober
2010.
This report uses the Luxembourg AMUCTF rules and the criteria defined in the IRE/CSSF
questionnaire relatecl to the CSSF Regulation 12-02of 14 Oeœmber 2012 on the fight against money
laundering and terrorist financing and to the law of 13 February 2018 (law of 12 November 2004 as
mcxified).

This report has œen preparecl exdusively for th e use of the Management and Board of Directors of
œ made
availalje to the Directors and lndependent Audi1tors of the investrnent funds wtlose investor register is
maintainecl by CBLB, v.flhout giving rise to any füability or duty to lhem on our part. We do not acoept
or assume œsponsibility to anyone other than CBLB for our JM:rt, for this report or the opnion we
have formecl. The report may not be distributed 110 any other party without our pnor authorization.
CBLB and the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). This report may

This report is prepared in acoordanoe v.tth International Standards on Assurance Engagements ("ISAE
3000") as adoptecl by the •tnstitut des Réviseurs. d'Entreprises" ("IRE*).
CBLB provided EY with;the « Directive Lutte coratre le blanchiment et le financement du terrorisme »,

the « Procédure Ouverture de compte Création 1et maintenance du Signatétique Registre », the «
Procédure Oassification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Investisseurs », tti.e « Procédure Dédaration de soupçon de fraude fiscale », the « Procédure
Traitement des Aoomalies et Obligaüons Décla~atives 11, the « Procédure Dispositif de LBCJFT
applicable aux Personnes Politiquement ExposéieS (PPE) », the 11 Procédure Dispositif relatif aux
fomiations obligatcires en matière de Coo1pliance », the IC Procédure aassmcalion Risque Pays », the
« Directive Comité Coonµ iance Transfer Agent n, the « Directive Comite Nap », the 11 Directive
Polîüque de conformité aux sanctions internationales (Embargo)», the« Procédure Obligations
relatives aux informalions accompagnant les transferts de fonds », the 11 User Guide Actimize Matrtœ de décision sur les alertes de niveau 2 1~. the 11 User Guide - Factiva >, the 11 User Guide
Sancüons - Criblage de la base de données Clie!flts et des tnvestisseurs>, the « User Guide
Personnes Poliüquement Exposées - Criblage de la base de données Oients et Investisseurs 11
(hereafter referrecl to as "the procedures") and t11e AML KYC requiœments (hereafter referred to as
"the AML matrix") Th.e proœdures were used al; basis for lhis ISAE 3000 report, CBLB plays the role
of Registrar, as part of the defegation of some siarvices t::Jy management companies or the Board of
Oire<:tors of UCls. The procedures update the provisions implemented within the Bank in orderto fulfil
the ob~gati ons arising frorn Luxembourg legislation, primarily from the LérN of 12 November 2004, as
amended by the Law of 17 July 2008, and more recentty from the law of 13 February 2018 (law of 12
November 2004 as modïfiecl), from CSSF Regulation 12-02 as well as from the directives on
combating money-laundering and the financing •Df terrorism issued t: Jy the Group.
We refer to appenéix 1 of lhis report that presents the list of proœdures with names and date of
issuanoe.
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Caœis Bank, Luxernbourg Branch

2.

Report on AML CTF policies and procedures
31 October 2019

lndependent Service Auditor' s Assurance Report
To the Management of Caceis Bank, Luxembourg Branch
We have examined the infoITT1ation and assertion, made in the Report by the Management of Caceis
Bank, Luxembourg Branch ("CBLB" or "you"), OOh respect to the Anti-Money Laundering!Counter
Terrorist Finandng ("AMUCTP) policies and proœdures implemented at CBLB as at
31 October 2019, as defined in lhe IREJCSSF quesliomaire related to lhe CSSF Regulation 12--02 of
14 Deœm ber 2012 on the fight against mone)f laundering and terrorist linancing and to the law of 13
February2018 (lawof 12 November2004 as modifi ed)_Such information and assertions are the
responsibllity of lhe !Management of CBLB. Tt1e scope of this engagement did not extend to the
detailed testing of the cornpleteness of the investor acro.mt documentation. OUr responsibility ts to
express a conclusion on such infomiation and assertion.

Our engagement was undertaken in accordanœ with International Standards on Assurance
Engagements ("ISAE 3000") as adapted by the ·1nstitl.lt des Réviseurs d'Entreprises" ("IRE")_
Our rev~ew induded those procedures lhat vve considered necessary in the dramstances to obtain

lim~ed assurance about \'Alelher the AMUCff pdides and proœdures designed, implernented and
maintained by the Management of CBLB as a:t 31 October 2019 achieve the criteria as defined in the
IREJCSSF questionnaire related ta lhe CSSF Regul atîon 12-02of14 December 2012 on lhe fight
against money laundering and terrorist finanâ ng and to the law of 13 February 2018 (lawof1 2
November 2004 as modïfïed).

