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1 . INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT 

1.1 . ORGANISATION DE LA SOCIETE D’INVESTISSEMENT 
Siège de la SICAV 
Avenue du Port 86c b320, 1000 Bruxelles. 

Date de constitution 
22 novembre 2021 

Conseil d’administration de la SICAV 
- Stefan Van Geyt, consultant indépendant, administrateur, président du conseil d’administration 
- Julien Carette, juriste d’entreprise auprès de NewB S.C.E., administrateur 
- Katrien Beuckelaers, Chief Commercial Officer auprès de NewB S.C.E., administratrice 
- Derek de Wilde d’Estmael, consultant indépendant, administrateur indépendant 
- Kim Oosterlinck, vice-recteur, responsable planification et finance auprès de l’Université Libre de Bruxelles 

et professeur, administrateur indépendant 

Personnes physiques chargées de la direction effective 
- Julien Carette 
- Katrien Beuckelaers 

Type de gestion 
La Sicav a désigné une société de gestion aux fins d’exercer de manière globale les fonctions de gestion d’organismes de 
placement collectif visées à l’article 3, 22° de la Loi.  

Société de gestion 
Luxcellence Management Company S.A. est une société de gestion d’organismes de placement Collectif (OPC), agréée 
au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de société de gestion conformément à la directive 2009/65/CE.  
Luxcellence Management Company S.A. est entièrement détenue par CACEIS S.A., la maison-mère du Groupe CACEIS 
et fait partie du même groupe que CACEIS Bank.  

Dénomination : Luxcellence Management Company S.A. 

Forme juridique : Société Anonyme 

Siége : 2 rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg. 

Constitution : 31 janvier 1994 

Conseil d’administration : 

- Monsieur Guillaume Fromont, administrateur, Président du Conseil 
- Grégory Cabanetos, administrateur-délégué à la gestion journalière ; 
- Monsieur Lucien Euler, administrateur indépendant ; et 
- Monsieur Aurélien Veil, administrateur. 

Comité de direction : 

- Gregory Cabanetos, administrateur-délégué à la gestion journalière ;  
- Jean-Luc Jacquemin, délégué à la gestion journalière (jusqu’au 31-05-2022) ; 
- Pascal Pira, délégué à la gestion journalière ; 
- Gérald Stadelmann, délégué à la gestion journalière (à compter du 01-06-2022 ; 
- Valérie Vignoul, déléguée à la gestion journalière (à compter du 01-06-2022). 

Commissaire : Ernst & Young Luxembourg, 35E Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Monsieur 
Pierre-Marie Boul.  

Capital souscrit et libéré : EUR 1.000.000, entièrement libéré. 

Commissaire 
PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SRL, représentée par Monsieur Lefrancq Brieuc, Cullinganlaan 
5, 1831 Machelen. 

Promoteur 
NewB S.C.E., rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. 

Dépositaire 
CACEIS Bank est une société anonyme de droit français au capital de 1.280.677.691,03 euros, dont le siège est sis 89-
91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge, France, immatriculée sous le numéro RCS Paris 692 024 722, CACEIS Bank agit 
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en Belgique par l’intermédiaire de sa succursale belge, CACEIS Bank, Belgium Branch, située Avenue du Port 86C b315 
à 1000 Bruxelles et inscrite au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise BE0539.791.736. 

Gestion financière du portefeuille 
Orcadia Asset Management S.A., Ecoparc Windhof, 13, rue de l’Industrie, 8399 Windhof, Luxembourg. 

Gestion administrative et comptable 
La Société de gestion a délégué une partie de ses tâches à CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C bte 320 
- 1000 Bruxelles.  

Service financier 
CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86c b320, 1000 Bruxelles. 

Distributeur
NewB S.C.E., rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. 

Liste des compartiments 
NewB Sustainable Mixed Fund Balanced – Founder et Investor 
NewB Sustainable Mixed Fund Defensive – Founder et Investor 
NewB Sustainable Mixed Fund Dynamic – Founder et Investor 

Classes d’actions 

Classe Investor 

Classe Founder qui se distingue de la classe Investor par : 

- Sa disponibilité limitée à la période de souscription initiale. La souscription à la classe Founder est limitée à la période 
de souscription initiale qui suit le lancement de la Sicav. Après cette période, les investisseurs n’auront pas la possibilité 
d’acheter des actions supplémentaires de cette classe. Il n’est toutefois pas porté préjudice à la possibilité des 
investisseurs de sortir de la classe dans les conditions indiquées dans la fiche propre à chaque compartiment.  

- Une contribution moins élevée aux frais de gestion du portefeuille et de distribution. 

Les classes Investor et Founder sont offertes tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. 
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1.2 . RAPPORT DE GESTION 
1.2.1 . Informations aux actionnaires 
La période de souscription initiale du fonds NewB Invest, le premier fonds d'investissement distribué par la banque 
coopérative NewB, s’est clôturée sur un succès puisque les capitaux levés juste avant le lancement du fonds ont atteint 
près de 20 millions, soit près du double de l’objectif que le distributeur, la banque NewB s’était fixé. NewB Invest est un 
fonds « article 9 » au sens de la nouvelle réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), 
ce qui signifie qu'il doit répondre aux critères de durabilité européens les plus stricts.  

Pour établir l’univers d’investissement des compartiments de la sicav NewB Invest en s’assurant bien que NewB respecte 
ses promesses de campagne 2019, le département ESG de NewB a appliqué une méthodologie d’investissement 
socialement responsable (ISR) qui se base sur les règles ISR de NewB. Celles-ci ont été rédigées en collaboration avec 
différentes organisations membres de NewB (Greenpeace, CNCD 11.11.11, CSC, Bond Beter Leef Milieu, etc.) qui ont 
une expertise dans les différentes thématiques abordées. Les règles ISR ont ensuite été approuvées par l’ensemble des 
coopératrices et coopérateurs à l’assemblée générale de NewB en juin 2021.  

Pour appliquer sa méthodologie ISR, NewB pratique d’une part, l’exclusion d’entreprises ou d’États qui ne respectent pas 
les règles ISR de NewB. Il s’agit des entreprises dont les activités sont nuisibles à la planète et/ou à la société, comme les 
fabricants d'armes, les fabricants de tabac et l’ensemble du secteur des énergies fossiles. Les entreprises qui font face à 
de sérieuses controverses ESG sont également exclues, tout comme les entreprises qui font partie de la liste noire de 
Financité.  

D’autre part, une méthode de « best-in-class » est appliquée, sur base de l’indice MSCI SRI pour les entreprises, en ne 
sélectionnant que celles qui, dans leur secteur, gèrent au mieux les risques environnementaux, sociaux et de bonne 
gouvernance (ESG).  

L’ensembles des entreprises et des pays sont aussi sélectionnés en fonction de leur capacité à atteindre 3 des objectifs 
de développement durable (ODD) de l’ONU. NewB a pris en compte les résultats d’une enquête réalisée auprès de ses 
coopérateur·rice·s, dans laquelle il était demandé d’indiquer les objectifs de développement durable définis par l’ONU 
(ODDs), considérés comme les plus pertinents, en vue d’orienter la politique d’investissement d’un fonds. Cinq ODDs se 
sont démarqués et NewB en a sélectionné 3 qui remplissent 2 des objectifs de la taxonomie européenne :  

• Atténuation du changement climatique, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 13 « Mesures
relatives à la lutte contre le changement climatique » et l’objectif de développement durable 7 « Energie propre 
et d’un coût abordable ».  

• Transition vers une économie circulaire, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 12
« Consommation et production responsables ». 

Date de début et de clôture des comptes 

La date de début d’exercice des comptes de la Sicav est fixée au 1 janvier de chaque année. 
La date de clôture des comptes de la Sicav est fixée au 31 décembre de chaque année.  
Le premier exercice comptable de la Sicav sera clôturé le 31 décembre 2022. 

Règles régissant la détermination et la distribution ou la capitalisation des produits nets 

Principe  
L'assemblée générale annuelle de la SICAV déterminera, chaque année et pour chaque compartiment sur proposition du 
conseil d'administration, la part du résultat qui peut être distribuée conformément à la législation applicable. 

Dans chaque compartiment, la partie du résultat attribuable aux actions de capitalisation est capitalisée et sera intégrée à 
la part de l’actif net représentée par des actions de capitalisation. 

Particularités 

Aucune. 
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Rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l’article 118, §1,2°de l’Arrêté royal du 12 
novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 
2009/65/CE (l’« Arrêté Royal du 12 novembre 2012 »)  

L’existence éventuelle de certaines rémunérations, commissions ou avantages non monétaires est reprise dans la fiche 
d’informations relatives à chaque compartiment.  

Accords de rétrocession de rémunérations (« fee-sharing agreements ») 

Il peut exister des accords de rétrocession de rémunérations. 

Lors de la conclusion d’un accord de rétrocession de rémunérations, la Sicav et le Gestionnaire envisagent de mettre tout 
en oeuvre pour éviter des conflits d’intérêts éventuels. Si toutefois des conflits d’intérêts surgissent, le Gestionnaire et la 
Sicav agiront dans l’intérêt exclusif des porteurs des actions de la Sicav.  

L’existence éventuelle d’un accord de rétrocession de rémunérations est reprise dans la fiche d’informations relatives à 
chaque compartiment.  

Convention de cession-rétrocession  

La Sicav peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) dans l’intention de recueillir ou 
de placer temporairement des liquidités en ligne avec SFTR.  

Sources d’informations et informations supplémentaires 

Documentation 

Les statuts, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, gratuitement, sur simple demande, avant ou après 
la souscription des actions : 

 au siège de la Sicav,
 auprès du service financier,
 sur le site internet : https://www.newb.coop/fr

Le texte officiel des statuts a été déposé au greffe du tribunal de l’entreprise. 

Valeur nette d’inventaire 

La valeur nette d’inventaire est publiée chaque jour bancaire ouvrable en Belgique sur le site internet de la BEAMA 
(www.beama.be) et est également disponible auprès de l’institution assurant le service financier. 

Avis de distribution de dividendes 

Les avis de distribution de dividendes sont disponibles auprès de l’institution assurant le service financier ou sur le site 
internet https://www.newb.coop/fr et seront envoyés par courrier aux investisseurs nominatifs concernés. 

Modalités de paiement aux participants, rachats ou remboursement des actions 

Les informations relatives aux paiements aux participants, aux rachats ou aux remboursements des actions, ainsi que des 
informations concernant la Sicav sont tenues gratuitement à la disposition des investisseurs auprès de l’organisme 
assurant le service financier ou sur le site internet https://www.newb.coop/fr. 

Modalités de la liquidation 

En cas de dissolution d’un compartiment, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes 
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des investisseurs du compartiment concerné (sauf proposition 
contraire du conseil d’administration en application de la législation applicable), qui détermineront leurs pouvoirs et leurs 
rémunérations. Pour chacun des compartiments, le produit de la liquidation sera distribué aux investisseurs au prorata de 
leurs droits, compte tenu, de la parité. 

Suspension 

Conformément à la législation applicable, la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions, ainsi que l'exécution 
des demandes d'émission et de rachat des actions ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que 
dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit motivée en tenant compte des intérêts des 
participants. 

La détermination de la valeur nette d'inventaire des actions, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat 
des actions ou de changement de compartiment pourront également être suspendues en application de l’article 196 de l’ 
Arrêté Royal du 12 novembre 2012. 
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Les suspensions de la valeur nette d’inventaire sont publiées sur le site internet https://www.newb.coop/fr et seront 
adressées par courrier aux investisseurs nominatifs concernés. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle se tient le 3ème mercredi du mois de mars, à 14 heures, ou le premier jour bancaire 
ouvrable suivant, au siège de la Sicav ou en tout autre endroit en Belgique désigné dans l’avis de convocation ou par tout 
moyen de communication électronique accepté par la législation applicable. 
 
Autorité compétente 
 
Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. 
 
Le prospectus est publié après avoir été approuvé par la FSMA, conformément à l’article 60, § 1er de la Loi. 
 
Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l’opportunité et de la qualité de l’offre, ni de la situation de celui 
qui la réalise. 
 
Frais courants et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures 
 
Les frais courants et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures peuvent être obtenus auprès de 
CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port, 86C bte 320 - 1000 Bruxelles. 
 
Points de contact 
 
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire : 

 au siège de la Sicav, 
 auprès du service financier, 
 sur le site internet https://www.newb.coop/fr. 

 
Personnes responsables du contenu du prospectus, des informations clés pour l’investisseur et de leurs mises à jour 
 
Le conseil d’administration de la Sicav. 
 
Le conseil d’administration de la Sicav certifie qu’à sa connaissance, les données du prospectus et des informations clés 
pour l’investisseur sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
Règlement EU 2015/2365 du Parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2015 : transparence des 
opérations de financement sur titres et de la reutilisation 
 
Non applicable. 
 
Droit de vote 
 
Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune des actions donne droit à une voix. Lorsque les actions sont de valeur 
inégale, chacune d’elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu’elle représente, 
en comptant pour une voix l’action représentant la quotité la plus faible. De plus, il n’est pas tenu compte des fractions de 
voix. 
 
Outil de gestion du risque de liquidité  
 
Dans l’intérêt des investisseurs à long terme et afin de les protéger contre les frais entraînés par les entrées et sorties des 
autres investisseurs, le conseil d’administration a mis en place un mécanisme pour le (les) compartiment(s) de la Sicav 
qui vise à éliminer l’impact négatif des entrées et sorties des investisseurs sur la valeur nette d’inventaire de la Sicav en 
application de l’Arrêté Royal du 15 octobre 2018. 
 
Description de l’objectif et du fonctionnement du dispositif  
 
Si les entrées ou les sorties dépassent un certain niveau déterminé (le seuil de déclenchement), la valeur nette d’inventaire 
sera ajustée à la hausse ou à la baisse à l’aide d’un pourcentage d’ajustement (le swing factor).  
 
Le seuil de déclenchement ainsi que le swing factor sont déterminés par le conseil d’administration en collaboration avec 
le Gestionnaire et sont revus périodiquement. Le seuil de déclenchement a été déterminé et sera adapté en tenant compte 
de l’orientation de la gestion, de la liquidité des actifs détenus, des frais de transaction estimés et d’autres facteurs ayant 
un impact sur les transactions. Ce seuil est défini comme un pourcentage de l’actif net.  
 
Le swing factor ne dépassera jamais 1% maximum de la valeur nette d’inventaire non ajustée.  
 
L’utilisation du mécanisme se fera de façon systématique. Suite à une intervention comptable, la valeur nette d’inventaire 
sera augmentée ou réduite, à l’aide du swing factor, à la date des importantes entrées ou sorties nettes. Lors du calcul 
suivant, la valeur nette d’inventaire sera, sauf nouvelle application du mécanisme de swing pricing, à nouveau au niveau 
normal.  
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Il n’est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à 
laquelle de tels ajustements seront effectués.  

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du (des) compartiment(s) peut ne pas refléter 
uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.  

La valeur nette d’inventaire « swinguée » est la seule valeur nette d’inventaire du (des) compartiment(s) et la seule qui 
sera communiquée aux investisseurs du (des) compartiment(s). Toutefois, en cas d’existence d’une commission de 
surperformance, celle-ci (est) sera calculée sur la valeur nette d’inventaire avant application du mécanisme du swing 
pricing.  

Conformément à la législation applicable les niveaux de seuil de déclenchement ne sont pas communiqués et les circuits 
d’information seront restreints afin de préserver le caractère confidentiel de l’information.  

Les informations relatives à l’utilisation du swing pricing ainsi que le seuil de déclenchement et le swing factor seront repris 
dans les procès-verbaux des conseils d’administration de la Sicav.  

Dans le cas de swing pricing pour la période sous revue, l’information sera reprise dans chaque compartiment concerné 
sous le point « Notes aux états financiers et autres informations ». 

SFDR 

Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations 
en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « le règlement SFDR ») vise l’obligation pour les 
acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers de publier des informations spécifiques concernant leurs 
approches relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité et à la prise en compte des incidences négatives 
en matière de durabilité. 

Ce règlement s’articule autour de la volonté de l’Union et de ses Etats membres de mettre en oeuvre le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite 
coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés (extrait du règlement SFDR, point (I)).  

Ainsi, le règlement SFDR vise l’uniformisation des informations publiées par les acteurs des marchés financiers et les 
conseillers financiers dans le cadre de l’intégration des risques en matière de durabilité, de la prise en compte des 
incidences négatives en matière de durabilité, de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des 
investissements durables.  

Le risque en matière de durabilité est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la 
gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur 
de l’investissement.  

Les risques en matière de durabilité peuvent sans que cette liste soit exhaustive comprendre des risques à court terme 
(ex : risques liés à la réputation, risques légaux, …) et des risques à long terme (ex : risques liés aux changements 
climatiques, ...).  

Les détails sur l’application concrète de ce règlement SFDR dans le cadre de la gestion de chacun des compartiments 
sont disponibles sous le point politique de placement de chaque compartiment.  

| 

1.2.2 . Vue d’ensemble des marchés 
Le premier trimestre de 2022 a été mouvementé dans les différentes classes d’actifs (actions, obligations, etc.), influencées 
par deux évènements importants : (1) l’augmentation rapide de l’inflation et (2) l’invasion de l’Ukraine par la Russie.  

