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Renseignements administratifs et de gestion 
Société de gestion 
Baring Fund Managers Limited 
Société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) 
Gestionnaire d'investissement 
Baring Asset Management Limited 
155 Bishopsgate 
London EC2M 3XY 
Royaume-Uni  
Téléphone : + 44 207 628 6000 
Fax : + 44 207 638 7928 
Administrateurs 
C. Biggins  
J. Burns*** 
N. Hayes** 
D. Stevenson  
A. Woolhouse* 
* Angus Woolhouse a démissionné de son poste d'Administrateur de Baring Fund Managers Limited à compter du 31 août 2016. 
** Nicola Hayes a démissionné de son poste d'Administratrice de Baring Fund Managers Limited à compter du 24 novembre 2016. 
*** John Burns a démissionné de son poste d'Administrateur de Baring Fund Managers Limited à compter du 25 novembre 2016. 

Siège Social 
155 Bishopsgate 
London EC2M 3XY 
Téléphone : 020 7628 6000 
Fiduciaire et Dépositaire**** 
National Westminster Bank Plc 
Trustee & Depositary Services 
280 Bishopsgate  
London EC2M 4RB 
Royaume-Uni 
Société agréée et réglementée par la FCA 
**** À compter du 18 mars 2016, National Westminster Bank Plc (« le Fiduciaire ») assume les responsabilités de dépositaire conformément aux 
Directives sur les OPCVM « UCITS V ». 

Teneur de registre 
Northern Trust Global Services Limited 
P.O. Box 55736 
50 Bank Street 
Canary Wharf 
London E14 5NT 
Téléphone : 0333 300 0372† 
Fax : 020 7982 3924 
† Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés et surveillés. 

Commissaires aux comptes indépendants 
PricewaterhouseCoopers LLP 
7 More London Riverside 
London SE1 2RT  
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Introduction 
Baring Fund Managers Limited (« la Société de gestion ») a délégué la gestion quotidienne du Baring Europe 
Select Trust (« le Trust ») à Baring Asset Management Limited (« le Gestionnaire d'investissement »), société 
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA »). 
Lorsque vous investissez dans le Trust, votre capital est mis en commun avec celui d’autres investisseurs et 
investi par la Société de gestion dans un portefeuille largement diversifié d’actions de sociétés d’Europe 
continentale. Bien que le Trust émette des Parts de distribution (« dis. »), son objectif premier est la croissance 
du capital. Les investisseurs sont libres de réinvestir dans le Trust tout revenu généré par celui-ci, participant 
ainsi pleinement aux perspectives de croissance des entreprises européennes. Comme pour tous les trusts 
gérés par la Société de gestion, le risque lié à ce portefeuille est surveillé avec soin. 
Le rapport de la Société de gestion compare la performance du Trust par rapport aux rendements des marchés 
boursiers sur lesquels il investit, et analyse les conditions d'investissement qui ont influencé cette performance 
durant la période sous revue. La Société de gestion présente alors ses prévisions quant à l’évolution des 
marchés et indique comment le Trust effectuera ses investissements afin d'exploiter pleinement les opportunités 
envisagées. Pour finir, le rapport de la Société de gestion présente en détail les revenus générés par le Trust. 

Constitution 
Le Trust a été constitué par un acte fiduciaire établi entre la Société de gestion et National Westminster Bank 
Plc (le « Dépositaire »). 

Informations réglementaires 
Le présent document est publié par la Société de gestion (société agréée et réglementée par la FCA). 
Le Trust est un « Authorised Unit Trust Scheme » au sens de l'article 243 de la loi sur les services et marchés 
financiers Financial Services and Markets Act de 2000, et a été constitué en tant qu'organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 
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 le Trust 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 Trust au 30 novembre 2016 

Taille totale du Trust : 1,656 million GBP  

Frais courants* : 
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis. 

30/11/2016 
1,55% 
1,55% 
1,55% 
1,55% 
0,80% 
0,80% 
0,80% 

31/05/2015 
1,56% 
1,56% 
1,56% 
1,56% 
0,81% 
0,81% 
0,81% 

Droit d’entrée : 
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis.  

 
5% 
5% 
5% 
5% 
0% 
0% 
0% 

* Les frais courants reflètent les paiements et dépenses couvrant certains aspects de la gestion du Trust. 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 Trust au 30 novembre 2016 (suite) 
Frais annuels : 
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis. 