We obtained the polides and procedures at CBLB and perfcxmed the procedures described in the
right hand cdunm of Section 4 of lhis report The procedures we perfomned in a limited assurance
engagement are substantially less than 1hose perforrned in a reasonabte assurance engagement
Accordingty we do not express reasooable assurance.
Based on our rev iew, nothing has corne to our attention lhat causes us to lbelîeve that CBLB has not
designed and implemented AMUCTF policies and procedures v.tlich achieve the reqlirements of
luxembourg rules and regulalions as at 31 October 2019 as asserted by the management of CBLB.

The description of the policies and procedures at CBLB îs as at 31 October 2019. Any P«Jjectîon of
such info1mation to the future îs subject to the .risl< that, because of change, the description may no
longer portray the policies and procedures in uxistenœ. The projeotion of any condusions, based on
our findings, to future periods is subject to the risl< ttlat changes made to lhe system contrais or lhe
failure to make needed changes to lhe system or controls may alter the validity of such conclusions_
This report ts prepared in the context of the CSSF Circular 02/81 and is intended solely for use by the
Management of CBLB, the diredors and independent audîtors of the învestment funds v.hose investor
register is maintained by CBLB Transfer Agent and lhe Commission de Survemance du Secteur
Financier, without çjving rise to any liability or duty to them on our part Tlis report should not be given
to anolher persan without our 'Mitten aulhorisation and we disclaim any assumption of responsibility
for any retiance on this report to any persan other ttlan the ones Listed above or for any purpose other
than for Y.tlich it was prepared.

Ernst& Young
Société anonyme
Gabinet de révision agrée

~

luxembourg, 24 Januaiy 2020

Ohristophe Wîntgens
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Cacels Bank, Luxembourg Branch

3.

Report on AML CT F pol!cles and proœdures
31 October 2019

Report by the Management of Caceii s Bank, Luxembourg Branch
Caceis Bank, Luxembourg Branch (hereafler rererred to as ·csLS") has prepared the aocompanying
Anti.fv1oney Laundering a rid Counter-Terrorist R nancing ("AM L/CTF..) poficles arid prooedu res which
achleve the requlrements of LuxembOurg rulE1s and regulations as at 31 October 2019. As
Management of CBl.8, we are respons1ble for the design, implementabon and majntenance of CBLB
internai controls arid 10< the inrormatlon and a1Ssertions ln th1s report.
Luxembourg. 24 January 2020

r

J&an-Phlllppe BAI.LIN
Group Head - Fund Distribution Services
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Annexe D:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch: – Agreed-Upon Procedures Report on
Investor and Intermediary identification obligations as defined in Caceis Bank,
Luxembourg Branch’s written transfer agent Anti-Money Laundering (AML) and
Counter Terrorist Financing (CTF) policies and procedures - 30 November 2019.
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Report of Fa·ctual Findings
To the Board of Directors of
Caceis Bank, Lu xembourg Branch.

We have performed the wortc agreed with you as per our engagement lett.e r d ated 08 111 January 2020 and
enumerated below with respect fo the procedures in place at Caceis Ban k, Luxembourg Branch ("CBL" or
•caceis") regarding shareholder and intermediary identification for investment funds closing date from
Decembe.r 2019 to June 2020. Our engagement was 1Jndertaken in accordance with the International
Standard on Relateii Services applicable to agreed-upon procedures engagements. The procedures were
performed solely to enable Caceis to comply with the requirements of CSSF Circular 02181 regarding
shareholder and intermediary identification.
The procedures were perfom1ed for 102 investment tunds administered by Caceis (the "Funds").
The Funds are listed in Appendix 2.
Procedures caaied out·

1. Caceis has provided us with the list of invest•Jr accounts opened at fund's level as at 30 November
2019, an d we selected j udgmentaUy, based cm the type and risk rating of the investor, a sample of
old and new accounts to en sure that Kn ow Y our Customer ("KYC") docu mentafion is in line wilti
CBL Anti-Money Laundering and Coonter-Terrorist Financing ("AML and CTF") policies and
procedures for lhe selected items. Our sample was b uilt on a judgmental approach (not on a
statistical one). This approach as a consequence, is based on a risk based approach.
Out of the overoll population amounted to 1601 actwe investor accounts for 102 funds in scope as
fisted in Appendix 2, vte have selected a smnp/1~ of 171 ;tems.
2.