L’invasion a eu un double effet sur les marchés : étant un événement géopolitique majeur, la volatilité et les risques perçus 
ont fortement augmentés ce qui a poussé la prime de risque1 exigée à la hausse. Cette invasion a également eu pour effet 
d’accélérer l’inflation étant donné son impact important sur les prix de l’énergie. 

C’est principalement en Europe que l’impact de la hausse des prix de l’énergie a été très marqué (environ la moitié de la 
hausse des prix peut s’expliquer par la hausse des prix de l’énergie), mais la hausse de l’inflation avait déjà commencé à 
accélérer bien avant l’invasion, surtout aux Etats-Unis. C’est cette hausse de l’inflation « core »2 qui a forcé les banques 
centrales à augmenter ses taux directeurs (ou à annoncer des augmentations).  

Sur le semestre, nous avons assisté à une hausse importante des taux d’intérêt C et L aussi bien aux Etats-Unis que dans 
la zone Euro. L’impact3 sur les prix des obligations existantes (aussi bien souveraines que corporates) a été très négatif, 
celles-ci affichant des baisses comprises entre -10% et -15% (dépendant du type d’obligation et de l’indice utilisé). 

1 La prime de risque correspond au supplément de rendement, par rapport à un investissement moins risqué, exigé par 
l’investisseur pour investir dans un actif plus risqué. 
2 Inflation dont on a retiré certains éléments fluctuants comme, par exemple, l’énergie. 
3 Pour les obligations, le lien entre la baisse du prix et l'augmentation des taux d’intérêt à long terme est mathématique. Si 
une nouvelle obligation (dont le prix est égal à 100% de la valeur nominale) de l'émetteur « A » offre un coupon de 2%, 
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L’augmentation de l’incertitude – en particulier en Europe – sur l’économie et l’augmentation des taux (qui déterminent la 
valeur actuelle des flux futurs) a également eu un impact important sur les marchés mondiaux des actions. Cet impact a 
été encore plus prononcé pour les indices ISR qui n’ont pas (ou très peu) pu profiter de la hausse des cours des valeurs 
liées à l’énergie étant donné que ces indices n’investissent en général pas dans les énergies fossiles ou nucléaires. 

personne ne voudra payer le prix plein (100%) pour une obligation existante de l'émetteur A avec un coupon de 1%, car 
son rendement sera plus faible que la nouvelle. En d'autres termes, le prix devra baisser et l'ampleur de cette baisse 
dépendra de l'échéance des obligations (plus elle est longue, plus vous devrez compenser un coupon plus faible et plus 
l'impact sera lourd). 
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1.3 . BILAN GLOBALISE 
Au 30.06.22  
 (en EUR) 

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN 
TOTAL DE L'ACTIF NET 44.740.831,56 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

40.047.290,56 

A. Obligations et autres titres de créance 
a. Obligations 6.933.056,17 

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 
a. Actions 33.114.234,39 

IV. Créances et dettes à un an au plus -397.980,00 
A. Créances 

a. Montants à recevoir 77.110,45 
b. Avoirs fiscaux 14,84 

B. Dettes 
c. Emprunts (-) -475.105,29 

V. Dépôts et liquidités 5.253.765,96 
A. Avoirs bancaires à vue 5.253.765,96 

VI. Comptes de régularisation -162.244,96 
B. Produits acquis 24.037,07 
C. Charges à imputer (-) -186.282,03 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 44.740.831,56 
A. Capital 50.921.089,97 
B. Participations au résultat -1.619.872,35 
D. Résultat de l'exercice (du semestre) -4.560.386,06 
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1.4 . COMPTE DE RESULTATS GLOBALISE 
Au 30.06.22 
 (en EUR) 

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -4.980.860,85 
A. Obligations et autres titres de créance 

a.Obligations -363.694,02 
C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 

a. Actions -4.382.927,77 
H. Positions et opérations de change 

b.Autres positions et opérations de change -234.239,06 

II. Produits et charges des placements 550.264,92 
A. Dividendes 614.185,17 
B. Intérêts 

a.Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 24.588,85 
b.Dépôts et liquidités 427,75 

C. Intérêts d'emprunts (-) -14.554,05 
E. Précomptes mobiliers (-) 

b.D'origine étrangère -74.382,80 

III. Autres produits 247.493,80 
A.Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à 
décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison 

247.463,70 

B. Autres 30,10 

IV. Coûts d'exploitation -377.283,93 
A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -74.482,26 
C. Rémunération due au dépositaire (-) -14.999,94 
D. Rémunération due au gestionnaire (-) 

a.Gestion financière -18.064,50 
Classe Founder -10.148,98 
Classe Investor -17.442,84 
b.Gestion administrative et comptable -22.500,00 
c.Rémunération commerciale 
Classe Founder -56.834,37 
Classe Investor -65.410,63 

E. Frais administratifs (-) -5.419,29 
F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -13.351,36 
G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) -7.046,04 
H. Services et biens divers (-) -30.403,78 
J. Taxes -20.523,15 
K. Autres charges (-) -20.656,79 

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 420.474,79 
Sous Total II + III + IV 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -4.560.386,06 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -4.560.386,06 
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1.5 . RESUME DES REGLES DE COMPTABILISATION ET D'EVALUATION 
1.5.1 . Résumé des règles 
Les règles d'évaluation ci-dessous ont été rédigées sur base de l'AR du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux 
comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de 
parts. Plus particulièrement, les dispositions des articles 7 à 19 sont d'application. 

Frais 

Afin d'éviter des variations importantes de la valeur nette d'inventaire au moment de leur paiement, les charges à caractère 
récurrent sont provisionnées prorata temporis. Ce sont principalement les commissions et frais récurrents tels que 
mentionnés dans le prospectus (par exemple, la rémunération pour la gestion du portefeuille d'investissement, 
l'administration, le dépositaire, le commissaire, …). 

Les frais de constitution sont amortis sur une ou plusieurs années avec un maximum de 5 ans, selon la méthode linéaire. 

Comptabilisation des achats et des ventes 

Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif et instruments 
financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur acquisition et de leur aliénation, enregistrés 
dans les comptes respectivement à leur prix d'achat et à leur prix de vente. Les frais accessoires, tels que les frais de 
transaction et de livraison, sont immédiatement mis à charge du compte de résultats. 

Créances et dettes 

Les créances et dettes à court terme ainsi que les placements à terme sont portés au bilan à leur valeur nominale. 

Lorsque la politique d'investissement du compartiment est principalement axée sur le placement de ses actifs dans des 
dépôts, des liquidités ou des instruments du marché monétaire, les placements sont évalués à leur juste valeur. 

Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés 

Les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les instruments financiers dérivés (contrats d'option, 
contrats à terme et contrats de swap) sont évalués à leur juste valeur en respectant la hiérarchie suivante: 

- S'il s'agit d'éléments du patrimoine pour lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l'intervention d'établissements 
financiers tiers, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels formés sur ce marché qui sont retenus. Dans des 
cas exceptionnels, ces cours peuvent être indisponibles pour les obligations et pour d'autres titres de créance; le cours 
moyen sera alors utilisé et cette procédure sera mentionnée dans le rapport (semi-)annuel. 

- S'il s'agit d'éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché actif en dehors de toute intervention d'établissements 
financiers tiers, c'est le cours de clôture qui est retenu. 

- Utilisation du prix de la transaction la plus récente, à condition que les circonstances économiques n'aient pas 
fondamentalement changé depuis cette transaction. 

- Utilisation d'autres techniques de valorisation qui doivent utiliser au maximum les données du marché, être conformes 
aux méthodes économiques habituellement utilisées et être régulièrement calibrées et testées quant à leur validité. 

L'évaluation des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts non cotés est faite sur la base de 
la valeur nette d'inventaire de ces parts. 

Les réductions de valeur, moins-values et plus-values, qui proviennent des règles ci-dessus, sont imputées au compte de 
résultats dans le sous-poste concerné de la rubrique «I. réductions de valeur, moins-values et plus-values». 

Des variations de valeur relatives à des obligations et autres titres de créance qui résultent de la comptabilisation prorata 
temporis des intérêts courus, sont imputées au compte de résultats comme éléments constitutifs du poste «II. Produits et 
charges des placements - B. Intérêts». 

La juste valeur des instruments financiers dérivés (contrats d'option, contrats à terme et contrats de swap) est portée dans 
les différents postes du bilan et hors bilan en fonction de l'instrument sous-jacent. 

Les valeurs sous-jacentes (des contrats d'option et des warrants) et les montants notionnels (des contrats à terme et des 
contrats de swap) sont portés dans les postes hors bilan sous les rubriques concernées. 

En cas d'exercice des contrats d'option et des warrants, les primes sont portées en majoration ou en réduction du prix 
d'achat ou de vente des éléments du patrimoine sous-jacents. Les paiements et recettes intermédiaires résultant de 
contrats de swap sont portés au compte de résultats dans le sous-poste «II. Produits et charges des placements - D. 
Contrats de swap». 
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Opérations en devises 

Les éléments du patrimoine libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la devise du compartiment sur base du 
cours moyen du marché et le solde des écarts positifs et négatifs résultant de la conversion est imputé au compte de 
résultats dans la rubrique «I.H. Positions et opérations de change». 
| 

1.5.2 . Taux de change 

  30.06.22 

1  EUR 1,5204 AUD 

1,3486 CAD 

1,0009 CHF 

7,4367 DKK 

0,8608 GBP 

142,0297 JPY 

10,3288 NOK 

1,6815 NZD 

10,7132 SEK 

1,0455 USD 
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| 
2 . INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT  

NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND BALANCED 

2.1 . RAPPORT DE GESTION 
2.1.1 . Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
La période de souscription initiale de la classe Founder a été fixée du 29 novembre 2021 au 17 janvier 2022 et le prix de 
souscription à 20,00 EUR. 

La période de souscription initiale de la classe Investor a été fixée du 17 janvier 2022 au 18 janvier 2022 et le prix de 
souscription à 20,00 EUR. 
SUBFUND-D ATE- LANCEMENT _LAST _PAG E  

2.1.2 . Cotation en bourse 
Non applicable. 
SUBFUND-C OTATION-BOUR SE_LAST_PAGE  

2.1.3 . Objectif et lignes de force de la politique de placement 
Objectifs de placement du compartiment 

Définition des objectifs de placement du compartiment 

Le compartiment a pour objectif l'investissement durable et se catégorise sous l'article 9 du règlement SFDR. 

L’objectif de gestion du compartiment est de permettre aux investisseur.euse.s de maximiser l’impact positif sur les 
objectifs environnementaux suivants : 

 Atténuation du changement climatique, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 13 « Mesures
relatives à la lutte contre le changement climatique et l’objectif de développement durable » 7 « Energie propre
et d’un coût abordable ».

 Transition vers une économie circulaire, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 12
« Consommation et production responsables ».

Tout ceci en s’assurant de ne pas causer de préjudice significatif sur la société et son environnement, en offrant aux 
investisseur·euse·s un profil risque/rendement attractif. 

Cela se fera en investissant la plupart ou la totalité de ses actifs dans des actions, des obligations et des investissements 
similaires de manière suffisamment diversifiée et répondant aux objectifs de durabilité tes que décrit ci-dessous. 

Garantie ou mécanisme de protection du capital 

Il n’y a ni garantie ni mécanisme de protection du capital. 

Politique de placement 

Catégories d’actifs autorisés et restrictions d’investissement 

Pour atteindre son objectif, les investissements du compartiment seront surtout réalisés dans des actions et obligations. 

Les actions sont listées sur des marchés règlementés (y compris via des American Depositary Receipts, c’est-à-dire des 
actions qui ne sont listées que sur les bourses américaines et via des Global Depositary Receipts, c’est-à-dire des actions 
qui peuvent être listées dans plusieurs pays autres que leur pays d’origine) et peuvent constituer entre 35% et 65% des 
actifs nets du compartiment. 

Le compartiment est autorisé à investir entre 20% et 65% de ses actifs nets en obligations (aussi bien d’entreprises que 
gouvernementales). Sont considérés comme « investment grade » les investissements obligataires qui sont évalués 
comme tels par au moins une des trois agences de notations Moodys, Fitch et Standard & Poors. Les investissements 
obligataires non-investment grade ne peuvent pas dépasser 15% des actifs nets. Les investissements sans notation ne 
peuvent pas non plus dépasser 15% des actifs nets du compartiment. 

Les liquidités du compartiment (dépôts à vue et équivalents, instruments du marché monétaire) ne représentent pas plus 
que 45% de ses actifs nets et les dépôts à vue et équivalents ne représentent pas plus de 20% de ses actifs nets (sauf 
pour les besoins de sa liquidation). 

Les investissements seront principalement (plus de 50%) réalisés en Europe mais peuvent également être faits dans 
d’autres pays. Les investissements dans les marchés émergents ne représenteront quant à eux pas plus que 20% des 
actifs nets du compartiment. 



NEWB INVEST  NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND BALANCED 

16 

Le compartiment investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 52, §1er de l’arrêté royal du 
12 novembre 2012. De façon générale, le compartiment peut investir dans tout type d’instrument autorisé par l’arrêté royal 
du 12 novembre 2012. 

Le compartiment pourra investir jusqu’à 10% de ses actifs nets dans des REITS (Real Estate Investment Trusts - sociétés 
d’investissement immobilier cotées) fermées et jusque 20% dans des parts d’autres organismes de placement collectif 
pour autant qu’ils respectent les critères d’exclusion. 

Le compartiment ne peut pas investir directement dans des “titrisations” ou des “positions de titrisation” au sens du 
Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la 
titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Bien que le 
compartiment n’investira pas directement dans les “titrisations” ou des “positions de titrisation” susvisées, il peut être 
exposé à l’un et/ou l’autre de ces types de produits indirectement, à travers ses investissements dans un ou plusieurs 
OPC (Organisme de Placement Collectif). 

Les investissement dans des actifs qui ne respectent pas les critères d'exclusion sociaux et environnementaux, et les 
facteurs relatifs à la gouvernance mis en place par la Sicav (voir section « Aspects ESG ») ne sont pas permis. 

Emprunts d’espèces 

Le compartiment peut faire appel aux emprunts d’espèces dans son fonctionnement dans la limite de 10% de ses actifs 
nets pour répondre à un besoin ponctuel de liquidités. 

Stratégie de placement 

La stratégie mise en œuvre par le Gestionnaire se fonde les principes environnementaux, sociaux et relatifs à la 
gouvernance précisés plus bas (voir section « Aspects ESG »). 

Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés ne sont utilisés ni à des fins d’investissement, ni afin d’atteindre les objectifs 
d’investissement durable du compartiment mais uniquement à des fins de couverture de portefeuille et / ou de devise. Le 
Gestionnaire veillera de manière générale à respecter les dispositions de l’article 52 §1er, 8° de l’Arrêté Royal du 12 
novembre 2012. 

Le compartiment n’investit pas dans des instruments financiers dérivés négociables de gré à gré. 

Risque global 

Le risque global (maximum exposure) qui découle pour le compartiment de ses positions sur instruments dérivés, ne peut 
excéder 100% de la valeur nette des actifs du compartiment. 

Le risque global est calculé quotidiennement en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de 
contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. 

La méthode de calcul utilisée pour le calcul du risque global du compartiment est la méthode de calcul de l’engagement 
(commitment approach). 

Dépôts 

Les opérations de dépôts à 24/48h peuvent être utilisées dans la gestion de la Sicav dans la limite de 10% de ses actifs 
nets. 

Prêt d’instruments financiers 

Néant. 

Limites de la politique de placement 

En plus des règles susmentionnées, celles définies par l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012. 

Risque de change 

Le compartiment peut utiliser des opérations de changes à terme afin de couvrir le portefeuille au risque de change. 
L’exposition nette totale au risque de change de devises de pays non-européens n’excèdera pas 30% de l’actif net. 

Aspects ESG 

La philosophie d’investissement, qui est adoptée par la Sicav, repose sur la charte sociale et environnementale de son 
promoteur NewB S.C.E. (disponible sur le site https://newb.coop/fr/charte) qui reprend une série d’engagements et de 
principes que le promoteur de la Sicav doit mettre en œuvre dans ses activités et ses produits en vue de se conformer à 
ses valeurs statutaires. 
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Ce document précise que la Sicav doit respecter les règles ISR du promoteur NewB S.C.E. (disponibles sur 
https://files.newb.coop/fr/public/esg/regles-isr-newb.pdf) qui reprennent les critères auxquels doivent satisfaire les 
émetteurs de titres financiers qui figurent dans le portefeuille d’investissement du fonds. 
SUBFUND- OBJ ECTIF- PLACEMENT_LAST_PAGE  

2.1.4 . Gestion financière du portefeuille 
Voir 1. Informations générales sur la société d’investissement, 1.1. Organisation de la société d’investissement. 

SUBFUND- GEST-FIN _LAST_PAGE  

2.1.5 . Distributeurs 
Voir 1. Informations générales sur la société d’investissement, 1.1. Organisation de la société d’investissement. 

