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† Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés et surveillés.  

Commissaires aux comptes indépendants 
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Introduction 
Baring Fund Managers Limited (« l'Administrateur de société agréé », ou « ACD » de l'anglais « Authorised 
Corporate Director ») a délégué la gestion quotidienne de Baring Investment Umbrella Fund (« la Société ») à 
Baring Asset Management Limited (« le Gestionnaire d'investissement »), société agréée et réglementée par la 
Financial Conduct Authority (« FCA »). 

Lorsque vous investissez dans la Société, votre capital est mis en commun avec celui d’autres investisseurs et 
investi par l'ACD dans les actions et produits dérivés d'actions de sociétés du secteur agricole. Les revenus 
générés par les Actions de capitalisation (« cap. ») sont automatiquement accumulés au sein de la Société, ce 
que le prix des Actions reflète. L'objectif de la Société étant de faire croître son capital sur le long terme, tous les 
revenus nets générés sont automatiquement accumulés au sein de la Société. Comme pour toute société gérée 
par l'ACD, le risque lié à ce portefeuille est surveillé avec soin. 

Le rapport de l’ACD compare la performance de la Société par rapport aux rendements du secteur agricole et 
analyse les conditions d’investissement qui ont influencé cette performance durant la période sous revue. L'ACD 
présente alors ses prévisions quant à l’évolution des marchés et indique comment la Société effectuera ses 
investissements afin d'exploiter pleinement les opportunités envisagées. Pour finir, le rapport de l'ACD présente 
en détail les revenus éventuellement générés par la Société. 

Objectif et politique d’investissement 
Le Baring Global Agriculture Fund (« le Fonds ») vise à faire croître son capital sur le long terme en investissant 
dans le secteur agricole.  

Il cherche à réaliser son objectif d’investissement en investissant au moins 70% de son actif total directement et 
indirectement dans les actions et les titres de participation d’entreprises, toutes catégories confondues, y 
compris dans celles des pays développés et émergents, où la majeure partie des bénéfices des émetteurs ou 
des sociétés holding provient d’activités relevant des matières premières cultivées ou élevées, c’est-à-dire des 
matières premières agricoles ou organiques.  

Ces entreprises œuvrent le plus souvent dans des secteurs incluant, sans s’y limiter, les engrais, les machines 
agricoles, les aliments pour animaux, la protection des semences et des cultures, la production de produits 
agricoles (y compris l’exploitation agricole, la plantation et l’aquaculture), le traitement des cultures, le traitement 
et la distribution de céréales et d’huiles alimentaires, le bois d'œuvre, le papier et la pâte à papier, les 
ingrédients alimentaires, la fabrication d'aliments et la distribution alimentaire.  

Le Fonds peut investir le reste de son actif total en dehors du secteur agricole, ainsi que dans des titres 
obligataires et des liquidités.  

Bien que le Fonds vise à diversifier ses investissements, les allocations à certains pays peuvent dépasser 30% 
de son actif total, selon les évaluations de Baring Asset Management Limited (« le Gestionnaire 
d’investissement ») à des moments différents. 

Afin de mettre sa politique d’investissement en œuvre, le Fonds peut initier une exposition par le biais d’ADR 
(American Depositary Receipts), de GDR (Global Depositary Receipts) et d’autres titres rattachés à des actions, 
notamment des bons de participation, des obligations structurées, des obligations indexées sur des actions et 
des titres de créance convertibles en actions. Le Fonds peut également investir dans des fonds de placement et 
dans d’autres valeurs mobilières. Il peut également utiliser des produits dérivés, notamment des contrats à terme 
normalisés, des options, des swaps, des warrants et des contrats à terme de gré à gré, à des fins de gestion 
efficace du portefeuille et d’investissement. 

Gestion du Fonds 

Les équipes de gestion des investissements en actions du Gestionnaire d'investissement sont adeptes de la 
sélection de titres de qualité présentant une « croissance à un prix raisonnable » (GARP). Le Gestionnaire 
d’investissement est convaincu que la croissance des bénéfices est le principal moteur de performance du 
marché des actions sur le moyen à long terme, et privilégie les entreprises de qualité capables de surperformer 
le marché (après correction des risques). Notamment, le Gestionnaire d'investissement estime que des 
recherches fondamentales structurées et un processus d'investissement discipliné, combinant des disciplines de 
qualité, de croissance et de potentiel haussier, permettent d'identifier des sociétés qui présentent des prix 
attrayants et un potentiel de croissance à long terme, et qui pourront surperformer le marché. Cette approche 
donne la priorité à des critères de qualité pour identifier les sociétés appropriées, et fixe un horizon de trois à 
cinq ans pour prévoir leurs bénéfices. Pour déterminer le potentiel haussier, le Gestionnaire d'investissement 
utilise des méthodes cohérentes et transparentes centrées sur des modèles de bénéfices actualisés. 

Profil de risque 

Les principaux risques subis par le Fonds sont détaillés ci-dessous : 

 Les fluctuations des taux de change entre la devise du Fonds et les devises dans lesquelles les actifs du 
Fonds sont évalués peuvent faire augmenter ou diminuer la valeur du Fonds et tout revenu en découlant. 
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Objectif et politique d’investissement (suite) 
Profil de risque (suite) 

 Les produits dérivés peuvent générer des bénéfices ou des pertes, et il n'est aucunement garanti qu'un 
contrat sur instrument financier dérivé produise les résultats escomptés. Les produits dérivés peuvent 
décupler la hausse ou la baisse de la valeur du Fonds, ce qui peut exposer ce dernier à des pertes largement 
supérieures au coût du produit dérivé concerné. Certaines opérations sur produits dérivés peuvent être 
initiées directement avec une personne ou un établissement admissible (« contrepartie »). Cette contrepartie 
peut ne pas pouvoir acquitter ses obligations ou devenir insolvable, ce qui peut engendrer des pertes au sein 
du Fonds. 

 Les pays émergents ou moins développés peuvent subir plus de problèmes politiques, économiques ou 
structurels que les pays développés, et présenter une réglementation moins solide. Pour ces raisons, votre 
capital est soumis à des risques plus importants. 

 Des événements naturels tels que les incendies, les sécheresses, les inondations et les maladies peuvent 
avoir un impact négatif sur les marchés des produits agricoles et des matières premières. En outre, ces 
marchés peuvent subir des fluctuations significatives dues, entre autres, à l'évolution de la corrélation entre 
l'offre et la demande. 

Le profil de risque est défini de manière exhaustive dans le Prospectus. 

Constitution 
Le Baring Global Agriculture Fund (« le Fonds ») est un compartiment de Baring Investment Umbrella Fund (« la 
Société »), une société d'investissement à capital variable de type OEIC ne comprenant qu'un seul 
compartiment. Les actionnaires ne sont pas responsables des dettes de la Société. La Société est structurée 
comme fonds à compartiments multiples. 

Informations réglementaires 
Le présent document est publié par Baring Fund Managers Limited (« l’Administrateur de société agréé », ou 
« ACD » de l'anglais « Authorised Corporate Director »), une société agréée et réglementée par la Financial 
Conduct Authority (FCA).  

Baring Investment Umbrella Fund (« la Société ») est une société d'investissement à capital variable de type 
OEIC. Elle est constituée en Angleterre et au Pays de Galles en vertu de la réglementation Open-Ended 
Investment Companies Regulations de 2001 (« la Réglementation »), en tant qu'organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréé et réglementé par la FCA. 