 
1,50% 
1,50% 
1,50% 
1,50% 
0,75% 
0,75% 
0,75% 

Rendement net annualisé :  
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis.  
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap.  
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis.  

 
Néant 
Néant 
Néant 
Néant 
Néant 
Néant 
Néant 

Investissement initial minimum : 
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis.  

 
1 000 GBP 
5 000 EUR 
5 000 EUR 
5 000 USD 

10 000 000 EUR 
10 000 000 EUR 
10 000 000 GBP 

Investissement minimum suivant : 
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis.  

 
500 GBP 

1 000 EUR 
1 000 EUR 
2 500 USD 
1 000 EUR 
1 000 EUR 

500 GBP 
Revenu disponible par Part :  
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis.  
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis.  
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis. 

 
Néant (déficit de revenus) 
Néant (déficit de revenus) 
Néant (déficit de revenus) 
Néant (déficit de revenus) 
Néant (déficit de revenus) 
Néant (déficit de revenus) 
Néant (déficit de revenus) 
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Informations réglementaires (suite) 
Aperçu du Trust au 30 novembre 2016 (suite) 

Prix par Part Cours moyen 

Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 3 183,00p 

Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 39,17 EUR 

Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 37,22 EUR 

Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 41,71 USD 

Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 38,59 EUR 

Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 37,51 EUR 

Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis. 3 205,00p 

Affectation des revenus et rapports 
Les allocations de revenus sont distribuées aux porteurs de Parts au mois d'août (distribution finale) et au mois 
de janvier (acompte sur distribution) de chaque année, le cas échéant, accompagnées des attestations de crédit 
d'impôt. Le rapport et les états financiers annuels, ainsi que le rapport semestriel, sont envoyés aux porteurs de 
Parts à la date de distribution, et le rapport et les états financiers semestriels sont publiés chaque année en 
janvier. 
Prospectus et rapport de la Société de gestion 
Le Prospectus et les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), ainsi que les derniers rapports et 
états financiers annuels ou semestriels, sont disponibles gratuitement sur demande auprès de la Société de 
gestion. 
Des copies du Prospectus, des DICI et des rapports et états financiers annuels ou semestriels sont également 
disponibles en français, le cas échéant. 
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. 
Commissions en nature 
La Société de gestion et ses associés ne perçoivent pas d'espèces de la part des courtiers et négociants avec 
lesquels le Gestionnaire d'investissement effectue ses opérations, et ne leur offrent pas de remises. Le 
Gestionnaire d'investissement utilise les commissions de négoce tirées des opérations sur actions pour acheter 
des biens et services liés à l'exécution des opérations ou la mise à disposition de recherches dans l'intérêt du 
Trust. Les opérations doivent se faire selon le principe de l’exécution au mieux. Le Gestionnaire 
d'investissement a effectué des activités de la sorte au cours de la période sous revue. 
« Market timing » 
La technique du « market timing », qui consiste à sans cesse acheter et vendre les Parts du Trust en fonction 
des fluctuations à court terme des marchés, peut perturber la stratégie d’investissement du Gestionnaire 
d'investissement et augmenter les charges du Trust, nuisant ainsi à tous les porteurs de Parts. Le Trust n'est 
conçu ni pour le market timing ni pour les transactions excessives. Afin d’éviter ces activités, la Société de 
gestion se réserve le droit de refuser toute demande de souscription de Parts d'investisseurs dont elle estime 
raisonnablement qu'ils utilisent le market timing ou d'autres pratiques excessives, ou dont les agissements 
pourraient potentiellement nuire au Trust.  
La Société de gestion se réserve également le droit de racheter les Parts de tout porteur dont elle pense qu’il 
pratique le market timing. 
Publication des prix 
Les prix d’émission et de rachat les plus récents sont publiés quotidiennement dans le Financial Times. Les 
Parts du Trust ne sont ni cotées ni négociées sur les places boursières. 

Ces prix sont également disponibles sur le site de Baring à l’adresse www.barings.com. 

  

http://www.barings.com/
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Informations réglementaires (suite) 
Base de négociation 
Pour la Société de gestion, les Parts du Trust 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.  

Frais et charges 
La commission périodique de la Société de gestion est calculée chaque jour ouvrable, sur la base de la valeur 
des biens du Trust lors du jour ouvrable précédent. Elle est payée à la Société de gestion, à terme échu, le 
premier jour ouvrable du mois civil suivant. La commission périodique actuelle se chiffre à 1,50% par an pour la 
Classe GBP dis., la Classe EUR cap., la Classe EUR dis. et la Classe A USD cap., et à 0,75% par an pour la 
Classe I EUR cap., la Classe I EUR dis. et la Classe I GBP dis. 