For each investor acoount selected in our sample, we asseS<'..ed the KYC identification checks
performed by CBL faking into accounl:

i.

Verity the identity of the investor and, if applicable, the beneficial owners in compliance wîlh
internai requirements.

iî.

Clleck the existence of a due di igence tmm which oontains all lhe mandatory information and is
approved prior to the opening of the relationship by the required management level and
Compliance.

iïi. Ensure the exJstence of a risk rating and assessment of the risk level with respect Io the type of
investor.
iv. Check the exJstence and verification of o ames soreened against Factiva.
v. Ensure KYC documentation is up-to-d ate•.
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EV

BulkllnQ a better
workJno worfd
Our mandate was limited solely to the procedums d escribed above. Our procedures did not include any
direct check on the validity of the data sources themselves provided by Caceis, nor on the status of the
uJtimate shareholders/intermedi aries.
We report our fi ndi:ngs in Append1x 1.
Because the above procedures do not constitute~ either an audit or a review made in accordance wiltl
International Standards on Auditing or International Standards on Review Engagements, we do not
express any assurance on the shareholder and intem1ediary identification proœdures during the penod in
scope.
Had we performed addltional procedures or had we performed an audit or review of the shareholder and
intem1edi ary identification prooedures in acoordanœ with International Standards on Auditing or
International Standards on Review Engagements, other matters m ight have corne ta our attention that
would have been reported to you.
This report is prepared in the fram ework of the CSSF Circular 02181 and is intended solely fo r use by the
Management and Board of Caceis, the directors and independent auditors of the investmenl funds whose
investor registers are in scope and maintained by CBL, and whose investment fullds in scope of this
report, and the Commission de Surveillance du Secteur Financier
Thi s report cannot be dislributed in ils enti rety but each relevant auditor can only receive the pages
relevant to the investmenl fund for which they have an audit mandate.
O ur report is solely for the purpose set forth in ttle first paragraph of th is report and for your information
and is n:ot to be used for any other purpose or toi be distributed Lo any other parties. This report relates
only to the shareholder and intem1ediary identifilcation procedures specified above and does not extend to
any fi nancial stal ements of Caœis taken as a wl101e.

Yours faithfully,

Ernst & Young
Soci été anonyme
Cabinet de révisJon agréé

Christophe W intgens

Luxembourg , 24111 April 2020.
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Appendîx 1: Resutts of agreecl-upon testing procedures
Sections presentation
1)

Statistical information provided by Cacei.s .as at 30 November 2019 (not tested by EY)

Total accounts:
Sum of active investors accounts and blocked investors accounts as defined below.
Active accounts:
Number of investors accounts wilh holdings which .are not blocked.
Blocked accounts:
Number of investors accounts wilh holdings which .are blocked.
2)

Testing Resu lts (•)

This section presents, for each of the Funds, the n11mber of accounts lested and the description of
exceptions raised l hrough our testing based on the procedures performed, if any.
The number of items lested per fund has been determined as per procedures described above and the
exceptions raised have been disciosed as comment orfinding depending on the type or exception
combin:ed wilh the risk leve l of account
3)

Follow up in A,pril 2020 of i ssues raised in 1previous reports

This section presents the fo llow up of issues raise-01in previ.o us reports for each of the Funds, When
applicable.

(•) We have been informed by Cacei s that starti1ng April 15th, 2018 account openings ar e
performed in compliance wi th the 4th AM L Dire·ctive based on an updated procedure. ln regard to
th e existing accounts opened before Ap ril 15th,, 2018, Caceis confirmed the imp lementation of a
co mpliance project. A gap analysi.s has been p~~rformed and, as a result, neœssary documents
have been req uested to inveslors to com ply wi1th the Direclive's requirements. Caceis fu rlher
confirmed th at for ail accounts tested included in the scope of th is project, all outdaled ancllor
missing documents were eilher obtained or req1u ested as of 31 si January 2020. The process in
place includes con tacting the inveslo r and in c:~se of no rep ly, sending two reminders before
escalating to the Board of the Fundfthose charned with govern ance. Not comp liant investors w ill
be blocked at a d ate decided by the Board of the Fundlthose charged with governance or the
respective Management Company.
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f ollow-0p in Ap ril 2020 of issues raised in previous reports

•we noted for one low risk account tested
(reference: 621138291 ) related to an investor
regulated in low risk country (Swilzer1and) that there
is no application form in name of the fund on fi le. We
were also nol able to check the power to operate on
the account for the application form signatories alld
whether the name screening have been performed
on these persans. We understand the docum ents
are being requested as part of the rev iew performed
in order to have ail existing files compl.iant wîth the
41h AML Directive. This proj ect has been presented

to the CSSF and is eurrently undergoing sinee 2018.