La performance passée n’est pas une indication de la performance actuelle ou future. Tout investissement 
comporte des risques La valeur d'un investissement et de tout revenu en découlant peut aussi bien baisser 
qu'augmenter et n'est pas garantie. Toute référence faite dans le présent rapport à d’autres investissements 
détenus dans une société d'investissement à capital variable de type OEIC ne doit pas être considérée comme 
un conseil d’achat ou de vente portant sur ceux-ci et n’est mentionnée qu’à titre d’exemple.  

Aperçu du Fonds au 31 janvier 2018 

Taille totale du Fonds au niveau des Classes d'Actions :  

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

 

4 471 601 GBP 

407 574 EUR 

10 193 698 USD 

36 654 966 GBP 

33 USD 

18 629 389 GBP 

Frais courants* : 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

31/01/2018 

1,84% 

1,84% 

1,84% 

1,09% 

1,09% 

0,34% 

31/07/2017 

1,83% 

1,83% 

1,83% 

1,08% 

1,08% 

0,33% 

* Les frais courants reflètent les paiements et dépenses couvrant certains aspects de la gestion du Fonds. Ils sont déduits des actifs sur la période. 

Ils incluent les commissions versées pour la gestion des investissements, ainsi que les frais du dépositaire et les frais généraux. 
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Informations réglementaires (suite) 

Aperçu du Fonds au 31 janvier 2018 (suite) 

Droit d’entrée :  

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Frais annuels : 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

 

1,50% 

1,50% 

1,50% 

0,75% 

0,75% 

0,00% 

Rendement net annualisé** : 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

 

Néant 

Néant 

Néant 

0,51% 

0,69% 

1,10% 

Investissement initial minimum : 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

 

1 000 GBP 

Somme équivalente à 1 000 GBP 

Somme équivalente à 1 000 GBP 

10 000 000 GBP 

Somme équivalente à 10 000 000 GBP 

Discrétionnaire 

Investissement suivant : 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

 

500 GBP 

Somme équivalente à 500 GBP 

Somme équivalente à 500 GBP 

500 GBP 

Somme équivalente à 500 GBP 

Discrétionnaire 

Revenu disponible par Action :  

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap.  

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 

 

Néant 

Néant 

Néant 

0,5881p 

0,0113 USD 

1,3869p 

** Calculé sur la base du cours moyen. 
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Informations réglementaires (suite) 
 

Prix par Action Cours moyen 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 215,50p 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 2,457 EUR 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 3,068 USD 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap. 229,50p 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 3,275 USD 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 251,10p 

Affectation des revenus et rapports 

Les revenus sont alloués le 30 novembre (distribution finale) et le 31 mars (acompte) de chaque année, le cas 
échéant, et sont envoyés aux actionnaires avec les attestations de crédit d'impôt. Le rapport annuel et les états 
financiers de l’exercice clos le 31 juillet, ainsi que le rapport semestriel et les états financiers de la période close 
le 31 janvier, seront mis à disposition sur le site de Barings à l’adresse www.barings.com. 

Consultation des documents 

Des copies de l'Acte constitutif (dont toutes ses modifications), du Prospectus, des Documents d'informations 
clés pour l'investisseur (DICI) et des rapports et états financiers semestriels et annuels les plus récents de la 
Société peuvent être obtenus sur demande au siège social de l'ACD durant les heures d'ouverture normales. 
L'ACD peut établir des frais de copie raisonnables pour ces documents, qu'il n'est pas obligatoire de fournir 
gratuitement. 

Le registre des actionnaires de la Société est conservé dans les bureaux du Teneur de registre, P.O. Box 
55736, 50 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5NT Royaume-Uni et peut être consulté à cette adresse les 
jours ouvrés entre 9h et 17h. 

PricewaterhouseCoopers LLP (« le Commissaire aux comptes indépendant ») exprime son opinion sur la 
version anglaise du rapport et des états financiers annuels, et décline toute responsabilité quant à la traduction 
de ces documents.  

Accords de commissions en nature – 2 janvier 2018  

Barings a convenu de payer ses recherches à partir de son compte propre. Pour cette raison, les clients et les 
fonds ne sont désormais plus soumis aux accords de commissions en nature.  

« Market timing » 

La technique du « market timing », qui consiste à sans cesse acheter et vendre les Actions du Fonds en fonction 
des fluctuations à court terme des marchés, peut perturber la stratégie d’investissement de l'ACD et augmenter 
les charges du Fonds, nuisant ainsi à tous les actionnaires. Le Fonds n'est conçu ni pour le market timing ni 
pour les transactions excessives. Afin d’éviter ces activités, l'ACD se réserve le droit de refuser toute demande 
de souscription d'Actions d'investisseurs dont il estime raisonnablement qu'ils utilisent le market timing ou 
d'autres pratiques excessives, ou dont les agissements pourraient potentiellement nuire au Fonds. L'ACD se 
réserve également le droit de racheter les Actions de tout actionnaire dont il pense qu’il pratique le market 
timing. 

Publication des prix 

Le prospectus a été mis à jour afin d’indiquer que les prix des Actions ne seront plus publiés dans le Financial 
Times mais seront fournis sur le site de Barings à l’adresse www.barings.com, ainsi que sur la page « Prix 
quotidiens des Fonds » du site de l’Investment Association à l’adresse www.theinvestmentassociation.org. Vous 
pouvez également obtenir les prix par téléphone en appelant le +44 (0) 333 300 0372. 

Base de négociation 

Pour l’ACD, les Actions du Fonds se négocient « à terme » (forward) pour l’achat comme pour la vente, ce qui 
signifie que le prix de transaction est calculé lors du point d’évaluation suivant la réception de l’ordre de 
l’investisseur. 

file://///l1ukfsp03/Data/FundAcc/2.UKFA%20Financial%20Accounts/DTP/Report%20and%20Accounts%20-%202017/Barings/Global%20Agriculture/Final%2031.07.2017/www.barings.com
file://///l1ukfsp03/Data/FundAcc/2.UKFA%20Financial%20Accounts/DTP/Report%20and%20Accounts%20-%202018/Barings/Barings%20Global%20Agriculture%20Fund/Interim%2031.01.2018/www.barings.com%20
file://///l1ukfsp03/Data/FundAcc/2.UKFA%20Financial%20Accounts/DTP/Report%20and%20Accounts%20-%202018/Barings/Barings%20Global%20Agriculture%20Fund/Interim%2031.01.2018/www.theinvestmentassociation.org
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Informations réglementaires (suite) 

Frais et charges 

La commission périodique de l'ACD est calculée chaque jour ouvrable, sur la base de la valeur des biens du 
Fonds lors du jour ouvrable précédent. Elle est payée à l'ACD, à terme échu, le premier jour ouvrable du mois 
civil suivant. Cette commission périodique se chiffre actuellement à 1,50% par an pour la Classe A, 0,75% par 
an pour la Classe I et 0% pour la Classe X. 