Déclarations auprès des investisseurs – Directive « UCITS V » (concernant les organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières, OPCVM) 
• Dans le Prospectus, une description des potentiels conflits d'intérêts pouvant survenir entre la société de 

gestion, l'OPCVM ou les investisseurs de l'OPCVM et le Fiduciaire. 
• Dans le Prospectus, une description de la nomination du Fiduciaire et une description des dispositions de 

responsabilité et de toute fonction de conservation déléguée, dont la liste complète des conservateurs et 
sous-conservateurs délégués et de tous les conflits d'intérêts potentiels. 

• Des informations détaillées concernant la politique de rémunération de la société de gestion ont été incluses 
dans le Prospectus. Parallèlement, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) sera mis à jour 
dans le cadre de la révision annuelle en février 2017 et fournira un lien vers un site Web fournissant de plus 
amples informations.  

• Des informations détaillées concernant la rémunération versée par la société de gestion de l'OPCVM à son 
personnel, ainsi que d'autres informations relatives à ses pratiques de rémunération, seront communiquées 
dans la version longue du rapport annuel du Trust après le premier anniversaire de leur mise en œuvre. 

Réclamations 
La section intitulée « Réclamations » du Prospectus du Trust a été mise à jour le 23 mars 2016 afin de clarifier le 
processus. 

Statut « Limited Issue » 
Après en avoir averti les porteurs de Parts, le Trust a adopté le statut « Limited Issue » (limitation des émissions) 
le 23 mai 2016. À ce titre, il n'accueille plus de nouveaux investisseurs. Les porteurs de Parts sont toujours 
autorisés à faire de nouveaux investissements, à réinvestir les revenus de leurs dividendes et à conserver leurs 
plans d'épargne habituels, le cas échéant.  

Informations relatives à la rémunération 
Les dispositions de la directive « UCITS V », qui sont entrées en vigueur le 18 mars 2016, exigent des sociétés 
de gestion qu'elles définissent et appliquent des politiques et pratiques de rémunération qui promeuvent une 
gestion saine et efficace des risques et qui n'encouragent pas à prendre des risques inadaptés au profil de 
risque de l'OPCVM.   
Baring Fund Managers Limited (« la Société de gestion ») a instauré une politique de rémunération, dont les 
détails sont fournis sur le site Web de Barings à l'adresse www.barings.com/remuneration. 
Cette politique de rémunération de la Société de gestion vise à assurer que les accords convenus en matière de 
rémunération du « personnel identifié » :  
(i) sont conformes à une gestion saine et efficace des risques et la promeuvent, et n'encouragent pas à 
prendre des risques inadaptés au profil de risque, aux règles ou à l'Acte constitutif de la Société de gestion ou 
de tout fonds dont la Société de gestion est la société de gestion ; et  
(ii) sont conformes à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de 
gestion, et incluent des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. 
Le modèle d'entreprise, les politiques et les procédures de la Société de gestion, de par leur nature, 
n'encouragent pas de prises de risque excessives et tiennent compte de la nature, de l'ampleur et de la 
complexité de la Société de gestion et des Trusts. 
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Informations réglementaires (suite) 
Informations relatives à la rémunération (suite) 
Toutefois, comme susmentionné, la version révisée de la politique est en vigueur depuis moins d'une période de 
performance complète. Pour cette raison, conformément aux règles pertinentes, les déclarations 
susmentionnées ne sont pas incluses dans le présent rapport car les données disponibles pour la partie de 
l'exercice concernée ne sont pas en mesure de fournir aux investisseurs des informations véritablement 
pertinentes, fiables, comparables et claires. En conséquence, des informations détaillées concernant la 
rémunération versée par la Société de gestion à son personnel, ainsi que d'autres informations relatives à ses 
pratiques de rémunération, seront communiquées dans le rapport annuel du Trust après le premier anniversaire 
de leur mise en œuvre. 

Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (Autriche, France, 
Allemagne, Suède et Suisse) 
Agent payeur 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 Limited 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 
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Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (Autriche, France, 
Allemagne, Suède et Suisse) (suite) 
Agent payeur suisse 
BNP Paribas Securities Services, Paris 
Succursale de Zurich 
Salnaustresse 16 
8022 Zürich 
Suisse 
 
Des copies papier du Prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), de la liste des 
changements apportés au portefeuille, de l'Acte fiduciaire et des rapports et états financiers annuels et 
semestriels sont disponibles gratuitement sur demande auprès de l’Agent payeur et d’information autrichien, 
français, allemand, suédois ou suisse, ainsi que du deuxième Agent d'information allemand. 