SUBFUND-DISTRIBUT EURS_LAST_PAGE  

2.1.6 . Indice et benchmark 
Le Gestionnaire du compartiment ne fait à ce jour pas usage d’un indice de référence dans le cadre d’instruments et de 
contrats financiers pour mesurer les performances financières et gère le compartiment de manière active. Néanmoins, 
pour des raisons de mesure de performance des investissements socialement responsables (« ISR »), la performance 
ISR de ce compartiment (sans tenir compte des dépôts à vue et équivalents) sera comparée à posteriori à l’indice de 
référence suivant, un composite de 35% indice MSCI Europe, 22,5% indice MSCI ex Europe et 42,5% Indice Bloomberg 
Barclays Euro Agg, afin de démontrer l’atteinte de l’objectif d’investissement durable. 

 MSCI :

« MSCI » est fourni par MSCI Limited, une société américaine de services financiers qui, entre autres, publie des indices 
financiers. 

Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, MSCI Limited ne figure plus dans le registre des administrateurs de référence 
de l'AEMF. Les dispositions transitoires suivant le Brexit autorisent la poursuite de l'utilisation des indices de référence 
gérés par des administrateurs d'indices basés au Royaume-Uni et autorisés par la Financial Conduct Authority en tant 
qu'administrateur non basé dans l'UE pendant une période transitoire. 

 Bloomberg Barclays Euro Agg :

Le « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index » inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité investment 
grade. L’indice de référence est fourni par Bloomberg Index Services Limited. 

Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, Bloomberg Barclays Euro Agg ne figure plus dans le registre des administrateurs 
de référence de l'AEMF. Les dispositions transitoires suivant le Brexit autorisent la poursuite de l'utilisation des indices de 
référence gérés par des administrateurs d'indices basés au Royaume-Uni et autorisés par la Financial Conduct Authority 
en tant qu'administrateur non basé dans l'UE pendant une période transitoire. 

Le compartiment est géré de manière active : le Gestionnaire dispose d’une certaine discrétion par rapport à la composition 
du portefeuille, dans le respect de la politique d’investissement. 
SUBFUND- BENCHM ARK_LAST_PAGE  

| 

2.1.7 . Politique suivie pendant l'exercice 

Aspects liés à l’investissement socialement responsable (ISR) 

Comité d’orientation ISR 

Le département ESG de NewB travaille avec un comité d’orientation ISR composé d’organisations membres de NewB qui 
ont une expertise reconnue sur des thématiques ESG. Au cours du premier semestre 2022, ce comité s’est réuni 7 fois et 
a été consulté pour revoir la méthodologie ISR mise en place par le département ESG de NewB. Le comité a, entre autres, 
analysé l’ensemble des entreprises et des pays faisant partie de l’univers d’investissement.  

Univers d’investissement 

Le département ESG de NewB, qui s’occupe de définir l’univers d’investissement pour les entreprises et des Etats, a 
travaillé à une méthodologie d’investissement socialement responsable (ISR) qui respecte les règles ISR de NewB. Cette 
méthodologie proscrit les investissements, entre autres, dans les énergies fossiles et dans le secteur de l’armement de 
sorte à respecter les promesses de NewB.  

En vue d'atteindre l’objectif d’investissement durable du fonds et de se conformer aux règles ISR et à la Charte sociale et 
environnementale de NewB, un processus de sélection en 3 filtres a été appliqué :  
• Un filtre procédant à l’exclusion de certaines entreprises et de certains pays sur base des règles ISR de NewB et sur
base des controverses. 
• Une sélection des meilleures entreprises par secteur en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et
liés à la gouvernance (aspects ESG). Dans le jargon, on parle d’une sélection « best-in-class » (meilleur de la classe). 
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• Une sélection positive sur base de l’objectif d’investissement durable du fonds (prise en compte de la contribution des
émetteurs aux ODD 13, ODD 7 et ODD 12). 

Concrètement, sur l’univers potentiel de l’indice MSCI ACWI d’environ 3000 entreprises, seul 120 entreprises ont été 
retenues par le département ESG de NewB, comme remplissant l’ensemble des règles ISR de NewB. Concernant les 
pays, sur les 67 pays présélectionnés par le gestionnaire d’actifs, seuls 16 pays ont été retenus dans l’univers 
d’investissement.  

Gestion des controverses 

Lors de l’élaboration de l’univers d’investissement, NewB a pratiqué de nombreuses exclusions liées à des controverses 
sur la déforestation ou le respect des droits humains. De plus, depuis le lancement, de NewB Invest, 3 exclusions 
supplémentaires ont eu lieu pour des entreprises qui ne respectaient plus l’ensemble des règles ISR de NewB ou qui 
faisaient face à des controverses ESG jugées sévères par NewB.  

Saison de vote 2022 

En tant qu’acteur du changement et investisseur responsable, le vote aux assemblées générales des entreprises détenues 
par NewB Invest occupe une place primordiale dans la démarche de NewB qui vise à améliorer les bonnes pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernances (ESG) de celles-ci.  

Bien que les titres soient détenus par la Sicav NewB Invest et que la gestion des 3 compartiments de NewB Invest ait été 
confiée à Orcadia Asset Management, c’est le département ESG de NewB qui a rédigé la politique de vote et qui s’est 
occupé de son application en partenariat avec le prestataire ISS (Institutional Shareholder Services), au moyen de leur 
plateforme de proxy voting. Dès son lancement en janvier 2022, NewB a commencé à voter sur l’ensemble de son 
périmètre. Néanmoins, dû à des réglementations assez complexes dans certains pays, il est arrivé que, de manière 
exceptionnelle, les votes ne puissent pas être pris en compte. 

Consultation nucléaire et armement 

Au cours du semestre écoulé, NewB a mené une consultation avec différentes organisations membres de NewB sur le 
nucléaire et l’armement. En effet, depuis le début de l’année l’Ukraine vit une situation de guerre tragique. Cette situation 
a entraîné des conséquences sur l’économie mondiale et les investissements. Plusieurs acteurs s’étant exprimés sur la 
prolongation du nucléaire et sur le refinancement du secteur de l’armement, NewB a voulu évaluer d'un œil critique ces 
positions en tant que banque coopérative belge, durable et éthique.  

En 2021, lors du travail de cocréation des règles ISR de NewB, NewB avait travaillé avec un certain nombre d’organisations 
membres et était arrivée à la conclusion que NewB n’investirait pas dans des entreprises liées aux secteurs de l’armement 
et du nucléaire. Ce travail de cocréation avait ensuite été validé par les coopératrices et coopérateurs de NewB lors de 
l’assemblée générale de juin 2021.  

Entre mars et avril 2022, NewB a donc décidé de consulter à nouveau différentes organisations membres de NewB qui 
travaillent sur ces deux thématiques. L’ensemble de celles-ci ayant réaffirmé leurs positions à l’encontre de ces deux 
secteurs, NewB s’est alignée et continue donc d’exclure de sa politique d'investissement les activités liées à l'énergie 
nucléaire et à la production et au commerce d'armes.  

Transparence 

Tous les 3 mois, la liste des entreprises et des Etats (et autres autorités publiques) faisant partie du portefeuille est envoyée 
par email aux investisseuses et investisseurs. De plus, l’ensemble de l’univers est rendu publique sur le site 
www.newb.coop. L’objectif de cette démarche est de se conformer à la valeur de transparence de la coopérative NewB. 

Allocation d’actifs 

Lors du lancement du compartiment, nous avons choisi de légèrement surpondérer les actions (vis-à-vis de la norme de 
35% à 65%), une position que nous avons globalement maintenue sur le semestre puisque nous estimons que – sur base 
des indicateurs précurseurs d’activités économiques4– la situation économique globale est moins noire que ce qu’indique 
l’évolution des marchés. 

Malgré la hausse des taux, qui a tendance à rendre les nouvelles obligations plus intéressantes, ceux-ci restent 
historiquement bas et après la baisse des marchés actions, la valorisation de l’indice mondial des actions est redescendue 
à sa moyenne historique. La valorisation des actions en Europe est même clairement en dessous de la moyenne 
historique. Ces éléments font apparaitre un potentiel d’appréciation de valeur plus élevé pour les actions et c’est la raison 
pour laquelle elles sont surpondérées vis-à-vis de la norme. 

Toutefois, vu le potentiel impact de la guerre à nos frontières, nous avons décidé d’investir une partie non-négligeable des 
actions en dehors de l’Europe, dans des titres américains et japonais en particulier. 

4 Il s’agit d’indicateurs qui peuvent être utilisés pour estimer les tendances économiques futures. 
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Lors du lancement du compartiment, nous avons estimé qu’aussi bien les obligations souveraines que corporates5 étaient 
peu attractives et que le risque de hausse des taux était élevé sur toute la courbe des taux (c’est-à-dire aussi bien pour 
les taux à court terme, qu’à moyen et long termes). Nous avons donc choisi de non seulement fortement sous-pondérer 
les obligations (vis-à-vis de leur poids neutre de 40%) mais en plus d’opter pour des maturités relativement courtes, 
diminuant ainsi leur sensibilité aux taux. Craignant une hausse de l’inflation, nous avons décidé d’investir une partie très 
significative des obligations du compartiment dans des obligations indexées sur l’inflation. Suite à la hausse des taux dans 
le courant du semestre, nous avons – pas à pas, et de manière modérée – augmenté le poids des obligations en 
portefeuille au détriment du cash. Nous avons utilisé ces achats pour augmenter légèrement la duration6 moyenne du 
portefeuille. En investissant surtout en obligations nominales (non-indexées sur l’inflation), cela a permis, à dessein, de 
diminuer en conséquence le poids des obligations liées à l’inflation dans le portefeuille. 
POLITIQUE-SUIVIE_LAST 

2.1.8 . Politique future 
 

Aspects liés à l’investissement socialement responsable (ISR)  
 
Rédaction du rapport de vote  
 
L’équipe ESG de NewB travaille à la rédaction du rapport de vote et d’engagement après une première saison de vote. 
L’exercice du droit de vote est réalisé en partenariat avec le prestataire ISS.  
  
Towards sustainability 
 
Les compartiments de la sicav NewB Invest sont en cours de labélisation « Towards sustainablity ». Le label Towards 
Sustainability offre l’assurance que tous les produits labellisés sont accompagnés d'un niveau minimal de durabilité, 
mesuré par la norme de qualité Towards Sustainability. Pour le moment, les différents compartiments sont en phase 
d’évaluation. Le processus devrait être clôturé au plus tard pour la fin septembre à la suite de quoi, les 3 compartiment 
devraient être labélisés « Towards Sustainability » par l’Agence centrale de labellisation (CLA).  
 
Réglementation 
 
L’équipe ESG de NewB travaille aussi à l’élaboration des différents rapports afin de continuer de se conformer aux 
différentes exigences légales belges et européennes afin de conserver son statut d’article 9 en lien avec la réglementation 
européenne SFDR et la taxonomie ainsi qu’aux meilleurs standards de transparence.  
SUBFUND- POLITIQU E-FUTURE_LAST_PAGE  

Allocation d’actifs  
 
Etant donné la situation particulièrement incertaine, la politique d’investissement future du compartiment pourrait évoluer 
sensiblement puisqu’elle dépendra de nombreux facteurs, en grande partie de type géopolitique, qui peuvent changer 
(très) rapidement. 
 
Nous envisageons de maintenir la légère surpondération en actions pour autant que les conditions macro-économiques 
ne continuent pas à se dégrader significativement, que les résultats des entreprises qui seront publiés dans les semaines 
à venir soient globalement en ligne avec les attentes des analystes et que les commentaires des entreprises quant à leurs 
perspectives d’activités restent globalement positifs. Si ce n’était pas le cas, nous adopterons probablement un 
positionnement plus prudent pour les actions (dans des conditions de marchés inchangées). 
 
Nous allons continuer d’augmenter graduellement le poids des obligations au fur et à mesure de la hausse des taux longs. 
Etant donné la taille du compartiment et ses contraintes (entre autres, en matière d’investissement socialement 
responsable), le montant minimum d’investissement pour la large majorité des obligations corporates et la nécessité de 
maintenir une diversification suffisante, ces achats se feront à travers des obligations d’Etat. Il s’agira d’obligations émises 
en particulier par des Etats en périphérie de la zone euro étant donné que la BCE a clairement montré qu’elle serait prête 
à intervenir si les spreads (écart vis-à-vis d’une obligation de référence) augmentent trop. 
 
La combinaison de ces deux éléments fera qu’il est très probable que le poids du cash dans le portefeuille (et les 
obligations avec une maturité restante de moins d’un an) diminue dans les mois à venir sauf s’il s’avère que les résultats 
des sociétés déçoivent nettement. Le poids du cash et assimilés devrait néanmoins rester au-delà de son poids neutre de 
5%. 
 

2.1.9 . Indicateur synthétique de risque et de rendement 
 

La classe de risque initiale pour le compartiment NEWB Sustainable Mixed Fund Balanced est 4. La classe de risque 
actuelle est 4. 
 
L’indicateur synthétique de risque et de rendement, calculé conformément aux dispositions du Règlement (UE) N° 
583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, classe chaque compartiment sur une échelle sur la base de 

                                                                 
5 Obligations émises par des entreprises. 
6 La duration correspond à la durée de vie moyenne des flux actualisés de l'obligation, ces flux correspondant au 
remboursement du capital à maturité aux éventuels flux durant la durée de vie de l’obligation (coupons par exemple). La 
duration du portefeuille permet de rendre compte de la sensibilité du portefeuille à l’évolution des taux d’intérêt. Plus la 
duration du portefeuille est élevée, plus l’impact d’une augmentation des taux d’intérêt sera négatif sur la valorisation du 
portefeuille. 
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ses résultats passés en matière de volatilité. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des 
nombres entiers allant de 1 à 7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et 
de rendement, du plus faible au plus élevé.  

En l'absence d'un historique suffisant de valeurs nettes d'inventaire du compartiment et conformément aux dispositions en 
matière de calcul d'indicateur synthétique de risque, un modèle de portefeuille représentatif de la composition du 
portefeuille actuel du compartiment a été utilisé afin de calculer l'indicateur susmentionné. 

Les données historiques, utilisées pour calculer l’indicateur synthétique de risque et de rendement, pourraient ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.  

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée au fil de temps. Le classement 
du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps.  

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. 
SUBFUND-INDICATEUR-SYNT _LAST _PAGE 
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2.2 . BILAN 
Au 30.06.22  
 (en EUR) 

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN 
TOTAL DE L'ACTIF NET 9.048.135,07 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

8.233.603,95 

A. Obligations et autres titres de créance 
a. Obligations 3.306.449,06 

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 
a. Actions 4.927.154,89 

IV. Créances et dettes à un an au plus -143.227,95 
A. Créances 

a. Montants à recevoir 23.614,83 
B. Dettes 

c. Emprunts (-) -166.842,78 

V. Dépôts et liquidités 988.423,12 
A. Avoirs bancaires à vue 988.423,12 

VI. Comptes de régularisation -30.664,05 
B. Produits acquis 11.153,90 
C. Charges à imputer (-) -41.817,95 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 9.048.135,07 
A. Capital 10.163.836,51 
B. Participations au résultat -72.430,60 
D. Résultat de l'exercice (du semestre) -1.043.270,84 
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2.3 . COMPTE DE RESULTATS 
 
 

 Au 30.06.22  
 (en EUR) 

 

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS  
 

   I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -1.019.286,96 
 

A. Obligations et autres titres de créance  
 

a. Obligations -202.671,21 
 

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions  
 

a. Actions -831.837,07 
 

H. Positions et opérations de change  
 

b. Autres positions et opérations de change 15.221,32 
 

  
 

II. Produits et charges des placements 64.723,03 
 

A. Dividendes 67.392,22 
 

B. Intérêts  
 

a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 12.448,17 
 

b. Dépôts et liquidités 149,60 
 

C. Intérêts d'emprunts (-) -4.019,40 
 

E. Précomptes mobiliers (-)  
 

b. D'origine étrangère -11.247,56 
 

  
 

III. Autres produits 6,89 
 

B. Autres 6,89 
 

  
 

IV. Coûts d''exploitation -88.713,80 
 

A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -13.366,87 
 

C. Rémunération due au dépositaire (-) -4.999,98 
 

D. Rémunération due au gestionnaire (-)  
 

a. Gestion financière -4.929,87 
 

    Classe Founder -4.171,73 
 

    Classe Investor -1.322,07 
 

b. Gestion administrative et comptable -7.500,00 
 

c. Rémunération commerciale  
 

    Classe Founder -23.361,71 
 

    Classe Investor -4.957,70 
 

E. Frais administratifs (-) -1.806,43 
 

F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -3.094,23 
 

G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) -1.419,90 
 

H. Services et biens divers (-) -9.676,41 
 

J. Taxes -4.150,50 
 

K. Autres charges (-) -3.956,40 
 

  
 

Produits et charges de l'exercice (du semestre) -23.983,88 
 

Sous Total II + III + IV  
 

  
 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -1.043.270,84 
 

   
VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -1.043.270,84 
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2.4 . COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES 
2.4.1 . Composition des actifs au 30.06.22 

Dénomination Quantité au 
30.06.22 

Devise Cours en 
devises 

Evaluation  
 (en EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Actif Net 

VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU 
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE 
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE 