We have been informed by Caceis that starting Apri l
15th, 2018 accounl openings are performed in
compliance with the 4th AM L Directive based on an
updated prooedure. ln regard to the exi.sting
accounts opened before April 15th, 2018, Caceis
conlirmed the implementation of a complîance
projecl A gap :malysis is perfom1ed and as a resull
necessary documents are requested to compty with
the Directive. The deadline of thi s campaign is 2od
Semester 2019. Caceis further oonfirmed that al
accounts tested in thîs report are within the soope or
this project and thal all outdaled or missing
document wm be requesled.

EV follow up in Ap ril 2020:
App lication form, authorized signatories list and
evidence of name screening on application form
signatories have been added on file~
Point c losed.
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Annexe E: Etat des actifs nets et état des opérations et des autres variations des actifs nets
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Etat des actifs nets au 31
décembre 2019
Actifs
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Prix d'acquisition
Moins-value non réalisée sur le
portefeuille-titres
Options achetées à la valeur de marché
Options achetées au prix d'acquisition
Avoirs en banque et liquidités
Intérêts et dividendes à recevoir
Plus-value non réalisée sur contrats de
futures
Passifs
Dettes bancaires à vue
Rachats à payer
Autres passifs
Actifs nets

Etat des actifs nets au 31
décembre 2018

6,357,579.29
5,387,165.89
5,668,295.89

12,060,515.79
9,855,240.81
10,258,857.45

(281,130.00)

(403,616.64)

919,025.84
48,038.69

524.15
11,088.13
2,057,619.98
111,358.75

3,348.87

35,772.10

565,431.73
287,761.95
248,534.88
29,134.90
5,792,147.56

160,542.78
120,302.91
40,239.87
11,899,973.01

La baisse des actifs nets est essentiellement due aux rachats nets de l’exercice clôturé au 31 décembre 2019.
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Etat des opérations et des
variations des actifs nets
pour l'exercice clôturant le
31 décembre 2019
Revenus

Etat des opérations et des
variations des actifs nets
pour l'exercice clôturant le
31 décembre 2018

370,957.02

361,147.77

4,896.93

12,612.35

233,065.93

340,219.55

Intérêts bancaires à vue

5,504.47

2,781.95

Autres revenus financiers

2,013.76

5,533.92

Autres revenus

125,475.93

-

Charges

235,831.67

339,191.61

Commission de gestion

114,298.39

204,045.08

12,365.57

12,501.34

2,038.30

4,888.10

Frais d'administration centrale

11,199.96

23,062.10

Frais professionnels

20,500.00

20,500.00

Intérêts bancaires et charges

17,526.61

8,431.45

Frais légaux

39,034.67

13,829.75

5,852.72

11,360.55

Dividendes nets
Intérêts nets sur obligations

Commission de banque dépositaire
Taxe d'abonnement

Frais de transaction
Autres charges
Revenus nets / (Pertes nettes) des
investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :

13,015.45

40,573.24

135,125.35

21,956.16

- portefeuille-titres

129,892.83

(871,369.79)

- options

(32,924.69)

(12,732.64)

(159,151.54)

(227,766.58)

- change

194,031.49

(286,428.19)

Perte nette réalisée
Variation de la plus- ou moins-value nette non
réalisée sur :
- portefeuille-titres

266,973.44

(1,376,341.04)

122,486.64

(219,173.19)

10,563.98

(10,563.98)

(32,423.23)

(34,582.42)

367,600.83

(1,640,660.63)

3,132,068.97
(9,607,495.25)
(6,107,825.45)
11,899,973.01
5,792,147.56

28,171,736.07
(24,253,590.69)
2,277,484.75
9,622,488.26
11,899,973.01

- contrats futures

- options
- contrats futures
Augmentation / (Diminution) des actifs nets
résultant des opérations
Souscriptions parts de capitalisation
Rachats parts de capitalisation
Augmentation / Diminution des actifs nets
Actifs nets au début de l'exercice
Actifs nets à la fin de l'exercice

La baisse des actifs nets est essentiellement due aux rachats nets de l’exercice clôturé au 31 décembre 2019.