Changements clés durant la période 

À compter du 29 août 2017, les changements suivants ont été apportés au Prospectus :  

Liste des changements apportés au Prospectus du Fonds durant la période comptable 

Objectif et politique d’investissement 

La formulation de l’objectif et de la politique d’investissement est mise à jour afin d’expliquer de façon plus 
exacte et plus claire comment le Fonds est géré. Les changements n’affectent aucunement la façon dont le 
Fonds est géré, pas plus que son profil de risque. La FCA a confirmé que les changements n’affectaient 
aucunement l’agrément permanent du Fonds.  

L’ancienne formulation et la formulation mise à jour de l’objectif et de la politique d’investissement sont les 
suivantes : 

Anciens objectif et politique d’investissement 

Le Fonds, qui est un compartiment de la Société, vise à faire croître la valeur de ses actifs sur le long terme, 
principalement en investissant dans des sociétés qui tirent la majeure partie de leurs bénéfices d’activités 
relevant des matières premières cultivées ou élevées, c’est-à-dire des matières premières agricoles ou 
organiques. Ces sociétés incluent les producteurs de semences et d'engrais, les producteurs agricoles (dont les 
pisciculteurs), les fournisseurs de services de logistique et de transport, les sociétés de transformation de 
produits alimentaires, les sociétés de vente de produits alimentaires en gros ou au détail et les sociétés 
effectuant des activités de dessalement.  

Le Fonds compte réaliser son objectif en investissant dans les actions et les produits dérivés d'actions de 
sociétés cotées sur toute place boursière internationale admissible. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de sa 
valeur d'inventaire nette sur les marchés des matières premières par le biais de tout ETF (fond indiciel négocié 
en bourse). Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin d'assurer une gestion efficace du portefeuille et de 
réaliser son objectif d'investissement. 

Objectif et politique d’investissement mis à jour 

Le Fonds vise à faire croître son capital sur le long terme en investissant dans le secteur agricole.  

Il cherche à réaliser son objectif d’investissement en investissant au moins 70% de son actif total directement et 
indirectement dans les actions et les titres de participation d’entreprises, toutes catégories confondues, y 
compris dans celles des pays développés et émergents, où la majeure partie des bénéfices des émetteurs ou 
des sociétés holding provient d’activités relevant des matières premières cultivées ou élevées, c’est-à-dire des 
matières premières agricoles ou organiques.  

Ces entreprises œuvrent le plus souvent dans des secteurs incluant, sans s’y limiter, les engrais, les machines 
agricoles, les aliments pour animaux, la protection des semences et des cultures, la production de produits 
agricoles (y compris l’exploitation agricole, la plantation et l’aquaculture), le traitement des cultures, le traitement 
et la distribution de céréales et d’huiles alimentaires, le bois d'œuvre, le papier et la pâte à papier, les 
ingrédients alimentaires, la fabrication d'aliments et la distribution alimentaire.  

Le Fonds peut investir le reste de son actif total en dehors du secteur agricole, ainsi que dans des titres 
obligataires et des liquidités.  

Bien que le Fonds vise à diversifier ses investissements, les allocations à certains pays peuvent dépasser 30% 
de son actif total, selon les évaluations du Gestionnaire d’investissement, à des moments différents. Afin de 
mettre sa politique d’investissement en œuvre, le Fonds peut initier une exposition par le biais d’ADR (American 
Depositary Receipts), de GDR (Global Depositary Receipts) et d’autres titres rattachés à des actions, 
notamment des bons de participation, des obligations structurées, des obligations indexées sur des actions et 
des titres de créance convertibles en actions. Le Fonds peut également investir dans des fonds de placement et 
dans d’autres valeurs mobilières. Il peut également utiliser des produits dérivés, notamment des contrats à terme 
normalisés, des options, des swaps, des warrants et des contrats à terme de gré à gré, à des fins de gestion 
efficace du portefeuille et d’investissement. 

Ceci est décrit à la page 4 du présent rapport.  
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Informations réglementaires (suite) 

Changements clés durant la période (suite) 

Modification de la politique relative aux ajustements pour dilution 

La politique relative aux ajustements pour dilution a été mise à jour afin de nous permettre de mieux protéger les 

intérêts des actionnaires existants du Fonds lorsque des entrées ou sorties de capitaux nettes de grande 

envergure surviennent, en assurant que les coûts de ces achats ou ventes sont acquittés par les actionnaires 

qui entrent dans le Fonds ou qui le quittent.  

Modification de la politique relative aux rachats en nature  
La politique relative aux rachats en nature a été mise à jour dans l’optique des pratiques de marché actuelles.  

Publication des prix des Parts  

Veuillez lire la page 8 pour des informations détaillées. 

Rapports et comptes 

L’obligation de préparer et de publier des rapports abrégés a pris fin le 22 novembre 2016, comme annoncé par 

la FCA. Pour cette raison, Barings cessera de publier et de diffuser les rapports abrégés du Fonds après cette 

date. Des copies des rapports et des comptes complets resteront disponibles à la section intitulée « Fonds » du 

site de Barings à l’adresse www.barings.com, ainsi que sur demande. Pour toute question concernant les 

rapports relatifs au Fonds, veuillez appeler le +44 (0) 333 300 0372. 

Benjamin Greene a été nommé Administrateur de l’ACD à compter du 18 décembre 2017. 

David Stevenson a démissionné de son poste d’Administrateur de l’ACD à compter du 20 décembre 2017. 

Les accords de commissions en nature ont été résiliés à compter du 2 janvier 2018. Veuillez lire la page 7 pour 

des informations détaillées. 

Le Prospectus mis à jour contient également des changements non importants. 

Informations relative au règlement Securities Financing Transactions Regulation (« SFTR ») concernant 

les opérations de financement sur titres  

Le règlement SFTR, qui s’applique à l’ACD en tant que société de gestion d’OPCVM, exige qu’il s’acquitte de 

plusieurs obligations. Notamment, l’ACD doit fournir aux investisseurs, dans tous les rapports semestriels et 

annuels publiés à partir du 13 janvier 2017, des informations concernant les opérations de financement sur titres 

et les swaps de rendement total utilisés par la Société.  

Pendant la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, le Fonds n’a pas effectué d’opérations de financement 

sur titres et n’a pas utilisé de swaps de rendement total. Si cela change à l’avenir, les rapports annuels de la 

Société fourniront toutes les informations requises quant à l’utilisation d’opérations de financement sur titres et 

de swaps de rendement total. 

http://www.barings.com/


   

10 

Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (Autriche, France, 

Allemagne, Suède et Suisse) 

Agent payeur et d’information autrichien 

UniCredit Bank Austria AG 

Schottengasse 6-8 

1010 Wien 

Autriche 

Agent payeur français 

BNP Paribas Securities Services 

9, rue du Débarcadère 

93761 Pantin Cedex 

France 

Agent payeur et d’information allemand 

Deutsche Bank AG 

Global Transaction Banking 

Issuer Services - Global Securities Services 

Post IPO Services 

Taunusanlage 12 

60325 Frankfurt am Main 

Allemagne 

Deuxième Agent d’information allemand 

Baring Asset Management GmbH 

Ulmenstraße 37-39 

60325 Frankfurt am Main 

Allemagne  

Agent payeur suédois 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  

Merchant Banking 

Global Funds, RB6  

Rissneleden 110 

SE-106 40 Stockholm 

Suède 

Agent payeur suisse 

BNP Paribas Securities Services, Paris 

Succursale de Zurich 

Selnaustrasse 16 

8002 

Zürich 

Suisse 

Le Prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), la liste des changements apportés 

au portefeuille, l’Acte constitutif et les rapports et états financiers annuels et semestriels sont disponibles sur le 

site www.barings.com ou sur demande auprès de l’Agent payeur français et des agents suédois susmentionnés. 
  