BELGIUM 0.375 20-30 15/04A 400.000 EUR 89,05% 356.218,00 4,33% 3,94% 
FINLAND  0.5 19-29 15/09A 68.000 EUR 92,88% 63.161,12 0,77% 0,70% 
FRANCE 1.85 10-27 25/07A 240.000 EUR 115,74% 340.456,48 4,13% 3,76% 
GERMANY  0.50  14-30 15/04A 127.000 EUR 112,14% 164.988,03 2,00% 1,82% 
GERMANY  0.5   18-28 15/02A 77.000 EUR 96,94% 74.640,33 0,91% 0,83% 
ITALY  0.6 21-31 01/08S 310.000 EUR 79,94% 247.804,70 3,01% 2,74% 
ITALY  1.30 16-28 15/05S 232.000 EUR 104,45% 277.455,90 3,37% 3,07% 
ITALY  2.20 17-27 01/06S 419.000 EUR 99,21% 415.702,47 5,05% 4,59% 
ITALY           21-24 15/08U 247.000 EUR 97,01% 239.618,41 2,91% 2,65% 
PORTUGAL 1.95  19-29 15/06A 205.000 EUR 100,54% 206.114,18 2,50% 2,28% 
SPAIN  0.25  19-24 30/07A 163.000 EUR 98,46% 160.485,72 1,95% 1,77% 
SPAIN 0.45  17-22 31/10A 160.000 EUR 100,21% 160.343,20 1,95% 1,77% 
SPAIN 0.60 19-29 31/10A 300.000 EUR 90,49% 271.465,50 3,30% 3,00% 
SPAIN 1.50  17-27 30/04A 252.000 EUR 99,27% 250.166,70 3,04% 2,76% 
EUR 3.228.620,74 39,22% 35,68% 

NORWAY  1.50  16-26 19/02A 846.000 NOK 95,02% 77.828,32 0,94% 0,86% 
NOK 77.828,32 0,94% 0,86% 

OBLIGATIONS-Emis(es) par un état 3.306.449,06 40,16% 36,54% 

OBLIGATIONS 3.306.449,06 40,16% 36,54% 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 5.190 GBP 15,78 95.141,96 1,16% 1,05% 
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 10.760 GBP 4,57 57.175,00 0,69% 0,63% 
INFORMA PLC 18.707 GBP 5,29 114.919,40 1,40% 1,27% 
KINGFISHER PLC 73.260 GBP 2,44 207.916,10 2,53% 2,30% 
RELX PLC 6.000 GBP 22,26 155.157,99 1,88% 1,72% 
TAYLOR WIMPEY PLC 45.540 GBP 1,17 61.712,84 0,75% 0,68% 
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5.790 GBP 37,24 250.487,45 3,04% 2,77% 
Royaume-Uni 942.510,74 11,45% 10,42% 

AGILENT TECHNOLOGIES 270 USD 118,77 30.673,78 0,37% 0,34% 
AMGEN INC 322 USD 243,30 74.936,73 0,91% 0,83% 
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 380 USD 210,04 76.345,31 0,93% 0,84% 
BIOGEN IDEC INC 360 USD 203,94 70.226,60 0,85% 0,78% 
FORTUNE BRANDS 940 USD 59,88 53.840,16 0,66% 0,59% 
HOLOGIC INC 942 USD 69,30 62.442,58 0,76% 0,69% 
LOWE'S CO INC 839 USD 174,67 140.177,08 1,70% 1,55% 
NVIDIA CORP 454 USD 151,59 65.829,89 0,80% 0,73% 
WW GRAINGER INC 101 USD 454,43 43.902,08 0,53% 0,49% 
États-Unis 618.374,21 7,51% 6,84% 

COLOPLAST -B- 1.070 DKK 808,40 116.314,20 1,41% 1,29% 
NOVO NORDISK 1.640 DKK 787,20 173.600,75 2,11% 1,92% 
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS 13.704 DKK 149,90 276.230,51 3,36% 3,05% 
Danemark 566.145,46 6,88% 6,26% 

ASML HOLDING NV 804 EUR 455,85 366.503,40 4,45% 4,05% 
WOLTERS KLUWER NV 1.770 EUR 92,56 163.831,20 1,99% 1,81% 
Pays-Bas 530.334,60 6,44% 5,86% 

ALLEGION PLC WI 750 USD 97,90 70.232,91 0,85% 0,77% 
CRH PLC 5.380 EUR 33,00 177.540,00 2,16% 1,96% 
STERIS - REGISTERED SHS 160 USD 206,15 31.550,05 0,38% 0,35% 
TRANE TECH - REGISTERED SHS 1.622 USD 129,87 201.491,36 2,45% 2,23% 
Irlande 480.814,32 5,84% 5,31% 

ELISA CORPORATION -A- 1.615 EUR 53,62 86.596,30 1,05% 0,96% 
KESKO CORP 5.093 EUR 22,51 114.643,43 1,39% 1,27% 
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Dénomination Quantité au 
30.06.22 

Devise Cours en 
devises 

Evaluation  
 (en EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Actif Net 

 

ORION CORPORATION (NEW) -B- 4.149 EUR 42,60 176.747,40 2,15% 1,95% 
Finlande 377.987,13 4,59% 4,18% 

ASTELLAS PHARMA 2.398 JPY 2.115,00 35.709,23 0,44% 0,40% 
CHUGAI PHARMACEUTICAL 3.718 JPY 3.470,00 90.836,39 1,10% 1,00% 
IBIDEN 2.879 JPY 3.825,00 77.534,34 0,94% 0,86% 
SEKISUI HOUSE LTD 4.810 JPY 2.376,50 80.482,95 0,98% 0,89% 
Japon 284.562,91 3,46% 3,15% 

MOWI ASA 2.028 NOK 224,10 44.000,95 0,54% 0,49% 
ORKLA ASA 21.530 NOK 78,72 164.089,71 1,99% 1,81% 
TELENOR ASA 4.430 NOK 131,00 56.185,89 0,68% 0,62% 
Norvège 264.276,55 3,21% 2,92% 

FERGUSON NEWCO PLC 2.113 GBP 91,88 225.537,22 2,74% 2,49% 
Jersey 225.537,22 2,74% 2,49% 

HENKEL AG & CO KGAA 3.480 EUR 58,78 204.554,40 2,48% 2,26% 
Allemagne 204.554,40 2,48% 2,26% 

HUSQVARNA -B- 21.394 SEK 75,24 150.253,15 1,82% 1,66% 
Suède 150.253,15 1,82% 1,66% 

VIVENDI SA 14.191 EUR 9,70 137.595,94 1,67% 1,52% 
France 137.595,94 1,67% 1,52% 

SONOVA HOLDING NAM-AKT 307 CHF 304,00 93.244,08 1,13% 1,03% 
Suisse 93.244,08 1,13% 1,03% 

GILDAN ACTIVEWEAR 1.855 CAD 37,05 50.964,18 0,62% 0,56% 
Canada 50.964,18 0,62% 0,56% 

ACTIONS 4.927.154,89 59,84% 54,46% 

TOTAL PORTEFEUILLE 8.233.603,95 100,00% 91,00% 

CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH EUR 750.762,99 8,30% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH NOK 115.290,68 1,27% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH USD 68.917,01 0,76% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH NZD 32.906,49 0,36% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH GBP 11.360,82 0,13% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH CHF 5.283,53 0,06% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH AUD 3.901,60 0,04% 
Avoirs bancaires à vue 988.423,12 10,92% 

DEPOTS ET LIQUIDITES 988.423,12 10,92% 

CREANCES ET DETTES DIVERSES -143.227,95 -1,58% 

AUTRES -30.664,05 -0,34% 

TOTAL DE L'ACTIF NET 9.048.135,07 100,00% 

| 

2.4.2 . Répartition des actifs (en % du portefeuille) 

Par pays 

Allemagne 5,39% 

Belgique 4,33% 

Canada 0,62% 

Danemark 6,88% 

Espagne 10,23% 

États-Unis 7,51% 

Finlande 5,36% 

France 5,81% 

Irlande 5,84% 

Italie 14,34% 

Japon 3,46% 
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Par pays 

Jersey 2,74% 

Norvège 4,15% 

Pays-Bas 6,44% 

Portugal 2,50% 

Royaume-Uni 11,45% 

Suède 1,82% 

Suisse 1,13% 

TOTAL 100,00%

Par secteur 

Agriculture et pêche 0,53% 

Art graphique, maison d'édition 5,27% 

Bien de consommation divers  3,34% 

Cantons, Etats fédéraux, provinces, etc.  4,33% 

Chimie  2,16% 

Construction de machines et appareils 4,27% 

Constructions, matériaux de construction  8,86% 

Distribution, commerce de détail  4,54% 

Electronique et semiconducteurs 6,19% 

Electrotechnique et électronique 0,53% 

Energie et eau  3,36% 

Industrie agro-alimentaire 3,15% 

Industrie automobile  3,37% 

Industrie pharmaceutique et cosmétique  11,24% 

Internet et services d'Internet 1,30% 

Pays et gourvernements 35,83% 

Télécommunication  1,73% 

TOTAL 100,00%

Par devise 

CAD 0,62% 

CHF 1,13% 

DKK 6,88% 

EUR 56,56% 

GBP 14,19% 

JPY 3,46% 

NOK 4,15% 

SEK 1,82% 

USD 11,19% 

TOTAL 100,00%

| 
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2.4.3 . Changement dans la composition des actifs (en EUR) 

Taux de rotation 

1er SEMESTRE 

Achats 11.235.068,86 

Ventes 1.986.861,45 
Total 1 13.221.930,31 

Souscriptions 10.161.600,86 
Remboursements 70.194,95 
Total 2 10.231.795,81 

Moyenne de référence de l'actif net total 8.929.542,71 

Taux de rotation 33,49% 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à 
l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,durant une période déterminée, en fonction uniquement des 
souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont 
donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. 

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Bank, Belgium 
Branch, Avenue du Port, 86C boite 320, 1000 Bruxelles, qui assure le service financier. 
SUBFUND-R OTATION _LAST_PAGE  

| 

2.4.4 . Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette 
d'inventaire 

Classe Investor 

Période Evolution du nombre d''actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC (EUR) Valeur nette d'inventaire Fin de 
période (en EUR) 

Année 
Souscrites Remboursées Fin de période Souscriptions Remboursements 

de la classe 
d'une action 

Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. Total Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 75.813,15 40.071,38 12,74 83,46 75.800,41 39.987,92 115.788,33 1.461.688,16 776.509,68 232,92 1.555,30 2.060.703,30 17,80 17,80 

| 

Classe Founder 

Période Evolution du nombre d''actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC (EUR) Valeur nette d'inventaire Fin de 
période (en EUR) 

Année 
Souscrites Remboursées Fin de période Souscriptions Remboursements 

de la classe 
d'une action 

Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. Total Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 296.543,20 99.626,95 3.678,50 77,50 292.864,70 99.549,45 392.414,15 5.930.864,02 1.992.539,00   66.942,78 1.463,95 6.987.431,77 17,81 17,81 

| 

2.4.5 . Performances 
Le compartiment n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il existe trop peu de données pour fournir des 
indications utiles sur les performances passées. 
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2.4.6 . Frais 
Frais courants 

Le fonds n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il existe trop peu de données pour fournir des indications 
utiles sur les frais courants. 

Existence de commission sharing agreements 
Il n'y a pas de commission sharing agreements. 

Accords de rétrocession de rémunérations (« fee-sharing agreements ») 

Il peut exister des accords de rétrocession de rémunérations.  Lors de la conclusion d’un accord de rétrocession de 
rémunérations, la Sicav et le Gestionnaire envisagent de mettre tout en oeuvre pour éviter des conflits d’intérêts éventuels. 
Si toutefois des conflits d’intérêts surgissent, le Gestionnaire et la Sicav agiront dans l’intérêt exclusif des porteurs de 
actions de la Sicav.  

L’existence éventuelle d’un accord de rétrocession de rémunérations est reprise dans la fiche d’informations relatives à 
chaque compartiment.  

SUBFUND-FRAIS_LAST_PAG E  
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2.4.7 . Notes aux états financiers et autres informations 
NOTE 1 - Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

Le poste « II. A. a. Obligations » du bilan contient non seulement des obligations à long terme, mais aussi des obligations 
à court terme dont la date d'échéance est inférieure à 397 jours: 

Code ISIN Dénomination Date d’échéance 

ES0000012A97 SPAIN 0.45  17-22 31/10A 31.10.22 

NOTE 2 - Autres produits 

Le poste « III. B. Autres produits » du compte de résultats contient un montant de compensation CSDR. 

NOTE 3 - Autres charges 

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé du paiement d’une facture de 
Willis Towers Watson pour la couverture en RC professionnelle. 

FNOTE 4 - Composition des actifs et chiffres-clés 

La société Ferguson Newco PLC (ISIN JE00BJVNSS43) reprise dans la composition du portefeuille est résidente fiscale 
au Royaume-Uni.  

SUBFUND-N OTES-FIN_LAST _PAG
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3 . INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT  
NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DEFENSIVE 

3.1 . RAPPORT DE GESTION 
3.1.1 . Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
La période de souscription initiale de la classe Founder a été fixée du 29 novembre 2021 au 17 janvier 2022 et le prix de 
souscription à 20,00 EUR. 

La période de souscription initiale de la classe Investor a été fixée du 17 janvier 2022 au 18 janvier 2022 et le prix de 
souscription à 20,00 EUR. 
 SUBFUND-DAT E-LANCEMENT_LAST _PAG E  
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3.1.2 . Cotation en bourse 
Non applicable. 
SUBFUND-C OTATION-BOUR SE_LAST_PAGE  

3.1.3 . Objectif et lignes de force de la politique de placement 
Objectifs de placement du compartiment 

Définition des objectifs de placement du compartiment 

Le compartiment a pour objectif l'investissement durable et se catégorise sous l'article 9 du règlement SFDR. 

L’objectif de gestion du compartiment est de permettre aux investisseur.euse.s de maximiser l’impact positif sur les 
objectifs environnementaux suivants : 

 Atténuation du changement climatique, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 13 « Mesures
relatives à la lutte contre le changement climatique et l’objectif de développement durable » 7 « Energie propre 
et d’un coût abordable ». 

 Transition vers une économie circulaire, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 12
« Consommation et production responsables ». 

Tout ceci en s’assurant de ne pas causer de préjudice significatif sur la société et son environnement, en offrant aux 
investisseur·euse·s un profil risque/rendement attractif. 

Cela se fera en investissant la plupart ou la totalité de ses actifs dans des actions, des obligations et des investissements 
similaires de manière suffisamment diversifiée et répondant aux objectifs de durabilité tes que décrit ci-dessous. 

Garantie ou mécanisme de protection du capital 

Il n’y a ni garantie ni mécanisme de protection du capital. 

Politique de placement 

Catégorie d'actifs autorisés et restrictions d’investissement 

Pour atteindre son objectif, les investissements du compartiment seront surtout réalisés dans des obligations (aussi bien 
d’entreprises que gouvernementales) et peuvent constituer entre 35% et 90% du compartiment. Sont considérés comme 
« investment grade » les investissements obligataires qui sont évalués comme tels par au moins une des trois agences 
de notations Moodys, Fitch et Standard & Poors. Les investissements obligataires non-investment grade ne peuvent pas 
dépasser 15% des  actifs nets. Les investissements sans notation ne peuvent pas non plus dépasser 15% des actifs nets 
du compartiment. 

Le compartiment est autorisé à investir entre 10% et 30% de ses actifs nets en actions listées sur des marchés règlementés 
(y compris via des American Depositary Receipts, c’est-à-dire des actions qui ne sont listées que sur les bourses 
américaines et via des Global Depositary Receipts, c’est-à-dire des actions qui peuvent être listées dans plusieurs pays 
autres que leur pays d’origine). 

Les liquidités du compartiment (dépôts à vue et équivalents, instruments du marché monétaire) ne représentent pas plus 
que 55% de ses actifs nets et les dépôts à vue et équivalents ne représentent pas plus de 20% de ses actifs nets (sauf 
pour les besoins de sa liquidation). 

Les investissements seront principalement (plus de 50%) réalisés en Europe mais peuvent également être faits dans 
d’autres pays. Les investissements dans les marchés émergents ne représenteront quant à eux pas plus que 20% des 
actifs nets du compartiment. 

De façon générale, le compartiment peut investir dans tout type d’instrument autorisé par l’arrêté royal du 12 novembre 
2012. 
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Le compartiment pourra investir jusqu’à 5% de ses actifs nets dans des REITS (Real Estate Investment Trusts - sociétés 
d’investissement immobilier cotées) fermées et jusque 20% dans des parts d’autres organismes de placement collectif 
pour autant qu’ils respectent les critères d’exclusion. 

Le compartiment ne peut pas investir directement dans des “titrisations” ou des “positions de titrisation” au sens du 
Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la 
titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Bien que le 
compartiment n’investira pas directement dans les “titrisations” ou des “positions de titrisation” susvisées, il peut être 
exposé à l’un et/ou l’autre de ces types de produits indirectement, à travers ses investissements dans un ou plusieurs 
OPC (Organisme de Placement Collectif). 

Les investissement dans des actifs qui ne respectent pas les critères d'exclusion sociaux et environnementaux, et les 
facteurs relatifs à la gouvernance mis en place par la Sicav (voir section « Aspects ESG ») ne sont pas permis. 

Emprunts d’espèces : 

Le compartiment peut faire appel aux emprunts d’espèces dans son fonctionnement dans la limite de 10% de ses actifs 
nets pour répondre à un besoin ponctuel de liquidités. 

Stratégie de placement 

La stratégie mise en oeuvre par le Gestionnaire de portefeuille se fonde les principes environnementaux, sociaux et relatifs 
à la gouvernance précisés plus bas (voir section « Aspects ESG »). 

Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés ne sont utilisés ni à des fins d’investissement, ni afin d’atteindre les objectifs 
d’investissement durable du compartiment mais uniquement à des fins de couverture de portefeuille et / ou de devise. Le 
Gestionnaire de portefeuille veillera de manière générale à respecter les dispositions de l’article 52 §1er, 8° de l’Arrêté 
Royal du 12 novembre 2012. 

Le compartiment n’investit pas dans des instruments financiers dérivés négociables de gré à gré. 

Risque global 

Le risque global (maximum exposure) qui découle pour le compartiment de ses positions sur instruments dérivés, ne peut 
excéder 100% de la valeur nette des actifs du compartiment. 

Le risque global est calculé quotidiennement en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de 
contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. 

La méthode de calcul utilisée pour le calcul du risque global du compartiment est la méthode de calcul de l’engagement 
(commitment approach). 

Dépôts 

Les opérations de dépôts à 24/48h peuvent être utilisées dans la gestion de la Sicav dans la limite de 10% de ses actifs 
nets. 

Prêt d’instruments financiers : 

Néant. 

Limites de la politique de placement : 

En plus des règles susmentionnées, celles définies par l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012. 

Risque de change 

Le compartiment peut utiliser des changes à terme afin de couvrir le portefeuille au risque de change. L’exposition nette 
totale au risque de change de devises de pays non-européens n’excèdera pas 30% de l’actif net. 

Aspects ESG 

La philosophie d’investissement, qui est adoptée par la Sicav, repose sur la charte sociale et environnementale de son 
promoteur NewB S.C.E. (disponible sur le site https://newb.coop/fr/charte) qui reprend une série d’engagements et de 
principes que le promoteur de la Sicav doit mettre en œuvre dans ses activités et ses produits en vue de se conformer à 
ses valeurs statutaires. 

Ce document précise que la Sicav doit respecter les règles ISR du promoteur NewB S.C.E. (disponibles sur 
https://files.newb.coop/fr/public/esg/regles-isr-newb.pdf) qui reprennent les critères auxquels doivent satisfaire les 
émetteurs de titres financiers qui figurent dans le portefeuille d’investissement du fonds. 
SUBFUND- OBJ ECTIF- PLACEMENT_LAST_PAGE  
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3.1.4 . Gestion financière du portefeuille 
Voir 1. Informations générales sur la société d’investissement, 1.1. Organisation de la société d’investissement. 
ND-GEST-FIN_LAST _PAG E  

3.1.5 . Distributeurs 
Voir 1. Informations générales sur la société d’investissement, 1.1. Organisation de la société d’investissement. 

SUBFUND-DISTRIBUT EURS_LAST_PAGE  

3.1.6 . Indice et benchmark 
Le Gestionnaire du compartiment ne fait à ce jour pas usage d’un indice de référence dans le cadre d’instruments et de 
contrats financiers pour mesurer les performances financières et gère le compartiment de manière active. Néanmoins, 
pour des raisons de mesure de performance des investissements socialement responsables (« ISR »), la performance 
ISR de ce compartiment (sans tenir compte des dépôts à vue et équivalents) sera comparée à posteriori à l’indice de 
référence suivant, un composite de 20% indice MSCI Europe, 7,5% indice MSCI ex Europe et 72,5% Indice Bloomberg 
Barclays Euro Agg, afin de démontrer l’atteinte de l’objectif d’investissement durable. 

 MSCI :

« MSCI » est fourni par MSCI Limited, une société américaine de services financiers qui, entre autres, publie des indices 
financiers. 

Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, MSCI Limited ne figure plus dans le registre des administrateurs de référence 
de l'AEMF. Les dispositions transitoires suivant le Brexit autorisent la poursuite de l'utilisation des indices de référence 
gérés par des administrateurs d'indices basés au Royaume-Uni et autorisés par la Financial Conduct Authority en tant 
qu'administrateur non basé dans l'UE pendant une période transitoire. 

 Bloomberg Barclays Euro Agg :

Le « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index » inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité investment 
grade. L’indice de référence est fourni par Bloomberg Index Services Limited. 

Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, Bloomberg Barclays Euro Agg ne figure plus dans le registre des administrateurs 
de référence de l'AEMF. Les dispositions transitoires suivant le Brexit autorisent la poursuite de l'utilisation des indices de 
référence gérés par des administrateurs d'indices basés au Royaume-Uni et autorisés par la Financial Conduct Authority 
en tant qu'administrateur non basé dans l'UE pendant une période transitoire. 

Le compartiment est géré de manière active : le Gestionnaire dispose d’une certaine discrétion par rapport à la composition 
du portefeuille, dans le respect de la politique d’investissement. 
SUBFUND- BENCHM ARK_LAST_PAG E  
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3.1.7 . Politique suivie pendant l'exercice 

Aspects liés à l’investissement socialement responsable (ISR) 

Comité d’orientation ISR 

Le département ESG de NewB travaille avec un comité d’orientation ISR composé d’organisations membres de NewB qui 
ont une expertise reconnue sur des thématiques ESG. Ce comité s’est réuni 7 fois depuis la création de NewB Invest et a 
été consulté pour revoir la méthodologie ISR mise en place par le département ESG de NewB. Le comité a, entre autres, 
analysé l’ensemble des entreprises et des pays faisant partie de l’univers d’investissement.  

Univers d’investissement 

Le département ESG de NewB, qui s’occupe de définir l’univers d’investissement pour les entreprises et des Etats, a 
travaillé à une méthodologie d’investissement socialement responsable (ISR) qui respecte les règles ISR de NewB. Cette 
méthodologie proscrit les investissements, entre autres, dans les énergies fossiles et dans le secteur de l’armement de 
sorte à respecter les promesses de NewB.  

En vue d'atteindre l’objectif d’investissement durable du fonds et de se conformer aux règles ISR et à la Charte sociale et 
environnementale de NewB, un processus de sélection en 3 filtres a été appliqué :  
• Un filtre procédant à l’exclusion de certaines entreprises et de certains pays sur base des règles ISR de NewB et sur
base des controverses. 
• Une sélection des meilleures entreprises par secteur en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et
liés à la gouvernance (aspects ESG). Dans le jargon, on parle d’une sélection « best-in-class » (meilleur de la classe). 
• Une sélection positive sur base de l’objectif d’investissement durable du fonds (prise en compte de la contribution des
émetteurs aux ODD 13, ODD 7 et ODD 12). 

Concrètement, sur l’univers potentiel de l’indice MSCI ACWI d’environ 3000 entreprises, seul 120 entreprises ont été 
retenues par le département ESG de NewB, comme remplissant l’ensemble des règles ISR de NewB. Concernant les 
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pays, sur les 67 pays présélectionnés par le gestionnaire d’actifs, seuls 16 pays ont été retenus dans l’univers 
d’investissement.  

Gestion des controverses 

Lors de l’élaboration de l’univers d’investissement, NewB a pratiqué de nombreuses exclusions liées à des controverses 
sur la déforestation ou le respect des droits humains. De plus, depuis le lancement, de NewB Invest, 3 exclusions 
supplémentaires ont eu lieu pour des entreprises qui ne respectaient plus l’ensemble des règles ISR de NewB ou qui 
faisaient face à des controverses ESG jugées sévères par NewB.  

Saison de vote 2022 

En tant qu’acteur du changement et investisseur responsable, le vote aux assemblées générales des entreprises détenues 
par NewB Invest occupe une place primordiale dans la démarche de NewB qui vise à améliorer les bonnes pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernances (ESG) de celles-ci.  

Bien que les titres soient détenus par la Sicav NewB Invest et que la gestion des 3 compartiments de NewB Invest ait été 
confiée à Orcadia Asset Management, c’est le département ESG de NewB qui a rédigé la politique de vote et qui s’est 
occupé de son application en partenariat avec le prestataire ISS (Institutional Shareholder Services), au moyen de leur 
plateforme de proxy voting. Dès son lancement en janvier 2022, NewB a commencé à voter sur l’ensemble de son 
périmètre. Néanmoins, dû à des réglementations assez complexes dans certains pays, il est arrivé que, de manière 
exceptionnelle, les votes ne puissent pas être pris en compte. 

Consultation nucléaire et armement 

Au cours du semestre écoulé, NewB a mené une consultation avec différentes organisations membres de NewB sur le 
nucléaire et l’armement. En effet, depuis le début de l’année l’Ukraine vit une situation de guerre tragique. Cette situation 
a entraîné des conséquences sur l’économie mondiale et les investissements. Plusieurs acteurs s’étant exprimés sur la 
prolongation du nucléaire et sur le refinancement du secteur de l’armement, NewB a voulu évaluer d'un œil critique ces 
positions en tant que banque coopérative belge, durable et éthique.  

En 2021, lors du travail de cocréation des règles ISR de NewB, NewB avait travaillé avec un certain nombre d’organisations 
membres et était arrivée à la conclusion que NewB n’investirait pas dans des entreprises liées aux secteurs de l’armement 
et du nucléaire. Ce travail de cocréation avait ensuite été validé par les coopératrices et coopérateurs de NewB lors de 
l’assemblée générale de juin 2021.  

Entre mars et avril 2022, NewB a donc décidé de consulter à nouveau différentes organisations membres de NewB qui 
travaillent sur ces deux thématiques. L’ensemble de celles-ci ayant réaffirmé leurs positions à l’encontre de ces deux 
secteurs, NewB s’est alignée et continue donc d’exclure de sa politique d'investissement les activités liées à l'énergie 
nucléaire et à la production et au commerce d'armes.  

Transparence 

Tous les 3 mois, la liste des entreprises et des Etats (et autres autorités publiques) faisant partie du portefeuille est envoyée 
par email aux investisseuses et investisseurs. De plus, l’ensemble de l’univers est rendu publique sur le site 
www.newb.coop. L’objectif de cette démarche est de se conformer à la valeur de transparence de la coopérative NewB. 

Allocation d’actifs 
SUBFUND- POLITIQU E-SUIVIE_LAST _PAG E  

Lors du lancement du compartiment, nous avons choisi de légèrement surpondérer les actions (vis-à-vis de la norme de 
10% à 30%), une position que nous avons globalement maintenue sur le semestre puisque nous estimons que – sur base 
des indicateurs précurseurs d’activités économiques7– la situation économique globale est moins noire que ce qu’indique 
l’évolution des marchés. 

Malgré la hausse des taux, qui a tendance à rendre les nouvelles obligations plus intéressantes, ceux-ci restent 
historiquement bas et après la baisse des marchés actions, la valorisation de l’indice mondial des actions est redescendue 
à sa moyenne historique. La valorisation des actions en Europe est même clairement en dessous de la moyenne 
historique. Ces éléments font apparaitre un potentiel d’appréciation de valeur plus élevé pour les actions et c’est la raison 
pour laquelle elles sont surpondérées vis-à-vis de la norme. 

Toutefois, vu le potentiel impact de la guerre à nos frontières, nous avons décidé d’investir une partie non-négligeable des 
actions en dehors de l’Europe, dans des titres américains et japonais en particulier. 

Lors du lancement du compartiment, nous avons estimé qu’aussi bien les obligations souveraines que corporates8 étaient 
peu attractives et que le risque de hausse des taux était élevé sur toute la courbe des taux (c’est-à-dire aussi bien pour 
les taux à court terme, qu’à moyen et long termes). Nous avons donc choisi de non seulement fortement sous-pondérer 
les obligations (vis-à-vis de leur poids neutre de 65%) mais en plus d’opter pour des maturités relativement courtes, 
diminuant ainsi leur sensibilité aux taux. Craignant une hausse de l’inflation, nous avons décidé d’investir une partie très 

7 Il s’agit d’indicateurs qui peuvent être utilisés pour estimer les tendances économiques futures. 
8 Obligations émises par des entreprises. 
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significative des obligations du compartiment dans des obligations indexées sur l’inflation. Suite à la hausse des taux dans 
le courant du semestre, nous avons – pas à pas, et de manière modérée – augmenté le poids des obligations en 
portefeuille au détriment du cash. Nous avons utilisé ces achats pour augmenter légèrement la duration9 moyenne du 
portefeuille. En investissant surtout en obligations nominales (non-indexées sur l’inflation), cela a permis, à dessein, de 
diminuer en conséquence le poids des obligations liées à l’inflation dans le portefeuille. 

3.1.8 . Politique future 
Aspects liés à l’investissement socialement responsable (ISR) 

Rédaction du rapport de vote 

L’équipe ESG de NewB travaille à la rédaction du rapport de vote et d’engagement après une première saison de vote. 
L’exercice du droit de vote est réalisé en partenariat avec le prestataire ISS.  

Towards sustainability 

Les compartiments de la sicav NewB Invest sont en cours de labélisation « Towards sustainablity ». Le label Towards 
Sustainability offre l’assurance que tous les produits labellisés sont accompagnés d'un niveau minimal de durabilité, 
mesuré par la norme de qualité Towards Sustainability. Pour le moment, les différents compartiments sont en phase 
d’évaluation. Le processus devrait être clôturé au plus tard pour la fin septembre à la suite de quoi, les 3 compartiment 
devraient être labélisés « Towards Sustainability » par l’Agence centrale de labellisation (CLA).  

Réglementation 

L’équipe ESG de NewB travaille aussi à l’élaboration des différents rapports afin de continuer de se conformer aux 
différentes exigences légales belges et européennes afin de conserver son statut d’article 9 en lien avec la réglementation 
européenne SFDR et la taxonomie ainsi qu’aux meilleurs standards de transparence.  
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Allocation d’actifs 

Etant donné la situation particulièrement incertaine, la politique d’investissement future du compartiment pourrait évoluer 
sensiblement puisqu’elle dépendra de nombreux facteurs, en grande partie de type géopolitique, qui peuvent changer 
(très) rapidement. 

Nous envisageons de maintenir la légère surpondération en actions pour autant que les conditions macro-économiques 
ne continuent pas à se dégrader significativement, que les résultats des entreprises qui seront publiés dans les semaines 
à venir soient globalement en ligne avec les attentes des analystes et que les commentaires des entreprises quant à leurs 
perspectives d’activités restent globalement positifs. Si ce n’était pas le cas, nous adopterons probablement un 
positionnement plus prudent pour les actions (dans des conditions de marchés inchangées). 

Nous allons continuer d’augmenter graduellement le poids des obligations au fur et à mesure de la hausse des taux longs. 
Etant donné la taille du compartiment et ses contraintes (entre autres, en matière d’investissement socialement 
responsable), le montant minimum d’investissement pour la large majorité des obligations corporates et la nécessité de 
maintenir une diversification suffisante, ces achats se feront à travers des obligations d’Etat. Il s’agira d’obligations émises 
en particulier par des Etats en périphérie de la zone euro étant donné que la BCE a clairement montré qu’elle serait prête 
à intervenir si les spreads (écart vis-à-vis d’une obligation de référence) augmentent trop. 

La combinaison de ces deux éléments fera qu’il est très probable que le poids du cash dans le portefeuille (et les 
obligations avec une maturité restante de moins d’un an) diminue dans les mois à venir sauf s’il s’avère que les résultats 
des sociétés déçoivent nettement. Le poids du cash et assimilés devrait néanmoins rester au-delà de son poids neutre de 
10%. 
SUBFUND- POLITIQU E-FUTURE_LAST_PAGE  

3.1.9 . Indicateur synthétique de risque et de rendement 
La classe de risque initiale pour le compartiment NEWB Sustainable Mixed Fund Defensive est 3. La classe de risque 
actuelle est 3. 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement, calculé conformément aux dispositions du Règlement (UE) N° 
583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, classe chaque compartiment sur une échelle sur la base de 
ses résultats passés en matière de volatilité. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des 
nombres entiers allant de 1 à 7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et 
de rendement, du plus faible au plus élevé.  

En l'absence d'un historique suffisant de valeurs nettes d'inventaire du compartiment et conformément aux dispositions en 
matière de calcul d'indicateur synthétique de risque, un modèle de portefeuille représentatif de la composition du 
portefeuille actuel du compartiment a été utilisé afin de calculer l'indicateur susmentionné. 

9 La duration correspond à la durée de vie moyenne des flux actualisés de l'obligation, ces flux correspondant au 
remboursement du capital à maturité aux éventuels flux durant la durée de vie de l’obligation (coupons par exemple). La 
duration du portefeuille permet de rendre compte de la sensibilité du portefeuille à l’évolution des taux d’intérêt. Plus la 
duration du portefeuille est élevée, plus l’impact d’une augmentation des taux d’intérêt sera négatif sur la valorisation du 
portefeuille. 
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Les données historiques, utilisées pour calculer l’indicateur synthétique de risque et de rendement, pourraient ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.  
 
Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée au fil de temps. Le classement 
du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps.  
 