file://///l1ukfsp03/Data/FundAcc/2.UKFA%20Financial%20Accounts/DTP/Report%20and%20Accounts%20-%202017/Barings/Baring%20German%20Growth%20Trust/Interim%2015.11.2017/www.barings.com
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Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (Autriche, France, 

Allemagne, Suède et Suisse) (suite) 

Avis à l’attention des investisseurs allemands  

Risques spécifiques liés aux obligations supplémentaires de déclaration fiscale en Allemagne 

Les sociétés d’investissement étrangères, telles que Baring Fund Managers Limited (« l’Administrateur de 

société agréé », ou « ACD » de l'anglais « Authorised Corporate Director »), sont tenues de fournir certains 

documents aux autorités fiscales allemandes sur demande de ces dernières, par exemple pour vérifier 

l’exactitude des informations fiscales supplémentaires publiées en Allemagne. Les investisseurs allemands 

utilisent ces documents pour leurs déclarations de revenus. La base de calcul des chiffres est sujette à 

interprétation et rien ne garantit que l’administration fiscale allemande acceptera la méthode utilisée par l'ACD à 

tous égards importants. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que, s’il s’avère que les informations 

publiées sont incorrectes, toute correction ultérieure n’a en général pas d’effet rétroactif et n’entre habituellement 

en vigueur que pendant l’exercice en cours. En conséquence, une correction peut avoir un impact positif ou 

négatif sur les investisseurs qui reçoivent des distributions ou auxquels on attribue des distributions de revenus 

présumées pendant la période en cours. 

Informations à l'attention des investisseurs de Suisse 

L'ACD a nommé BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, 

Suisse, comme représentant et agent payeur pour les Actions distribuées en Suisse. Les investisseurs peuvent 

obtenir gratuitement sur demande auprès du représentant, à l'adresse susmentionnée, la version française du 

Prospectus, des DICI, des derniers rapports annuels et semestriels en date et des copies de l'Acte constitutif 

(accompagné de tout amendement y afférent), ainsi que de la liste des achats et ventes effectués pour le 

compte du Baring Global Agriculture Fund (« le Fonds »). Les communiqués officiels concernant le Fonds sont 

publiés sur le site www.fundinfo.com. Les prix des Actions (valeur d'inventaire nette avec la mention « plus 

commissions ») sont publiés quotidiennement sur le site www.fundinfo.com. 

Ratio des frais totaux (TER) 

Conformément à une directive publiée par la Swiss Funds Association (SFA) le 16 mai 2008, l’ACD est tenu de 

déclarer le ratio des frais totaux (TER de l’anglais « Total Expense Ratio ») du Fonds pour la première moitié de 

l’exercice en cours et la deuxième moitié de l’exercice précédent. Le TER a été déterminé par l’ACD. Il est basé 

sur les données contenues dans l’État du résultat global (commission de gestion de la Société de gestion, frais 

d’enregistrement, commissions du Dépositaire, frais de conservation, frais d’audit, frais imposés par la Financial 

Services Authority (FSA) et autres frais réglementaires, charges fiscales et tous autres frais et coûts indiqués 

dans l’État du résultat global qui ne font pas partie des catégories précitées). Il est calculé en fonction de ces 

chiffres et conformément à la directive susmentionnée.  

Les TER de chacune des Classes sont les suivants pour la période close le 31 janvier 2018 et pour l'exercice 

clos le 31 juillet 2017 : 

 

TER au 31 janvier 2018 

% 

TER au 31 juillet 2017 

%  

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 1,83 1,82 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 1,83 1,82 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 1,83 1,82 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap. 1,08 1,07 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 1,08 1,07 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 0,33 0,32 

file://///l1ukfsp03/Data/FundAcc/2.UKFA%20Financial%20Accounts/DTP/Report%20and%20Accounts%20-%202017/Barings/Global%20Agriculture/www.fundinfo.com.%20
file://///l1ukfsp03/Data/FundAcc/2.UKFA%20Financial%20Accounts/DTP/Report%20and%20Accounts%20-%202017/Barings/Global%20Agriculture/www.fundinfo.com.
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Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (Autriche, France, 

Allemagne, Suède et Suisse) (suite) 

Commissions de suivi et remboursements 

Les commissions de suivi (« Bestandespflegekommissionen ») ne peuvent être payées qu’aux agents de vente 

et associés définis ci-dessous : 

• agents de vente (distributeurs) agréés au sens de l’article 19, paragraphe 1 de la loi fédérale suisse sur les 

placements collectifs de capitaux (LPCC) ; 

• agents de vente (distributeurs) exonérés de l'exigence d'agrément au sens de l’article 19, paragraphe 4 de la 

loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) ; 

• partenaires commerciaux plaçant les Actions du Fonds exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels 

dont la trésorerie est gérée à titre professionnel ; et/ou 

• partenaires commerciaux plaçant les Actions du Fonds auprès de leurs clients exclusivement selon un 

mandat de gestion d’actifs écrit basé sur des commissions.  

Les remboursements (« Rückvergütungen ») ne peuvent être versés qu’aux investisseurs institutionnels définis 

ci-dessous qui, d’un point de vue commercial, détiennent les Actions du Fonds pour le compte de tiers : 

• compagnies d’assurance-vie (Actions du Fonds détenues pour le compte d’assurés ou afin de couvrir des 

obligations envers des assurés), fonds de pension et autres organismes de retraite (Actions du Fonds 

détenues pour le compte de bénéficiaires) ; 

• fondations d’investissement (Actions du Fonds détenues pour le compte de fonds internes) ; 

• sociétés de gestion de capitaux suisses (Actions du Fonds détenues pour le compte des fonds gérés) ; et 

• sociétés de gestion de capitaux étrangères et fournisseurs de services de gestion étrangers (Actions des 

Fonds détenues pour le compte de fonds gérés et d’actionnaires ayant investi) ; et/ou 

• sociétés d’investissement (placement des actifs de la société). 
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Informations sur le Fonds 

Variation de l’actif net 

par Action 

Baring Global Agriculture Fund - 

Classe A GBP cap. 

Baring Global Agriculture Fund - 

Classe A EUR cap. 

31/01/2018 

(p) 

31/07/2017 

(p) 

31/07/2016 

(p) 

31/01/2018 

(EUR) 

31/07/2017 

(EUR) 

31/07/201

6 (EUR) 

Valeur d’inventaire nette par 

Action à l’ouverture 
206,59 183,26 166,84 2,317 2,179 2,371 

Rendement avant charges 

d’exploitation 
8,78 23,37 16,45 0,178 0,178 (0,152) 

Charges d’exploitation 

(calculées selon le prix moyen) 
(0,04) (0,04) (0,03) (0,040) (0,040) (0,040) 

Rendement après charges 

d’exploitation 
8,74 23,33 16,42 0,138 0,138 (0,192) 

Valeur d’inventaire nette par 

Action à la clôture 
215,33 206,59 183,26 2,455 2,317 2,179 

Distributions non versées sur 

les Actions de capitalisation 
0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,01 

Après frais de transaction 

directs de* 
0,15 0,35 0,59 0,15 0,35 0,59 

Rendement       

Rendement après charges 4,23% 12,73% 9,84% 5,96% 6,33% (8,10%) 

Autres informations       

Valeur d’inventaire nette à la 

clôture (000 GBP / 000 EUR) 
4 472 4 668 5 170 408 541 1 280 

Nombre d'Actions à la clôture 2 076 602 2 259 422 2 821 249 166 029 233 651 587 238 

Charges d’exploitation 1,84% 1,83% 1,83% 1,84% 1,83% 1,83% 

Frais de transaction directs 0,06 0,16 0,35 0,06 0,16 0,35 

Prix**       

Prix par Action le plus élevé 224,20 212,70 184,60 2,539 2,486 2,403 

Prix par Action le plus bas 201,00 180,90 140,00 2,206 2,134 1,875 

* Les frais de transaction directs incluent les commissions et les impôts, applicables principalement aux achats et ventes de placements en actions. 

Nous attirons l’attention des actionnaires sur le fait que d’autres frais de transaction viennent s’ajouter, comme les écarts de négociation et les coûts 

sous-jacents des participations dans des fonds de placement, qui réduisent également les rendements du Fonds et des Classes d’Actions avant les 

charges d’exploitation. 

** Les prix les plus élevés/bas indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er août au 31 janvier 2018 et aux exercices du 

1er août 2015 et 2016 au 31 juillet 2016 et 2017 respectivement.   
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Informations sur le Fonds (suite) 

Variation de l’actif net 

par Action 

Baring Global Agriculture Fund - 

Classe A USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - 

Classe I GBP cap. 

31/01/2018 

(USD) 

31/07/2017 

(USD) 

31/07/2016 

(USD) 

31/01/2018 

(p) 

31/07/2017 

(p) 

31/07/201

6 (p) 

Valeur d’inventaire nette par 

Action à l’ouverture 
2,726 2,428 2,609 219,18 192,96 174,16 

Rendement avant charges 

d’exploitation 
0,400 0,348 (0,141) 10,16 26,24 18,82 

Charges d’exploitation 

(calculées selon le prix moyen) 
(0,060) (0,050) (0,040) (0,02) (0,02) (0,02) 

Rendement après charges 

d’exploitation 
0,340 0,298 (0,181) 10,14 26,22 18,80 

Valeur d’inventaire nette par 

Action à la clôture 
3,066 2,726 2,428 229,32 219,18 192,96 

Distributions non versées sur 

les Actions de capitalisation 
0,00 0,00 0,01 0,59 1,01 1,79 

Après frais de transaction 

directs de* 
0,15 0,35 0,59 0,15 0,35 0,59 

Rendement       

Rendement après charges 12,47% 12,27% (6,94%) 4,63% 13,59% 10,79% 

Autres informations       

Valeur d’inventaire nette à la 

clôture (000 USD / 000 GBP) 
10 194 10 705 12 212 36 655 36 381 34 346 

Nombre d'Actions à la clôture 3 325 245 3 927 614 5 030 163 15 983 927 16 599 052 
17 799 54

6 

Charges d’exploitation 1,84% 1,83% 1,83% 1,84% 1,08% 1,08% 

Frais de transaction directs 0,06 0,16 0,35 0,06 0,16 0,35 

Prix**       

Prix par Action le plus élevé 3,106 2,740 2,642 238,60 225,10 194,30 

Prix par Action le plus bas 2,657 2,358 2,084 213,50 190,50 146,50 

* Les frais de transaction directs incluent les commissions et les impôts, applicables principalement aux achats et ventes de placements en actions. 

Nous attirons l’attention des actionnaires sur le fait que d’autres frais de transaction viennent s’ajouter, comme les écarts de négociation et les coûts 

sous-jacents des participations dans des fonds de placement, qui réduisent également les rendements du Fonds et des Classes d’Actions avant les 

charges d’exploitation. 

** Les prix les plus élevés/bas indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er août au 31 janvier 2018 et aux exercices du 

1er août 2015 et 2016 au 31 juillet 2016 et 2017 respectivement.   
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Informations sur le Fonds (suite) 

Variation de l’actif net 

par Action 

Baring Global Agriculture Fund - 

Classe I USD cap. 

Baring Global Agriculture Fund - 

Classe X GBP cap. 

31/01/2018 

(USD) 

31/07/2017 

(USD) 

31/07/2016 

(USD) 

31/01/2018 

(p) 

31/07/2017 

(p) 

31/07/201

6 (p) 

Valeur d’inventaire nette par 

Action à l’ouverture 
2,900 2,500 - 238,95 208,80 187,07 

Rendement avant charges 

d’exploitation 
0,440 0,430 2,530 12,02 30,16 21,74 

Charges d’exploitation 

(calculées selon le prix moyen) 
(0,040) (0,030) (0,030) (0,01) (0,01) (0,01) 

Rendement après charges 

d’exploitation 
0,400 0,400 2,500 12,01 30,15 21,73 

Valeur d’inventaire nette par 

Action à la clôture 
3,300 2,900 2,500 250,95 238,95 208,80 

Distributions non versées sur 

les Actions de capitalisation 
1,130 0,020 0,020 1,39 2,15 3,28 

Après frais de transaction 

directs de* 
0,15 0,35 0,59 0,15 0,35 0,59 

Rendement       

Rendement après charges 13,79% 16,00% - 5,02% 14,44% 11,61% 

Autres informations       

Valeur d’inventaire nette à la 

clôture (000 USD / 000 GBP) 
0,023 29 25 18 629 18 069 17 320 

Nombre d'Actions à la clôture 10 10 10 7 423 517 7 562 139 8 295 355 

Charges d’exploitation 1,09% 1,08% 1,08% 0,34% 0,33% 0,33% 

Frais de transaction directs 0,06 0,16 0,35 0,06 0,16 0,35 

Prix**       

Prix par Action le plus élevé 3,320 2,910 2,560 261,00 244,70 210,20 

Prix par Action le plus bas 2,830 2,470 2,170 233,00 206,10 157,50 

* Les frais de transaction directs incluent les commissions et les impôts, applicables principalement aux achats et ventes de placements en actions. 

Nous attirons l’attention des actionnaires sur le fait que d’autres frais de transaction viennent s’ajouter, comme les écarts de négociation et les coûts 

sous-jacents des participations dans des fonds de placement, qui réduisent également les rendements du Fonds et des Classes d’Actions avant les 

charges d’exploitation. 