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. 
SUBFUND-INDICATEUR-SYNT _LAST _PAGE 
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3.2 . BILAN 
Au 30.06.22  
 (en EUR) 

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN 
TOTAL DE L'ACTIF NET 4.465.151,73 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

3.939.351,00 

A. Obligations et autres titres de créance 
a. Obligations 2.824.891,11 

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 
a. Actions 1.114.459,89 

IV. Créances et dettes à un an au plus -24.257,27 
A. Créances 

a. Montants à recevoir 3.047,14 
B. Dettes 

c. Emprunts (-) -27.304,41 

V. Dépôts et liquidités 568.675,42 
A. Avoirs bancaires à vue 568.675,42 

VI. Comptes de régularisation -18.617,42 
B. Produits acquis 10.496,32 
C. Charges à imputer (-) -29.113,74 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 4.465.151,73 
A. Capital 4.894.749,51 
B. Participations au résultat -29.466,03 
D. Résultat de l'exercice (du semestre) -400.131,75 
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3.3 . COMPTE DE RESULTATS 
 
 

 Au 30.06.22  
 (en EUR) 

 

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS  
 

   I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -369.016,77 
 

A. Obligations et autres titres de créance  
 

a. Obligations -156.372,81 
 

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions  
 

a. Actions -214.915,16 
 

H. Positions et opérations de change  
 

b. Autres positions et opérations de change 2.271,20 
 

  
 

II. Produits et charges des placements 23.067,54 
 

A. Dividendes 17.445,01 
 

B. Intérêts  
 

a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 11.023,69 
 

b. Dépôts et liquidités 49,88 
 

C. Intérêts d'emprunts (-) -2.366,77 
 

E. Précomptes mobiliers (-)  
 

b. D'origine étrangère -3.084,27 
 

  
 

III. Autres produits 1,19 
 

B. Autres 1,19 
 

  
 

IV. Coûts d''exploitation -54.183,71 
 

A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -5.928,26 
 

C. Rémunération due au dépositaire (-) -4.999,98 
 

D. Rémunération due au gestionnaire (-)  
 

a. Gestion financière -2.426,05 
 

Classe Founder -2.002,67 
 

Classe Investor -733,79 
 

b. Gestion administrative et comptable -7.500,00 
 

c. Rémunération commerciale  
 

Classe Founder -11.215,05 
 

Classe Investor -2.751,75 
 

E. Frais administratifs (-) -1.806,43 
 

F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -1.523,97 
 

G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) -700,01 
 

H. Services et biens divers (-) -8.371,32 
 

J. Taxes -2.048,25 
 

K. Autres charges (-) -2.176,18 
 

  
 

Produits et charges de l'exercice (du semestre) -31.114,98 
 

Sous Total II + III + IV  
 

  
 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -400.131,75 
 

   
VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -400.131,75 
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3.4 . COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES 
 

3.4.1 . Composition des actifs au 30.06.22 
 
 
 

Dénomination Quantité au 
30.06.22 

Devise Cours en 
devises 

Evaluation  
 (en EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Actif Net 

       

VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU 
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE 
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE 

      

       
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A 200.000 EUR 89,05% 178.109,00 4,52% 3,99% 
FINLAND  0.5 19-29 15/09A 40.000 EUR 92,88% 37.153,60 0,94% 0,83% 
FRANCE 1.85 10-27 25/07A 214.000 EUR 115,74% 303.573,70 7,71% 6,80% 
GERMANY  0.50  14-30 15/04A 85.000 EUR 112,14% 110.425,06 2,80% 2,47% 
GERMANY  0.5   18-28 15/02A 68.000 EUR 96,94% 65.916,14 1,67% 1,48% 
ITALY  0.6 21-31 01/08S 435.000 EUR 79,94% 347.725,95 8,83% 7,79% 
ITALY  1.30 16-28 15/05S 229.000 EUR 104,45% 273.868,11 6,95% 6,13% 
ITALY  2.20 17-27 01/06S 231.000 EUR 99,21% 229.182,03 5,82% 5,13% 
ITALY           21-24 15/08U 278.000 EUR 97,01% 269.691,97 6,85% 6,04% 
ITALY 5.50  12-22 01/11S 100.000 EUR 101,81% 101.809,50 2,58% 2,28% 
PORTUGAL 1.95  19-29 15/06A 135.000 EUR 100,54% 135.733,73 3,45% 3,04% 
SPAIN  0.25  19-24 30/07A 189.000 EUR 98,46% 186.084,68 4,72% 4,17% 
SPAIN 0.45  17-22 31/10A 200.000 EUR 100,21% 200.429,00 5,09% 4,49% 
SPAIN 0.60 19-29 31/10A 233.000 EUR 90,49% 210.838,21 5,35% 4,72% 
SPAIN 1.50  17-27 30/04A 133.000 EUR 99,27% 132.032,43 3,35% 2,96% 
EUR    

2.782.573,11 70,63% 62,32% 

NORWAY  1.50  16-26 19/02A 460.000 NOK 95,02% 42.318,00 1,08% 0,94% 
NOK    

42.318,00 1,08% 0,94% 

OBLIGATIONS-Emis(es) par un état    2.824.891,11 71,71% 63,26% 

OBLIGATIONS    
2.824.891,11 71,71% 63,26% 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1.116 GBP 15,78 20.458,27 0,52% 0,46% 
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 1.700 GBP 4,57 9.033,22 0,23% 0,20% 
INFORMA PLC 3.502 GBP 5,29 21.513,22 0,54% 0,48% 
KINGFISHER PLC 16.203 GBP 2,44 45.985,05 1,17% 1,03% 
RELX PLC 1.400 GBP 22,26 36.203,53 0,92% 0,81% 
TAYLOR WIMPEY PLC 7.250 GBP 1,17 9.824,73 0,25% 0,22% 
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 1.355 GBP 37,24 58.620,12 1,49% 1,32% 
Royaume-Uni    

201.638,14 5,12% 4,52% 

ASML HOLDING NV 215 EUR 455,85 98.007,75 2,49% 2,20% 
WOLTERS KLUWER NV 420 EUR 92,56 38.875,20 0,98% 0,87% 
Pays-Bas    

136.882,95 3,47% 3,07% 

AMGEN INC 97 USD 243,30 22.574,11 0,57% 0,50% 
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 140 USD 210,04 28.127,22 0,71% 0,63% 
LOWE'S CO INC 280 USD 174,67 46.781,39 1,19% 1,05% 
NVIDIA CORP 170 USD 151,59 24.649,96 0,63% 0,55% 
États-Unis    

122.132,68 3,10% 2,73% 

ALLEGION PLC WI 180 USD 97,90 16.855,90 0,43% 0,38% 
CRH PLC 1.400 EUR 33,00 46.200,00 1,17% 1,03% 
TRANE TECH - REGISTERED SHS 360 USD 129,87 44.720,65 1,14% 1,00% 
Irlande    

107.776,55 2,74% 2,41% 

COLOPLAST -B- 390 DKK 808,40 42.394,90 1,07% 0,95% 
NOVO NORDISK 390 DKK 787,20 41.283,10 1,05% 0,93% 
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS 894 DKK 149,90 18.020,29 0,46% 0,40% 
Danemark    

101.698,29 2,58% 2,28% 

ELISA CORPORATION -A- 741 EUR 53,62 39.732,42 1,01% 0,89% 
KESKO CORP 1.262 EUR 22,51 28.407,62 0,72% 0,64% 
ORION CORPORATION (NEW) -B- 632 EUR 42,60 26.923,20 0,68% 0,60% 
Finlande    

95.063,24 2,41% 2,13% 
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Dénomination Quantité au 
30.06.22 

Devise Cours en 
devises 

Evaluation  
 (en EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Actif Net 

 

HENKEL AG & CO KGAA 1.450 EUR 58,78 85.231,00 2,16% 1,91% 
Allemagne 85.231,00 2,16% 1,91% 

MOWI ASA 989 NOK 224,10 21.458,06 0,54% 0,48% 
ORKLA ASA 5.000 NOK 78,72 38.107,22 0,97% 0,85% 
TELENOR ASA 1.640 NOK 131,00 20.800,19 0,53% 0,47% 
Norvège 80.365,47 2,04% 1,80% 

CHUGAI PHARMACEUTICAL 1.007 JPY 3.470,00 24.602,54 0,62% 0,55% 
IBIDEN 360 JPY 3.825,00 9.695,16 0,25% 0,22% 
SEKISUI HOUSE LTD 1.600 JPY 2.376,50 26.771,87 0,68% 0,60% 
Japon 61.069,57 1,55% 1,37% 

FERGUSON NEWCO PLC 453 GBP 91,88 48.352,28 1,23% 1,08% 
Jersey 48.352,28 1,23% 1,08% 

HUSQVARNA -B- 4.532 SEK 75,24 31.828,89 0,81% 0,71% 
Suède 31.828,89 0,81% 0,71% 

VIVENDI SA 3.168 EUR 9,70 30.716,93 0,78% 0,69% 
France 30.716,93 0,78% 0,69% 

GILDAN ACTIVEWEAR 426 CAD 37,05 11.703,90 0,30% 0,26% 
Canada 11.703,90 0,30% 0,26% 

ACTIONS 1.114.459,89 28,29% 24,96% 

TOTAL PORTEFEUILLE 3.939.351,00 100,00% 88,22% 

CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH EUR 303.788,63 6,80% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH CHF 103.442,67 2,32% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH USD 85.699,58 1,92% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH JPY 39.998,46 0,90% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH GBP 17.948,54 0,40% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH SEK 7.064,29 0,16% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH AUD 5.938,26 0,13% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH DKK 4.794,99 0,11% 
Avoirs bancaires à vue 568.675,42 12,74% 

DEPOTS ET LIQUIDITES 568.675,42 12,74% 

CREANCES ET DETTES DIVERSES -24.257,27 -0,54% 

AUTRES -18.617,42 -0,42% 

TOTAL DE L'ACTIF NET 4.465.151,73 100,00% 

| 

3.4.2 . Répartition des actifs (en % du portefeuille) 

Par pays 

Allemagne 6,64% 

Belgique 4,52% 

Canada 0,30% 

Danemark 2,58% 

Espagne 18,51% 

États-Unis 3,10% 

Finlande 3,36% 

France 8,49% 

Irlande 2,74% 

Italie 31,03% 

Japon 1,55% 

Jersey 1,23% 

Norvège 3,11% 

Pays-Bas 3,47% 

Portugal 3,44% 
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Par pays 

Royaume-Uni 5,12% 

Suède 0,81% 

TOTAL 100,00%

Par secteur 

Agriculture et pêche 0,54% 

Art graphique, maison d'édition 2,45% 

Bien de consommation divers  2,59% 

Cantons, Etats fédéraux, provinces, etc.  4,52% 

Chimie  1,17% 

Construction de machines et appareils 1,94% 

Constructions, matériaux de construction  3,87% 

Distribution, commerce de détail  2,19% 

Electronique et semiconducteurs 3,36% 

Energie et eau  0,46% 

Industrie agro-alimentaire 1,49% 

Industrie automobile  1,97% 

Industrie pharmaceutique et cosmétique  4,01% 

Internet et services d'Internet 0,71% 

Pays et gourvernements 67,19% 

Télécommunication  1,54% 

TOTAL 100,00%

Par devise 

CAD 0,30% 

DKK 2,58% 

EUR 80,64% 

GBP 6,35% 

JPY 1,55% 

NOK 3,11% 

SEK 0,81% 

USD 4,66% 

TOTAL 100,00%

| 

3.4.3 . Changement dans la composition des actifs (en EUR) 

Taux de rotation 

1er SEMESTRE 

Achats 5.471.658,21 
Ventes 1.157.692,85 
Total 1 6.629.351,06 

Souscriptions 5.010.160,79 
Remboursements 144.877,31 
Total 2 5.155.038,10 

Moyenne de référence de l'actif net total 4.395.983,78 

Taux de rotation 33,54% 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à 
l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des 
souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont 
donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. 

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Bank, Belgium 
Branch, Avenue du Port, 86C boite 320, 1000 Bruxelles, qui assure le service financier. SUBFUND-ROTAT ION _LAST_PAG E  

|
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3.4.4 . Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette 
d'inventaire 

Classe Investor 

Période Evolution du nombre d''actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC (EUR) Valeur nette d'inventaire Fin de 
période (en EUR) 

Année 
Souscrites Remboursées Fin de période Souscriptions Remboursements 

de la classe 
d'une action 

Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. Total Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 38.545,74 24.057,22 18,82 3.217,99   38.526,92 20.839,23 59.366,15 748.604,59 464.281,20 351,76 59.991,39 1.082.692,68 18,24 18,24 

| 

Classe Founder 

Période Evolution du nombre d''actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC (EUR) Valeur nette d'inventaire Fin de 
période (en EUR) 

Année 
Souscrites Remboursées Fin de période Souscriptions Remboursements 

de la classe 
d'une action 

Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. Total Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 140.479,60 49.384,15 4.160,00   332,50 136.319,60 49.051,65 185.371,25 2.809.592,00 987.683,00   78.206,53 6.327,63 3.382.459,05 18,25 18,25 

| 

3.4.5 . Performances 
Le compartiment n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il existe trop peu de données pour fournir des 
indications utiles sur les performances passées. 
SUBFUND- PERF ORMANC ES_LAST_PAG E  
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3.4.6 . Frais 
Frais courants 

Le fonds n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il existe trop peu de données pour fournir des indications 
utiles sur les frais courants. 

Existence de commission sharing agreements 
Il n'y a pas de commission sharing agreements. 

Accords de rétrocession de rémunérations (« fee-sharing agreements ») 

Il peut exister des accords de rétrocession de rémunérations.  Lors de la conclusion d’un accord de rétrocession de 
rémunérations, la Sicav et le Gestionnaire envisagent de mettre tout en oeuvre pour éviter des conflits d’intérêts éventuels. 
Si toutefois des conflits d’intérêts surgissent, le Gestionnaire et la Sicav agiront dans l’intérêt exclusif des porteurs de 
actions de la Sicav.  

L’existence éventuelle d’un accord de rétrocession de rémunérations est reprise dans la fiche d’informations relatives à 
chaque compartiment.  
SUBFUND-FRAIS_LAST_PAG  |

3.4.7 . Notes aux états financiers et autres informations 
NOTE 1 - Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

Le poste « II. A. a. Obligations » du bilan contient non seulement des obligations à long terme, mais aussi des obligations 
à court terme dont la date d'échéance est inférieure à 397 jours: 

Code ISIN Dénomination Date d’échéance 

IT0004848831 ITALY 5.50  12-22 01/11S 01.11.22 

ES0000012A97 SPAIN 0.45  17-22 31/10A 31.10.22 

NOTE 2 - Autres produits 

Le poste « III. B. Autres produits » du compte de résultats contient un montant de compensation CSDR. 

NOTE 3 - Autres charges 

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé du paiement d’une facture de 
Willis Towers Watson pour la couverture en RC professionnelle. 

NOTE 4 - Dépassement des limites d'investissement 

Selon l'article 51/1 §1 5e & 6 de l'AR de 2012, la Sicav ne peut pas investir plus de 30% de son actif net en actions côtées 
sur un marché règlementé. Un dépassement a été détecté en date du 20-01-2022 avec 42,36% investis en actions dans 
le compartiment NewB Sustainable Defensive. Le dépassement a été resolu en date du 02-02-2022. 
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FNOTE 5 - Composition des actifs et chiffres-clés 

La société Ferguson Newco PLC (ISIN JE00BJVNSS43) reprise dans la composition du portefeuille est résidente fiscale 
au Royaume-Uni.  
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| 
4 . INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT  
NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC 

4.1 . RAPPORT DE GESTION 
4.1.1 . Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts 
 La période de souscription initiale de la classe Founder a été fixée du 29 novembre 2021 au 17 janvier 2022 et le prix de 
souscription à 20,00 EUR. 

La période de souscription initiale de la classe Investor a été fixée du 17 janvier 2022 au 18 janvier 2022 et le prix de 
souscription à 20,00 EUR. 
SUBFUND-D ATE- LANCEMENT _LAST _PAG E  

4.1.2 . Cotation en bourse 
Non applicable. 
SUBFUND-C OTATION-BOUR SE_LAST_PAGE  

4.1.3 . Objectif et lignes de force de la politique de placement 
Objectifs de placement du compartiment 

Définition des objectifs de placement du compartiment 

Le compartiment a pour objectif l'investissement durable et se catégorise sous l'article 9 du règlement SFDR. 

L’objectif de gestion du compartiment est de permettre aux investisseur.euse.s de maximiser l’impact positif sur les 
objectifs environnementaux suivants : 

 Atténuation du changement climatique, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 13 « Mesures
relatives à la lutte contre le changement climatique et l’objectif de développement durable » 7 « Energie propre
et d’un coût abordable ».

 Transition vers une économie circulaire, en lien avec l’objectif de développement durable (ODD) 12
« Consommation et production responsables ».

Tout ceci en s’assurant de ne pas causer de préjudice significatif sur la société et son environnement, en offrant aux 
investisseur·euse·s un profil risque/rendement attractif. 

Cela se fera en investissant la plupart ou la totalité de ses actifs dans des actions, des obligations et des investissements 
similaires de manière suffisamment diversifiée et répondant aux objectifs de durabilité tes que décrit ci-dessous. 

Garantie ou mécanisme de protection du capital 

Il n’y a ni garantie ni mécanisme de protection du capital. 