** Les prix les plus élevés/bas indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er août au 31 janvier 2018 et aux exercices du 

1er août 2015 et 2016 au 31 juillet 2016 et 2017 respectivement.   
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Informations sur le Fonds (suite) 

Autres prix pertinents publiés 

Période comptable 
Baring Global Agriculture Fund -  

Classe A GBP cap. (pence par Action) 

16/01/2009 Date de lancement 100,00 

31/01/2018 Date des états financiers  215,50 

05/03/2018 Dernière date 207,90 

 

Période comptable 
Baring Global Agriculture Fund -  

Classe A EUR cap. (EUR par Action) 

16/06/2009 Date de lancement 1,000 

31/01/2018 Date des états financiers 2,457 

05/03/2018 Dernière date 2,340 

 

Période comptable 
Baring Global Agriculture Fund -  

Classe A USD cap. (USD par Action) 

05/03/2010 Date de lancement 2,238 

31/01/2018 Date des états financiers 3,068 

05/03/2018 Dernière date 2,886 

 

Période comptable 
Baring Global Agriculture Fund -  

Classe I GBP cap. (pence par Action) 

26/02/2010 Date de lancement 142,70 

31/01/2018 Date des états financiers 229,50 

05/03/2018 Dernière date 221,50 

 

Période comptable 
Baring Global Agriculture Fund -  

Classe I USD cap. (USD par Action) 

20/01/2016 Date de lancement 2,176 

31/01/2018 Date des états financiers 3,275 

05/03/2018 Dernière date 3,089 

 

Période comptable 
Baring Global Agriculture Fund -  

Classe X GBP cap. (pence par Action) 

16/01/2009 Date de lancement 100,00 

31/01/2018 Date des états financiers 251,10 

05/03/2018 Dernière date 242,60 
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Rapport de l'Administrateur de société agréé 

Profil de risque/rendement 

 

Catégorie de risque 
selon l'échelle SRRI* 

31/01/2018 

Catégorie de risque 
selon l'échelle SRRI* 

31/07/2017 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A GBP cap. 5 5 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A EUR cap. 5 5 

Baring Global Agriculture Fund - Classe A USD cap. 5 5 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I GBP cap. 5 5 

Baring Global Agriculture Fund - Classe I USD cap. 5 5 

Baring Global Agriculture Fund - Classe X GBP cap. 6 6 

* Le SRRI (« Synthetic Risk and Reward Indicator », ou indicateur synthétique de risque et de rendement) ne mesure pas le risque de perte de 

capital mais évalue les fluctuations de prix du Baring Global Agriculture Fund (« le Fonds ») au fil du temps. Plus le chiffre est élevé et plus les 

fluctuations sont importantes, à la hausse comme à la baisse. Il est basé sur les données historiques et n'est pas une indication fiable du futur profil 

de risque du Fonds. La catégorie de risque indiquée est en ligne avec le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en fin de période, 

n'est pas garantie et peut changer au fil du temps. Les catégories de risque sont mesurées de 1 à 7 (1 représentant habituellement un niveau de 

risque/rendement moins élevé et 7 un niveau plus élevé). La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est exempt de tout risque. 

Le Fonds est classé dans la catégorie indiquée en raison des fluctuations passées de ses prix. Le capital n'est pas garanti. La valeur des 

investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer les 

capitaux initialement investis. Les chiffres du SRRI n’ont pas changé durant la période.  

Performance 

Les secteurs des engrais et des machines ont produit les meilleures performances absolues, et ce malgré les 

prix des céréales et des huiles alimentaires qui, suite à une nouvelle récolte exceptionnelle aux États-Unis à 

l’automne, sont restés cantonnés dans une fourchette. Les valorisations du secteur des engrais étaient faibles 

au début de la période sous revue, mais les prix des matières premières pour engrais ont dépassé les prévisions 

grâce à une demande soutenue dans l’ensemble du secteur. En outre, les prix des engrais à base d’azote ont 

profité de la hausse du coût de production en Chine (producteur marginal). Dans le secteur des machines, la 

demande s’est redressée en Amérique du Nord après quatre ans de ralentissement, le cycle de remplacement 

commençant à se matérialiser. Les grands fabricants d’équipements agricoles, comme Deere & Co, ont dégagé 

d’excellentes performances opérationnelles, maintenant des marges élevées tout en générant des flux de 

trésorerie importants grâce à des réductions de coûts continues.  

La performance du Fonds s’inscrit plus ou moins en ligne avec celle de son comparateur de performance, 

illustrée par l’indice DAX Global Agribusiness. Les titres choisis dans le secteur de la viande, du poisson et des 

produits laitiers ont créé de la valeur, notamment le producteur de viande Tyson Foods et le producteur mondial 

de porc WH Group (coté à Hong Kong), qui se sont démarqués. Tyson Foods a mis en œuvre un programme 

d’optimisation des coûts qui, en parallèle avec le niveau élevé des marges de la viande industrielle dans les 

segments du porc et du bœuf, a poussé la direction à revoir ses prévisions de bénéfices à la hausse. Les 

bénéfices de WH Group ont eux aussi profité du niveau élevé des marges dans le segment du porc aux États-

Unis, ainsi que d’un programme de réduction des coûts. Les freins à la performance relative (par rapport au 

comparateur de performance) ont été la prise de bénéfices sur la société de protection des cultures UPL (cotée 

en Inde) suite à la publication de bénéfices décevants par rapport aux attentes des investisseurs, et l’absence 

d’exposition au fabricant d’engrais et producteur de lithium chilien SQM, qui a produit de très bons résultats. 

Nous avions évité SQM en raison de craintes quant à sa gouvernance d’entreprise, le régulateur chilien ayant 

entamé un réexamen de sa licence d’exploitation minière la plus importante pouvant engendrer, au pire, le retrait 

de cette licence.  
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Rapport de l'Administrateur de société agréé (suite) 

Les dix principaux achats et ventes de la période sont les suivants : 

Achats 
Coûts 

000 GBP 
Ventes 

Produits 
000 GBP 

Mosaic 2 812  Nutrien 2 592  

Glanbia 2 142  Deere 1 997  

BRF 1 044  Potash Corporation of Saskatchewan 1 177  

UPL 1 030  Interfor 867  

CNH Industrial 1 000  Lenzing 846  

Nufarm 754  Green Plains 819  

Kubota 705  Tyson Foods 805  

Bunge 687  PI Industries 692  

Danone 674  AGCO 645  

AAK 379  AGT Food & Ingredients 574  

Perspectives du marché 

Les prix des céréales et des huiles alimentaires se maintiennent dans une fourchette depuis le second semestre 

2014, et nous pensons que cela va durer. Les stocks mondiaux de céréales et d’huiles alimentaires restent 

élevés après trois années consécutives de récoltes exceptionnelles dans le monde. Toutefois, la demande en 

céréales et en huiles alimentaires reste solide, de sorte que toute récolte décevante dans une grande région 

productrice est selon nous susceptible de créer des pressions haussières sur les prix.  

Dans le secteur des engrais, nous estimons avoir passé un tournant décisif après une longue augmentation des 

capacités, notamment dans les segments des engrais à base d’azote et de phosphate. La consolidation des 

secteurs des engrais, des semences et de la protection des cultures devrait renforcer la concurrence, ce qui 

serait bénéfique, et permettre à des sociétés comme Nutrien (née de la fusion entre Potash Corp et Agrium) de 

faire croître leurs bénéfices grâce à des synergies de coûts. Les fabricants de machines agricoles du monde 

entier prévoient une augmentation des ventes internationales, ce qui semble justifié compte tenu de la baisse 

des stocks de tracteurs et de moissonneuses-batteuses et de l’accélération du cycle de remplacement, à 

mesure du vieillissement des machines existantes. 

Dans les secteurs intermédiaires, nous pensons que la génération de liquidités et les marges du segment du 

conditionnement des viandes vont se maintenir à des niveaux élevés aux États-Unis. Nous attendons également 

une amélioration au Brésil, avec une hausse de la demande nationale et de plus amples opportunités 

d’exportation en 2018, suite à une année 2017 difficile en raison du scandale de la viande avariée qui a éclaté 

dans le pays et poussé de grands marchés à interdire les importations de viande brésilienne. 

Le thème de la santé et du bien-être garde une place prépondérante dans le portefeuille, car la demande des 

consommateurs en aliments plus sains se maintient. Nous sommes exposés sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur du secteur de la santé et du bien-être, des producteurs de fruits et légumes aux fabricants d’aliments. 
 

 

Baring Asset Management Limited 

Février 2018 

Baring Asset Management Limited (« le Gestionnaire d'investissement ») donne à ses gérants de portefeuille tous les pouvoirs nécessaires pour 

gérer leurs fonds comme ils l'entendent, dans le respect des directives établies. Ceci inclut l'opinion que les gérants peuvent se faire des marchés 

et des secteurs dans lesquels ils investissent, qui peut différer de celle des autres gérants de portefeuille de Barings.  
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Rapport de l'Administrateur de société agréé (suite) 

Revenus 

 
Revenu disponible 

par Action au 
31/01/2018 

Revenu disponible 
par Action au 

31/07/2017 

Rendement net 
annualisé au 

31/01/2018 

Rendement net 
annualisé au 

31/07/2017 

Baring Global Agriculture 

Fund - Classe A GBP cap. 
Néant Néant Néant Néant 

Baring Global Agriculture 

Fund - Classe A EUR cap. 
Néant Néant Néant Néant 

Baring Global Agriculture 

Fund - Classe A USD cap. 
Néant Néant Néant Néant 

Baring Global Agriculture 

Fund - Classe I GBP cap. 
0,5881p 1,0093p 0,51% 0,55% 

Baring Global Agriculture 

Fund - Classe I USD cap. 
0,0113 USD 0,0236 USD 0,69% 1,02% 

Baring Global Agriculture 

Fund - Classe X GBP cap. 
1,3869p 2,1524p 1,10% 1,27% 

 

Événements postérieurs au bilan 

Après la clôture de la période sous revue, les fluctuations du marché ont fait changer les prix publiés. Ceci est 

indiqué au tableau « Autres prix pertinents publiés » de la page 16. 
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Informations sur le portefeuille 

Positions principales - en pourcentage de l'actif net total 

Dix principales positions 
31/01/2018 

% 

31/07/2017 

% 

Nutrien 9,15  0,00 

Tyson Foods 7,75  7,59 

Deere 7,02  8,25 

Mosaic 4,81  0,00 

Kubota 4,71  3,29 

Monsanto 4,41  4,55 

Tate & Lyle 4,33  4,47 

Wilmar International 3,92  4,22 

Bunge 3,46  2,49 

Weyerhaeuser 3,14  3,01 

 

Répartition géographique - en pourcentage de l'actif net total 

Pays 
31/01/2018 

% 

31/07/2017 

% 

Argentine 2,20 2,43 

Australie 5,84 5,18 

Autriche 0,00 1,24 

Brésil 2,41 1,38 

Canada 10,81 17,30 

France 0,98 0,00 

Allemagne 1,32 1,18 

Hong Kong 2,24 1,82 

Inde 2,68 2,55 

Irlande 4,98 5,40 

Japon 4,71 3,29 

Pays-Bas 1,61 0,00 

Norvège 2,37 2,32 

Singapour 6,83 7,19 

Suède 2,32 1,37 
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Informations sur le portefeuille (suite) 

Répartition géographique - en pourcentage de l'actif net total (suite) 

Pays 
31/01/2018 

% 

31/07/2017 

% 

Turquie 0,00 0,84 

Ukraine 0,00 0,55 

Royaume-Uni 5,65 6,38 

États-Unis 39,90 38,92 

 

Répartition par type d'actif - en pourcentage de l'actif net total 

Type d'actif 
31/01/2018 

% 

31/07/2017 

% 

Actions 96,85 96,10 

Fonds de placement† 0,87 3,24 

Autres actifs nets 2,28 0,66 

† Actions de fonds de placement cotés en Irlande. Les liquidités non investies du Baring Global Agriculture Fund (« le Fonds ») sont transférées 

dans ce fonds quotidiennement. 
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Déclaration des Administrateurs 

Les états financiers des pages 25 à 28 ont été approuvés par Baring Fund Managers Limited (« l'Administrateur 

de société agréé », ou « ACD » de l'anglais « Authorised Corporate Director ») et signés en son nom par : 

 

 

 

B. GREENE                         Administrateur  

  

  

  

J. SWAYNE                          Administrateur  Londres, le 14 mars 2018 
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Relevé de portefeuille 

au 31 janvier 2018 

              Valeur au cours 
acheteur 

Pourcentage de 
l’actif net total               

Participations   Fonds de placement : 0,87% (3,24%)   (GBP) (%) 

                  

583 000    Northern Trust Global Funds - Sterling Fund† 583 000  0,87  

                  

    Actions : 96,85% (96,10%)          
                  

    Argentine : 2,20% (2,43%)         

215 791    Adecoagro       1 479 649  2,20  

                  

    Australie : 5,84% (5,18%)         

346 991    Costa Group       1 211 679  1,80  

558 991    Inghams         1 075 186  1,60  

359 499    Nufarm         1 640 195  2,44  

              3 927 060  5,84  

                  

    Autriche : 0,00% (1,24%)         

                  

    Brésil : 2,41% (1,38%)         

124 081    BRF         1 005 020  1,49  

148 400    Sao Martinho       621 415  0,92  

              1 626 435  2,41  

                  

    Canada : 10,81% (17,30%)         

11 032    Ag Growth International     363 083  0,54  

56 093    Interfor         753 664  1,12  

164 432    Nutrien         6 158 798  9,15  

              7 275 545  10,81  

                  

    France : 0,98% (0,00%)         

10 802    Danone         656 470  0,98  

                  

    Allemagne : 1,32% (1,18%)         

15 053    Symrise         891 780  1,32  

                  

    Hong Kong : 2,24% (1,82%)         

1 724 000    WH         1 506 928  2,24  

                  

    Inde : 2,68% (2,55%)           

216 227    UPL         1 803 027  2,68  

                  

    Irlande : 4,98% (2,16%)         

165 521    Glanbia         2 027 854  3,00  

251 324    Origin Enterprises       1 335 068  1,98  

              3 362 922  4,98  

                  

    Japon : 4,71% (3,29%)         

220 600    Kubota         3 172 884  4,71  
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Relevé de portefeuille (suite) 

au 31 janvier 2018 

              Valeur au 
cours acheteur 

Pourcentage de 
l’actif net total               

Participations   Actions : 96,85% (96,10%) (suite)     (GBP) (%) 

                  

    Pays-Bas : 1,61% (0,00%)         

104 300    CNH Industrial       1 082 699  1,61  

                  

    Norvège : 2,37% (2,32%)         

9 961    Bakkafrost       285 745  0,42  

56 195    Borregaard       352 664  0,52  

28 473    Yara International       965 650  1,43  

              1 604 059  2,37  

                  

    Singapour : 6,83% (7,19%)         

1 917 400    First Resources       1 956 543  2,91  

1 531 200    Wilmar International       2 637 166  3,92  

              4 593 709  6,83  

                  