Politique de placement 

Catégories d’actifs autorisés et restrictions d’investissement 

Pour atteindre son objectif, les investissements du compartiment seront surtout réalisés dans des actions, celles-ci sont 
listées sur des marchés règlementés (y compris via des American Depositary Receipts, c’est-à-dire des actions qui ne 
sont listées que sur les bourses américaines et via des Global Depositary Receipts, c’est-à-dire des actions qui peuvent 
être listées dans plusieurs pays autres que leur pays d’origine), et peuvent constituer entre 55% et 100% des actifs nets 
du compartiment. 

Le compartiment est autorisé à investir entre 0% et 35% de ses actifs nets en obligations (aussi bien d’entreprises que 
gouvernementales). Sont considérés comme « investment grade » les investissements obligataires qui sont évalués 
comme tels par au moins une des trois agences de notations Moodys, Fitch et Standard & Poors. Les investissements 
obligataires non-investment grade ne peuvent pas dépasser 15% des actifs nets. Les investissements sans notation ne 
peuvent pas non plus dépasser 15% des actifs nets du compartiment. 

Les liquidités du compartiment (dépôts à vue et équivalents, instruments du marché monétaire) ne représentent pas plus 
que 45% de ses actifs nets et les dépôts à vue et équivalents ne représentent pas plus de 20% de ses actifs nets (sauf 
pour les besoins de sa liquidation). 

Les investissements seront principalement (plus de 50%) réalisés en Europe mais peuvent également être faits dans 
d’autres pays. Les investissements dans les marchés émergents ne représenteront quant à eux pas plus que 20% des 
actifs nets du compartiment. 
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Le compartiment investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 52, §1er de l’arrêté royal du 
12 novembre 2012. De façon générale, le compartiment peut investir dans tout type d’instrument autorisé par l’Arrêté 
Royal du 12 novembre 2012. 

Le compartiment pourra investir jusqu’à 15% de ses actifs nets dans des REITS (Real Estate Investment Trusts - sociétés 
d’investissement immobilier cotées) fermées et jusque 20% dans des parts d’autres organismes de placement collectif 
pour autant qu’ils respectent les critères d’exclusion. 

Le compartiment ne peut pas investir directement dans des “titrisations” ou des “positions de titrisation” au sens du 
Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la 
titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Bien que le 
compartiment n’investira pas directement dans les “titrisations” ou des “positions de titrisation” susvisées, il peut être 
exposé à l’un et/ou l’autre de ces types de produits indirectement, à travers ses investissements dans un ou plusieurs 
OPC (Organisme de Placement Collectif). 

Les investissements dans des actifs qui ne respectent pas les critères d'exclusion sociaux et environnementaux, et les 
facteurs relatifs à la gouvernance mis en place par la Sicav (voir section « Aspects ESG ») ne sont pas permis. 

Emprunts d’espèces 

Le compartiment peut faire appel aux emprunts dans son fonctionnement dans la limite de 10% de ses actifs nets pour 
répondre à un besoin ponctuel de liquidités. 

Stratégie de placement 

La stratégie mise en oeuvre par le Gestionnaire se fonde sur les principes environnementaux, sociaux et relatifs à la 
gouvernance précisés plus bas (voir section « Aspects ESG »). 

Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés ne sont utilisés ni à des fins d’investissement, ni afin d’atteindre les objectifs 
d’investissement durable du compartiment mais uniquement à des fins de couverture de portefeuille et / ou de devise. Le 
Gestionnaire veillera de manière générale à respecter les dispositions de l’article 52 §1er, 8° de l’Arrêté Royal du 12 
novembre 2012. 
Le compartiment n’investit pas dans des instruments financiers dérivés négociables de gré à gré. 

Risque global 

Le risque global (maximum exposure) qui découle pour le compartiment de ses positions sur instruments dérivés, ne 
peut excéder 100% de la valeur nette des actifs du compartiment. 

Le risque global est calculé quotidiennement en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de 
contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. 

La méthode de calcul utilisée pour le calcul du risque global du compartiment est la méthode de calcul de l’engagement 
(commitment approach). 

Dépôts 

Les opérations de dépôts à 24/48h peuvent être utilisées dans la gestion de la Sicav dans la limite de 10% de ses actifs 
nets. 

Prêt d’instruments financiers 

Néant. 

Limites de la politique de placement 

En plus des règles susmentionnées, celles définies par l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012. 

Risque de change 

Le compartiment peut utiliser des changes à terme afin de couvrir le portefeuille au risque de change. L’exposition nette 
totale au risque de change de devises de pays non-européens n’excèdera pas 30% de l’actif net. 

Aspects ESG 

La philosophie d’investissement, qui est adoptée par la Sicav, repose sur la charte sociale et environnementale de son 
promoteur NewB S.C.E. (disponible sur le site https://newb.coop/fr/charte) qui reprend une série d’engagements et de 
principes que le promoteur de la Sicav doit mettre en oeuvre dans ses activités et ses produits en vue de se conformer à 
ses valeurs statutaires. 
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Ce document précise que la Sicav doit respecter les règles ISR du promoteur NewB S.C.E. (disponibles sur 
https://files.newb.coop/fr/public/esg/regles-isr-newb.pdf) qui reprennent les critères auxquels doivent satisfaire les 
émetteurs de titres financiers qui figurent dans le portefeuille d’investissement du fonds. 
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4.1.4 . Gestion financière du portefeuille 
Voir 1. Informations générales sur la société d’investissement, 1.1. Organisation de la société d’investissement. 
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4.1.5 . Distributeurs 
Voir 1. Informations générales sur la société d’investissement, 1.1. Organisation de la société d’investissement. 
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4.1.6 . Indice et benchmark 
Le Gestionnaire du compartiment ne fait à ce jour pas usage d’un indice de référence dans le cadre d’instruments et de 
contrats financiers pour mesurer les performances financières et gère le compartiment de manière active. Néanmoins, 
pour des raisons de mesure de performance des investissements socialement responsables (« ISR »), la performance 
ISR de ce compartiment (sans tenir compte des dépôts à vue et équivalents) sera comparée à posteriori à l’indice de 
référence suivant, un composite de 60% indice MSCI Europe, 30% indice MSCI ex Europe et 10% Indice Bloomberg 
Barclays Euro Agg, afin de démontrer l’atteinte de l’objectif d’investissement durable. 

 MSCI :

« MSCI » est fourni par MSCI Limited, une société américaine de services financiers qui, entre autres, publie des indices 
financiers. 

Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, MSCI Limited ne figure plus dans le registre des administrateurs de référence 
de l'AEMF. Les dispositions transitoires suivant le Brexit autorisent la poursuite de l'utilisation des indices de référence 
gérés par des administrateurs d'indices basés au Royaume-Uni et autorisés par la Financial Conduct Authority en tant 
qu'administrateur non basé dans l'UE pendant une période transitoire. 

 Bloomberg Barclays Euro Agg :

Le « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index » inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité investment 
grade. L’indice de référence est fourni par Bloomberg Index Services Limited. 

Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE, Bloomberg Barclays Euro Agg ne figure plus dans le registre des administrateurs 
de référence de l'AEMF. Les dispositions transitoires suivant le Brexit autorisent la poursuite de l'utilisation des indices de 
référence gérés par des administrateurs d'indices basés au Royaume-Uni et autorisés par la Financial Conduct Authority 
en tant qu'administrateur non basé dans l'UE pendant une période transitoire. 

Le compartiment est géré de manière active : le Gestionnaire dispose d’une certaine discrétion par rapport à la composition 
du portefeuille, dans le respect de la politique d’investissement. 
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4.1.7 . Politique suivie pendant l'exercice 
Aspects liés à l’investissement socialement responsable (ISR) 

Comité d’orientation ISR 

Le département ESG de NewB travaille avec un comité d’orientation ISR composé d’organisations membres de NewB qui 
ont une expertise reconnue sur des thématiques ESG. Ce comité s’est réuni 7 fois depuis la création de NewB Invest et a 
été consulté pour revoir la méthodologie ISR mise en place par le département ESG de NewB. Le comité a, entre autres, 
analysé l’ensemble des entreprises et des pays faisant partie de l’univers d’investissement.  

Univers d’investissement 

Le département ESG de NewB, qui s’occupe de définir l’univers d’investissement pour les entreprises et des Etats, a 
travaillé à une méthodologie d’investissement socialement responsable (ISR) qui respecte les règles ISR de NewB. Cette 
méthodologie proscrit les investissements, entre autres, dans les énergies fossiles et dans le secteur de l’armement de 
sorte à respecter les promesses de NewB.  

En vue d'atteindre l’objectif d’investissement durable du fonds et de se conformer aux règles ISR et à la Charte sociale et 
environnementale de NewB, un processus de sélection en 3 filtres a été appliqué :  
• Un filtre procédant à l’exclusion de certaines entreprises et de certains pays sur base des règles ISR de NewB et sur
base des controverses. 
• Une sélection des meilleures entreprises par secteur en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et
liés à la gouvernance (aspects ESG). Dans le jargon, on parle d’une sélection « best-in-class » (meilleur de la classe). 
• Une sélection positive sur base de l’objectif d’investissement durable du fonds (prise en compte de la contribution des
émetteurs aux ODD 13, ODD 7 et ODD 12). 
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Concrètement, sur l’univers potentiel de l’indice MSCI ACWI d’environ 3000 entreprises, seul 120 entreprises ont été 
retenues par le département ESG de NewB, comme remplissant l’ensemble des règles ISR de NewB. Concernant les 
pays, sur les 67 pays présélectionnés par le gestionnaire d’actifs, seuls 16 pays ont été retenus dans l’univers 
d’investissement.  

Gestion des controverses 

Lors de l’élaboration de l’univers d’investissement, NewB a pratiqué de nombreuses exclusions liées à des controverses 
sur la déforestation ou le respect des droits humains. De plus, depuis le lancement, de NewB Invest, 3 exclusions 
supplémentaires ont eu lieu pour des entreprises qui ne respectaient plus l’ensemble des règles ISR de NewB ou qui 
faisaient face à des controverses ESG jugées sévères par NewB.  

Saison de vote 2022 

En tant qu’acteur du changement et investisseur responsable, le vote aux assemblées générales des entreprises détenues 
par NewB Invest occupe une place primordiale dans la démarche de NewB qui vise à améliorer les bonnes pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernances (ESG) de celles-ci.  

Bien que les titres soient détenus par la Sicav NewB Invest et que la gestion des 3 compartiments de NewB Invest ait été 
confiée à Orcadia Asset Management, c’est le département ESG de NewB qui a rédigé la politique de vote et qui s’est 
occupé de son application en partenariat avec le prestataire ISS (Institutional Shareholder Services), au moyen de leur 
plateforme de proxy voting. Dès son lancement en janvier 2022, NewB a commencé à voter sur l’ensemble de son 
périmètre. Néanmoins, dû à des réglementations assez complexes dans certains pays, il est arrivé que, de manière 
exceptionnelle, les votes ne puissent pas être pris en compte. 

Consultation nucléaire et armement 

Au cours du semestre écoulé, NewB a mené une consultation avec différentes organisations membres de NewB sur le 
nucléaire et l’armement. En effet, depuis le début de l’année l’Ukraine vit une situation de guerre tragique. Cette situation 
a entraîné des conséquences sur l’économie mondiale et les investissements. Plusieurs acteurs s’étant exprimés sur la 
prolongation du nucléaire et sur le refinancement du secteur de l’armement, NewB a voulu évaluer d'un œil critique ces 
positions en tant que banque coopérative belge, durable et éthique.  

En 2021, lors du travail de cocréation des règles ISR de NewB, NewB avait travaillé avec un certain nombre d’organisations 
membres et était arrivée à la conclusion que NewB n’investirait pas dans des entreprises liées aux secteurs de l’armement 
et du nucléaire. Ce travail de cocréation avait ensuite été validé par les coopératrices et coopérateurs de NewB lors de 
l’assemblée générale de juin 2021.  

Entre mars et avril 2022, NewB a donc décidé de consulter à nouveau différentes organisations membres de NewB qui 
travaillent sur ces deux thématiques. L’ensemble de celles-ci ayant réaffirmé leurs positions à l’encontre de ces deux 
secteurs, NewB s’est alignée et continue donc d’exclure de sa politique d'investissement les activités liées à l'énergie 
nucléaire et à la production et au commerce d'armes.  

Transparence 

Tous les 3 mois, la liste des entreprises et des Etats (et autres autorités publiques) faisant partie du portefeuille est envoyée 
par email aux investisseuses et investisseurs. De plus, l’ensemble de l’univers est rendu publique sur le site 
www.newb.coop. L’objectif de cette démarche est de se conformer à la valeur de transparence de la coopérative NewB. 

Allocation d’actifs 
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Lors du lancement du compartiment, nous avons choisi de légèrement surpondérer les actions (vis-à-vis de la norme de 
55% à 100%), une position que nous avons globalement maintenue sur le semestre puisque nous estimons que – sur 
base des indicateurs précurseurs d’activités économiques10– la situation économique globale est moins noire que ce 
qu’indique l’évolution des marchés. 

Malgré la hausse des taux, qui a tendance à rendre les nouvelles obligations plus intéressantes, ceux-ci restent 
historiquement bas et après la baisse des marchés actions, la valorisation de l’indice mondial des actions est redescendue 
à sa moyenne historique. La valorisation des actions en Europe est même clairement en dessous de la moyenne 
historique. Ces éléments font apparaitre un potentiel d’appréciation de valeur plus élevé pour les actions et c’est la raison 
pour laquelle elles sont surpondérées vis-à-vis de la norme. 

Toutefois, vu le potentiel impact de la guerre à nos frontières, nous avons décidé d’investir une partie non-négligeable des 
actions en dehors de l’Europe, dans des titres américains et japonais en particulier. 

Lors du lancement du compartiment, nous avons estimé qu’aussi bien les obligations souveraines que corporates11 étaient 
peu attractives et que le risque de hausse des taux était élevé sur toute la courbe des taux (c’est-à-dire aussi bien pour 
les taux à court terme, qu’à moyen et long termes). Nous avons donc choisi de non seulement fortement sous-pondérer 

10 Il s’agit d’indicateurs qui peuvent être utilisés pour estimer les tendances économiques futures. 
11 Obligations émises par des entreprises. 
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les obligations (vis-à-vis de leur poids neutre de 65%) mais en plus d’opter pour des maturités relativement courtes, 
diminuant ainsi leur sensibilité aux taux. Craignant une hausse de l’inflation, nous avons décidé d’investir une partie très 
significative des obligations du compartiment dans des obligations indexées sur l’inflation. Suite à la hausse des taux dans 
le courant du semestre, nous avons – pas à pas, et de manière modérée – augmenté le poids des obligations en 
portefeuille au détriment du cash. Nous avons utilisé ces achats pour augmenter légèrement la duration12 moyenne du 
portefeuille. En investissant surtout en obligations nominales (non-indexées sur l’inflation), cela a permis, à dessein, de 
diminuer en conséquence le poids des obligations liées à l’inflation dans le portefeuille. 

4.1.8 . Politique future 
Aspects liés à l’investissement socialement responsable (ISR) 

Rédaction du rapport de vote 

L’équipe ESG de NewB travaille à la rédaction du rapport de vote et d’engagement après une première saison de vote. 
L’exercice du droit de vote est réalisé en partenariat avec le prestataire ISS.  

Towards sustainability 

Les compartiments de la sicav NewB Invest sont en cours de labélisation « Towards sustainablity ». Le label Towards 
Sustainability offre l’assurance que tous les produits labellisés sont accompagnés d'un niveau minimal de durabilité, 
mesuré par la norme de qualité Towards Sustainability. Pour le moment, les différents compartiments sont en phase 
d’évaluation. Le processus devrait être clôturé au plus tard pour la fin septembre à la suite de quoi, les 3 compartiment 
devraient être labélisés « Towards Sustainability » par l’Agence centrale de labellisation (CLA).  

Réglementation 

L’équipe ESG de NewB travaille aussi à l’élaboration des différents rapports afin de continuer de se conformer aux 
différentes exigences légales belges et européennes afin de conserver son statut d’article 9 en lien avec la réglementation 
européenne SFDR et la taxonomie ainsi qu’aux meilleurs standards de transparence.  
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Allocation d’actifs 

Etant donné la situation particulièrement incertaine, la politique d’investissement future du compartiment pourrait évoluer 
sensiblement puisqu’elle dépendra de nombreux facteurs, en grande partie de type géopolitique, qui peuvent changer 
(très) rapidement. 

Nous envisageons de maintenir la légère surpondération en actions pour autant que les conditions macro-économiques 
ne continuent pas à se dégrader significativement, que les résultats des entreprises qui seront publiés dans les semaines 
à venir soient globalement en ligne avec les attentes des analystes et que les commentaires des entreprises quant à leurs 
perspectives d’activités restent globalement positifs. Si ce n’était pas le cas, nous adopterons probablement un 
positionnement plus prudent pour les actions (dans des conditions de marchés inchangées). 

Nous allons continuer d’augmenter graduellement le poids des obligations au fur et à mesure de la hausse des taux longs. 
Etant donné la taille du compartiment et ses contraintes (entre autres, en matière d’investissement socialement 
responsable), le montant minimum d’investissement pour la large majorité des obligations corporates et la nécessité de 
maintenir une diversification suffisante, ces achats se feront à travers des obligations d’Etat. Il s’agira d’obligations émises 
en particulier par des Etats en périphérie de la zone euro étant donné que la BCE a clairement montré qu’elle serait prête 
à intervenir si les spreads (écart vis-à-vis d’une obligation de référence) augmentent trop. 