    Suède : 2,32% (1,37%)         

23 517    AAK         1 558 411  2,32  

                  

    Turquie : 0,00% (0,84%)         

                  

    Ukraine : 0,00% (0,55%)         
                  

    Royaume-Uni : 5,65% (6,38%)       

46 655    Mondi         887 145  1,32  

452 395    Tate & Lyle       2 914 328  4,33  

              3 801 473  5,65  

                  

    États-Unis : 39,90% (38,92%)       

35 352    AGCO         1 818 401  2,70  

67 769    Archer-Daniels-Midland     2 033 405  3,02  

41 235    Bunge         2 328 623  3,46  

29 691    CF Industries       880 603  1,31  

39 717    Deere         4 726 438  7,02  

15 214    Ingredion         1 536 334  2,28  

34 415    Monsanto         2 971 000  4,41  

168 545    Mosaic         3 236 169  4,81  

93 688    Tyson Foods       5 219 297  7,75  

81 226    Weyerhaeuser       2 110 809  3,14  

              26 861 079  39,90  

                  

    Portefeuille de titres : 97,72% (99,34%) 65 787 130  97,72  

                  

    Autres actifs nets       1 525 739  2,28  
                  

    Actif net       67 312 869  100,00  
 

NB : sauf mention contraire, les titres présentés dans le relevé de portefeuille sont des actions ordinaires admises à la cote officielle d’une bourse 
ou négociées sur un marché réglementé. 

Les chiffres comparatifs indiqués entre parenthèses sont ceux du 31 juillet 2017.  

† Actions de fonds de placement cotés en Irlande. Les liquidités non investies du Baring Global Agriculture Fund (« le Fonds ») sont transférées 
dans ce fonds quotidiennement. 
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État du résultat global 

Pour la période close le 31 janvier 2018 

  2018 2017 

  000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP 

Produits     

  Plus-values nettes   2 748  7 359 

  Revenus  645  503  

  Charges  (322)  (343)  

Intérêts à payer et autres charges semblables  -  (2)  

Revenus nets avant impôts  323  158  

Impôts  (79)  (65)  

Revenus nets après impôts   244  93 

Résultat global avant distributions  2 992  7 452  

Distributions   (200)  (107) 

Variation de l’actif net attribuable aux 

actionnaires découlant des activités d'investissement 
 

2 792  7 345 
7 

 

Tableau de variation de l'actif net attribuable aux actionnaires 

Pour la période close le 31 janvier 2018 

  2018 2017 

  000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP 

Actif net attribuable aux actionnaires à l’ouverture  67 759*  67 182 

Sommes à recevoir sur les émissions d'Actions  8 257  11 556  

Sommes à payer pour les annulations d'Actions  (11 692)  (14 975)  

   (3 435)  (3 422) 

Ajustement pour dilution   -  9 

Variation de l’actif net attribuable aux 

actionnaires découlant des activités d'investissement 
 2 792  7 345 

Distribution non versée sur les Actions de capitalisation  197  103 

Actif net attribuable aux actionnaires à la clôture  67 313  71 217 

 

* L’actif net attribuable aux actionnaires à l’ouverture en 2018 diffère de la position de clôture de 2017 à hauteur de la variation de l’actif net 

attribuable aux actionnaires pour la deuxième moitié de la période comparative. 
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Bilan  

au 31 janvier 2018 

  31/01/2018 31/07/2017 

  000 GBP 000 GBP 

Actif    

Actifs de placement  65 787 67 314 

    

Actif à court terme    

  Espèces et soldes bancaires  10 19 

  Débiteurs  1 745 741 

Actif total  67 542 68 074 

    

Passif    

  Autres créanciers  (229) (315) 

Total du passif  (229) (315) 

Actif net attribuable aux actionnaires  67 313 67 759 

 
 

Notes annexes aux états financiers  

Pour la période close le 31 janvier 2018  

Les états financiers semestriels ont été préparés sur la même base que les états financiers audités de l'exercice 

clos le 31 juillet 2017. Ils ont été préparés conformément au principe du coût historique, modifié par la 

réévaluation des investissements, et au Statement of Recommended Practice for UK Authorised Funds 

(pratiques recommandées pour les fonds agréés au Royaume-Uni) publié par l'Investment Association en 

mai 2014 (« SORP 2014 »). Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation.   
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Tableaux de distribution 

Groupe 1 : Actions achetées avant le 1er août 2017 

Groupe 2 : Actions achetées le 1er août 2017 ou après cette date 

Acompte sur capitalisation – Classe A GBP cap. (pence par Action) 

Groupe 
Revenus 

nets 
Régularisation 

2018 
Capitalisation 

à payer 

2017 
Capitalisation 

payée 

1 Néant Néant 
Néant (déficit de 

revenus) 

Néant (déficit de 

revenus) 

2 Néant Néant 
Néant (déficit de 

revenus) 

Néant (déficit de 

revenus) 

 

Acompte sur capitalisation – Classe A EUR cap. (EUR par Action) 

Groupe 
Revenus 

nets Régularisation 

2018 
Capitalisation 

à payer 

2017 
Capitalisation 

payée 

1 Néant Néant 
Néant (déficit de 

revenus) 

Néant (déficit de 

revenus) 

2 Néant Néant 
Néant (déficit de 

revenus) 

Néant (déficit de 

revenus) 

 
Acompte sur capitalisation – Classe A USD cap. (USD par Action) 

Groupe 
Revenus 

nets Régularisation 

2018 
Capitalisation 

à payer 

2017 
Capitalisation 

payée 

1 Néant Néant 
Néant (déficit de 

revenus) 

Néant (déficit de 

revenus)  

2 Néant Néant 
Néant (déficit de 

revenus) 

Néant (déficit de 

revenus)  

 

Acompte sur capitalisation - Classe I GBP cap. (pence par Action) 

Groupe 
Revenus 

nets Régularisation 
2018 

Capitalisation 
à payer 

2017 
Capitalisation 

payée 

1 0,5881 0,0000 0,5881 0,1997 

2 0,1009 0,4872 0,5881 0,1997 

 

Acompte sur capitalisation – Classe I USD cap. (USD par Action) 

Groupe 
Revenus 

nets 
Régularisation 

2018 
Capitalisation 

à payer 

2017 
Capitalisation 

payée 

1 0,0113 0,0000 0,0113 0,0060 

2 0,0113 0,0000 0,0113 0,0060 
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Tableaux de distribution (suite) 

Acompte sur capitalisation - Classe X GBP cap. (pence par Action) 

Groupe 
Revenus 

nets 
Régularisation 

2018 
Capitalisation 

à payer 

2017 
Capitalisation 

payée 

1 1,3869 0,0000 1,3869 0,8867 

2 1,3869 0,0000 1,3869 0,8867 



 

 

Adresse 

Baring Asset Management Limited 

155 Bishopsgate 

London EC2M 3XY 

Contact : 

Tél. : +44 (0)20 7628 6000 

Fax : +44 (0)20 7638 7928 

www.barings.com 

 

Information importante : 
Le présent document est approuvé et publié par Baring Asset Management Limited. 
 
Déclarations : 
Baring Asset Management Limited 
Société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. 
155 Bishopsgate, London EC2M 3XY, Royaume-Uni  

 

http://www.barings.com/