La combinaison de ces deux éléments fera qu’il est très probable que le poids du cash dans le portefeuille (et les 
obligations avec une maturité restante de moins d’un an) diminue dans les mois à venir sauf s’il s’avère que les résultats 
des sociétés déçoivent nettement. Le poids du cash et assimilés devrait néanmoins rester au-delà de son poids neutre de 
5%. 
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4.1.9 . Indicateur synthétique de risque et de rendement 
La classe de risque initiale pour le compartiment NEWB Sustainable Mixed Fund Dynamic est 5. La classe de risque 
actuelle est 5. 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement, calculé conformément aux dispositions du Règlement (UE) N° 
583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, classe chaque compartiment sur une échelle sur la base de 
ses résultats passés en matière de volatilité. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des 
nombres entiers allant de 1 à 7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et 
de rendement, du plus faible au plus élevé. 

12 La duration correspond à la durée de vie moyenne des flux actualisés de l'obligation, ces flux correspondant au 
remboursement du capital à maturité aux éventuels flux durant la durée de vie de l’obligation (coupons par exemple). La 
duration du portefeuille permet de rendre compte de la sensibilité du portefeuille à l’évolution des taux d’intérêt. Plus la 
duration du portefeuille est élevée, plus l’impact d’une augmentation des taux d’intérêt sera négatif sur la valorisation du 
portefeuille. 
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En l'absence d'un historique suffisant de valeurs nettes d'inventaire du compartiment et conformément aux dispositions en 
matière de calcul d'indicateur synthétique de risque, un modèle de portefeuille représentatif de la composition du 
portefeuille actuel du compartiment a été utilisé afin de calculer l'indicateur susmentionné. 

Les données historiques, utilisées pour calculer l’indicateur synthétique de risque et de rendement, pourraient ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.  

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée au fil de temps. Le classement 
du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps.  

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. 
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4.2 . BILAN 
Au 30.06.22  
 (en EUR) 

SECTION 1: SCHEMA DU BILAN 
TOTAL DE L'ACTIF NET 31.227.544,76 

II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments 
financiers dérivés 

27.874.335,61 

A. Obligations et autres titres de créance 
a. Obligations 801.716,00 

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 
a. Actions 27.072.619,61 

IV. Créances et dettes à un an au plus -230.494,78 
A. Créances 

a. Montants à recevoir 50.448,48 
b. Avoirs fiscaux 14,84 

B. Dettes 
c. Emprunts (-) -280.958,10 

V. Dépôts et liquidités 3.696.667,42 
A. Avoirs bancaires à vue 3.696.667,42 

VI. Comptes de régularisation -112.963,49 
B. Produits acquis 2.386,85 
C. Charges à imputer (-) -115.350,34 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 31.227.544,76 
A. Capital 35.862.503,95 
B. Participations au résultat -1.517.975,72 
D. Résultat de l'exercice (du semestre) -3.116.983,47 



NEWB INVEST NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC

48 

4.3 . COMPTE DE RESULTATS 
Au 30.06.22 
 (en EUR) 

SECTION 3: SCHEMA DU COMPTE DE RÉSULTATS 

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values -3.592.557,12 
A. Obligations et autres titres de créance 

a. Obligations -4.650,00 
C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions 

a. Actions -3.336.175,54 
H. Positions et opérations de change 

b. Autres positions et opérations de change -251.731,58 

II. Produits et charges des placements 462.474,35 
A. Dividendes 529.347,94 
B. Intérêts 

a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire 1.116,99 
b. Dépôts et liquidités 228,27 

C. Intérêts d'emprunts (-) -8.167,88 
E. Précomptes mobiliers (-) 

b. D'origine étrangère -60.050,97 

III. Autres produits 247.485,72 
A. Indemnité destinée à couvrir les frais d''acquisition et de réalisation des actifs, à 
décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison 

247.463,70 

B. Autres 22,02 

IV. Coûts d''exploitation -234.386,42 
A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) -55.187,13 
C. Rémunération due au dépositaire (-) -4.999,98 
D. Rémunération due au gestionnaire (-) 

a. Gestion financière -10.708,58 
Classe Founder -3.974,58 
Classe Investor -15.386,98 
b. Gestion administrative et comptable -7.500,00 
c. Rémunération commerciale 
Classe Founder -22.257,61 
Classe investor -57.701,18 

E. Frais administratifs (-) -1.806,43 
F. Frais d'établissement et d'organisation (-) -8.733,16 
G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) -4.926,13 
H. Services et biens divers (-) -12.356,05 
J. Taxes -14.324,40 
K. Autres charges (-) -14.524,21 

Produits et charges de l'exercice (du semestre) 475.573,65 
Sous Total II + III + IV 

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat -3.116.983,47 

VII. Résultat de l'exercice (du semestre) -3.116.983,47 
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4.4 . COMPOSITION DES ACTIFS ET CHIFFRES-CLES 
4.4.1 . Composition des actifs au 30.06.22 

Dénomination Quantité au 
30.06.22 

Devise Cours en 
devises 

Evaluation  
 (en EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Actif Net 

VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU 
MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN MARCHE 
REGLEMENTE OU SUR UN MARCHE SIMILAIRE 
SPAIN 0.45  17-22 31/10A 800.000 EUR 100,21% 801.716,00 2,88% 2,57% 
EUR 801.716,00 2,88% 2,57% 

OBLIGATIONS-Emis(es) par un état 801.716,00 2,88% 2,57% 

OBLIGATIONS 801.716,00 2,88% 2,57% 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28.638 GBP 15,78 524.985,64 1,88% 1,68% 
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 62.070 GBP 4,57 329.818,98 1,18% 1,06% 
INFORMA PLC 144.959 GBP 5,29 890.500,92 3,20% 2,85% 
KINGFISHER PLC 417.115 GBP 2,44 1.183.796,41 4,25% 3,79% 
RELX PLC 51.625 GBP 22,26 1.335.005,23 4,79% 4,28% 
TAYLOR WIMPEY PLC 320.290 GBP 1,17 434.036,12 1,56% 1,39% 
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 35.970 GBP 37,24 1.556.137,08 5,58% 4,98% 
Royaume-Uni 6.254.280,38 22,44% 20,03% 

AGILENT TECHNOLOGIES 3.360 USD 118,77 381.718,11 1,37% 1,22% 
AMGEN INC 1.383 USD 243,30 321.855,56 1,15% 1,03% 
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2.522 USD 210,04 506.691,74 1,82% 1,62% 
BIOGEN IDEC INC 2.691 USD 203,94 524.943,84 1,88% 1,68% 
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED 500 USD 121,65 58.180,69 0,21% 0,19% 
FORTUNE BRANDS 1.290 USD 59,88 73.887,03 0,26% 0,24% 
LOWE'S CO INC 3.248 USD 174,67 542.664,08 1,95% 1,74% 
NVIDIA CORP 2.939 USD 151,59 426.154,30 1,53% 1,37% 
VF REGISTERED 9.090 USD 44,17 384.050,22 1,38% 1,23% 
WW GRAINGER INC 1.160 USD 454,43 504.221,91 1,81% 1,61% 
États-Unis 3.724.367,48 13,36% 11,93% 

COLOPLAST -B- 3.897 DKK 808,40 423.622,84 1,52% 1,36% 
NOVO NORDISK 8.653 DKK 787,20 915.955,65 3,28% 2,93% 
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS 71.608 DKK 149,90 1.443.397,12 5,18% 4,62% 
Danemark 2.782.975,61 9,98% 8,91% 

ELISA CORPORATION -A- 17.531 EUR 53,62 940.012,22 3,37% 3,01% 
KESKO CORP 29.326 EUR 22,51 660.128,26 2,37% 2,11% 
ORION CORPORATION (NEW) -B- 13.265 EUR 42,60 565.089,00 2,03% 1,81% 
Finlande 2.165.229,48 7,77% 6,93% 

ASTELLAS PHARMA 12.411 JPY 2.115,00 184.815,39 0,66% 0,59% 
CHUGAI PHARMACEUTICAL 27.477 JPY 3.470,00 671.304,83 2,41% 2,15% 
IBIDEN 15.195 JPY 3.825,00 409.216,49 1,47% 1,31% 
SEKISUI HOUSE LTD 38.827 JPY 2.376,50 649.669,74 2,33% 2,08% 
Japon 1.915.006,45 6,87% 6,13% 

MOWI ASA 14.275 NOK 224,10 309.720,68 1,11% 0,99% 
ORKLA ASA 111.490 NOK 78,72 849.714,90 3,05% 2,72% 
TELENOR ASA 53.720 NOK 131,00 681.333,17 2,44% 2,18% 
Norvège 1.840.768,75 6,60% 5,89% 

ASML HOLDING NV 2.458 EUR 455,85 1.120.479,30 4,02% 3,59% 
WOLTERS KLUWER NV 7.140 EUR 92,56 660.878,40 2,37% 2,11% 
Pays-Bas 1.781.357,70 6,39% 5,70% 

HENKEL AG & CO KGAA 13.550 EUR 58,78 796.469,00 2,86% 2,55% 
TELEFONICA NAMEN AKT 212.567 EUR 2,74 582.433,58 2,09% 1,87% 
Allemagne 1.378.902,58 4,95% 4,42% 

HUSQVARNA -B- 116.092 SEK 75,24 815.330,89 2,92% 2,61% 
TELE2 AB 38.727 SEK 116,50 421.136,22 1,51% 1,35% 
Suède 1.236.467,11 4,43% 3,96% 

FERGUSON NEWCO PLC 11.379 GBP 91,88 1.214.570,77 4,36% 3,89% 
Jersey 1.214.570,77 4,36% 3,89% 
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Dénomination Quantité au 
30.06.22 

Devise Cours en 
devises 

Evaluation  
 (en EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Actif Net 

 

ALLEGION PLC WI 2.780 USD 97,90 260.330,00 0,93% 0,83% 
CRH PLC 7.860 EUR 33,00 259.380,00 0,93% 0,83% 
TRANE TECH - REGISTERED SHS 4.744 USD 129,87 589.318,74 2,12% 1,89% 
Irlande 1.109.028,74 3,98% 3,55% 

VIVENDI SA 76.595 EUR 9,70 742.665,12 2,66% 2,38% 
France 742.665,12 2,66% 2,38% 

GILDAN ACTIVEWEAR 10.350 CAD 37,05 284.355,42 1,02% 0,91% 
METRO -A- SUB VTG 7.380 CAD 69,09 378.098,11 1,36% 1,21% 
Canada 662.453,53 2,38% 2,12% 

SONOVA HOLDING NAM-AKT 871 CHF 304,00 264.545,91 0,95% 0,85% 
Suisse 264.545,91 0,95% 0,85% 

ACTIONS 27.072.619,61 97,12% 86,69% 

TOTAL PORTEFEUILLE 27.874.335,61 100,00% 89,26% 

CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH EUR 2.863.212,51 9,17% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH DKK 327.776,30 1,05% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH USD 177.800,77 0,57% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH GBP 131.422,97 0,42% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH SEK 125.996,14 0,40% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH NZD 46.024,40 0,15% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH AUD 12.079,68 0,04% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH CAD 8.904,05 0,03% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH CHF 3.450,60 0,01% 
Avoirs bancaires à vue 3.696.667,42 11,84% 

DEPOTS ET LIQUIDITES 3.696.667,42 11,84% 

CREANCES ET DETTES DIVERSES -230.494,78 -0,74% 

AUTRES -112.963,49 -0,36% 

TOTAL DE L'ACTIF NET 31.227.544,76 100,00% 

| 

4.4.2 . Répartition des actifs (en % du portefeuille) 

Par pays 

Allemagne 4,95% 

Canada 2,38% 

Danemark 9,98% 

Espagne 2,88% 

États-Unis 13,36% 

Finlande 7,77% 

France 2,66% 

Irlande 3,98% 

Japon 6,87% 

Jersey 4,36% 

Norvège 6,60% 

Pays-Bas 6,39% 

Royaume-Uni 22,44% 

Suède 4,43% 

Suisse 0,95% 

TOTAL 100,00%

Par secteur 

Agriculture et pêche 1,11% 

Art graphique, maison d'édition 10,35% 

Bien de consommation divers  3,79% 
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Par secteur 

Chimie  0,93% 

Construction de machines et appareils 5,04% 

Constructions, matériaux de construction  15,28% 

Distribution, commerce de détail  8,99% 

Electronique et semiconducteurs 7,02% 

Electrotechnique et électronique 1,81% 

Energie et eau  5,18% 

Industrie agro-alimentaire 4,93% 

Industrie automobile  4,61% 

Industrie pharmaceutique et cosmétique  13,89% 

Internet et services d'Internet 3,39% 

Pays et gourvernements 2,88% 

Télécommunication  9,42% 

Textile et habillement 1,38% 

TOTAL 100,00%

Par devise 

CAD 2,38% 

CHF 0,95% 

DKK 9,98% 

EUR 25,58% 

GBP 26,79% 

JPY 6,87% 

NOK 6,60% 

SEK 4,44% 

USD 16,41% 

TOTAL 100,00%

| 

4.4.3 . Changement dans la composition des actifs (en EUR) 

Taux de rotation 

1er SEMESTRE 

Achats 37.948.949,26 

Ventes 6.582.373,90 
Total 1 44.531.323,16 

Souscriptions 34.412.893,67 
Remboursements 68.365,47 
Total 2 34.481.259,11 

Moyenne de référence de l'actif net total 23.618.665,40 

Taux de rotation 42,55% 

Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à 
l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées,durant une période déterminée, en fonction uniquement des 
souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont 
donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. 

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice est disponible sans frais chez CACEIS Bank, Belgium 
Branch, Avenue du Port, 86C boite 320, 1000 Bruxelles, qui assure le service financier. 
SUBFUND-R OTATION _LAST_PAGE  

| 
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4.4.4 . Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette 
d'inventaire 

Classe Investor 

Période Evolution du nombre d''actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC (EUR) Valeur nette d'inventaire Fin de période (en 
EUR) 

Année 
Souscrites Remboursées Fin de période Souscriptions Remboursements 

de la classe 
d'une action 

Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. Total Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 1.388.866,47   26.342,98 203,99 62,45 1.388.662,48 26.280,53 1.414.943,01 26.271.858,90 506.762,83 3.600,54 1.085,49 24.638.801,48 17,41 17,41 

| 

Classe Founder 

Période Evolution du nombre d''actions en circulation Montants payés et reçus par l'OPC (EUR) Valeur nette d'inventaire Fin de 
période (en EUR) 

Année 
Souscrites Remboursées Fin de période Souscriptions Remboursements 

de la classe 
d'une action 

Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. Total Cap. Dis. Cap. Dis. Cap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 301.468,59 80.245,01 3.104,00 430,00 298.364,59 79.815,01 378.179,60 6.029.371,70 1.604.900,24   55.978,44 7.700,97 6.588.743,28 17,42 17,42 

| 

4.4.5 . Performances 
Le compartiment n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il existe trop peu de données pour fournir des 
indications utiles sur les performances passées. 
SUBFUND- PERF ORMANC ES_LAST_PAG E  

4.4.6 . Frais 
Frais courants 

Le fonds n'ayant pas encore un exercice comptable complet, il existe trop peu de données pour fournir des indications 
utiles sur les frais courants. 

Existence de commission sharing agreements 
Il n'y a pas de commission sharing agreements. 

Accords de rétrocession de rémunérations (« fee-sharing agreements ») 

Il peut exister des accords de rétrocession de rémunérations.  Lors de la conclusion d’un accord de rétrocession de 
rémunérations, la Sicav et le Gestionnaire envisagent de mettre tout en oeuvre pour éviter des conflits d’intérêts éventuels. 
Si toutefois des conflits d’intérêts surgissent, le Gestionnaire et la Sicav agiront dans l’intérêt exclusif des porteurs de 
actions de la Sicav.  

L’existence éventuelle d’un accord de rétrocession de rémunérations est reprise dans la fiche d’informations relatives à 
chaque compartiment.  
SUBFUND-FRAIS_LAST_PAG E  
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4.4.7 . Notes aux états financiers et autres informations 
NOTE 1 - Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés 

Le poste « II. A. a. Obligations » du bilan contient non seulement des obligations à long terme, mais aussi des obligations 
à court terme dont la date d'échéance est inférieure à 397 jours: 

Code ISIN Dénomination Date d’échéance 

ES0000012A97 SPAIN 0.45  17-22 31/10A 31.10.22 

NOTE 2 - Autres produits 

Le poste « III. A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et 
à couvrir les frais de livraison » du compte de résultats contient le montant des transactions de swing pricing. 

Date VNI Compartiment Montant 

15-03-22 NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC 247.463,70 

NOTE 3 - Autres produits 

Le poste « III. B. Autres produits » du compte de résultats contient un montant de compensation CSDR. 

NOTE 4 - Autres charges 

Le poste « IV. K. Autres charges (-) » du compte de résultats est principalement composé de contributions payées à la 
FSMA pour ses frais de fonctionnement. 



NEWB INVEST  NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC
 

53 

FNOTE 5 - Composition des actifs et chiffres-clés 
 
La société Ferguson Newco PLC (ISIN JE00BJVNSS43) reprise dans la composition du portefeuille est résidente fiscale 
au Royaume-Uni.  