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 (« la Société de gestion »), 
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 la Société de gestion 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 
La Société de gestion a nommé BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 
16, 8002 Zürich, Suisse, comme représentant et agent payeur en Suisse. Les Parts sont distribuées en Suisse 
par BNP Paribas (Switzerland) Limited, à l'adresse susmentionnée. 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, de l'Acte fiduciaire (accompagné de 
tout amendement y afférent), ainsi que de la liste des achats et ventes effectués pour le compte du Baring 
Europe Select Trust (« le Trust »). Les communiqués officiels concernant le Trust sont publiés sur le site 
www.fundinfo.com. Les prix des Parts (valeur d'inventaire nette avec la mention « plus commissions ») sont 
publiés quotidiennement sur le site www.fundinfo.com. 

Informations importantes concernant les tableaux de performance fournis à la page 8 
La valeur d’un investissement peut augmenter ou baisser en fonction des fluctuations du marché et les 
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. La performance passée n’est pas une 
indication de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent compte ni des 
commissions et coûts encourus lors de l’émission et du rachat de Parts, ni de l'impact des droits d'entrée de la 
Société de gestion. 
Conformément à une directive de la Swiss Funds Association (SFA) du 16 mai 2008, la Société de gestion 
fournit les informations supplémentaires suivantes concernant la performance. 

Ratio des frais totaux (TER) 
Conformément à une directive publiée par la SFA le 16 mai 2008, la Société de gestion est tenue de déclarer le 
ratio des frais totaux (TER de l’anglais « Total Expense Ratio ») du Trust pour la première moitié de l’exercice en 
cours et la deuxième moitié de l’exercice précédent. Le TER a été déterminé par la Société de gestion. 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 Conduct Authority (FCA) 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.   

http://www.fundinfo.com/
http://www.fundinfo.com/
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Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (Autriche, France, 
Allemagne, Suède et Suisse) (suite) 
Les TER de chacune des Classes sont les suivants pour la période close le 30 novembre 2016 et pour l'exercice 
clos le 31 mai 2016 : 

 
TER au 30/11/2016 

% 
TER au 31/05/2016 

% 

Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 1,55% 1,56% 

Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 1,55% 1,56% 

Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 1,55% 1,56% 

Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 1,55% 1,56% 

Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 0,80% 0,80% 

Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 0,80% 0,81% 

Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis. 0,80% 0,81% 

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) ; 
• vendeurs plaçant les Parts du Fonds exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels disposant de 

facilités de trésorerie professionnelles ; et/ou 
• vendeurs plaçant les Parts du Fonds auprès de certains 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 Parts du Fonds pour le compte de tiers : 
• compagnies d'assurance-vie (Parts 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 (Parts du Fonds détenues 
pour le compte de bénéficiaires) ; 

• fondations de placement (Parts du Fonds détenues pour le compte de fonds internes) ; 
• sociétés de gestion de capitaux suisses (Parts du Fonds détenues pour le compte des fonds gérés) ; 
• sociétés de gestion de capitaux étrangères et fournisseurs de services de gestion étrangers (Parts du Fonds 

détenues pour le compte de fonds gérés et de porteurs de Parts ayant investi) ; et/ou sociétés 
d’investissement (placement des actifs de la société). 
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Rapport de la Société de gestion 
Historique des performances 
Résumé de la performance du Trust  

 

Catégorie de risque selon 
l'échelle SRRI* 

30/11/2016 

Catégorie de risque selon 
l'échelle SRRI* 

31/05/2016 
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 6 6 

Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 6 6 

Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 6 6 

Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 6 6 

Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 6 6 

Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 6 6 

Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis. 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 des prix du Trust 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 Trust. 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 Trust 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. 

Historique des performances jusqu'au 30 novembre 2016 (dont éventuelles distributions versées) 

 

01/06/2015 - 
30/11/2016 

% 

01/06/2015 - 
31/05/2016 

% 

01/06/2014 - 
31/05/2015 

% 

01/06/2013 - 
31/05/2014 

% 

01/06/2012 - 
31/05/2013 

% 
Baring Europe Select Trust - 
Classe GBP dis. (en GBP) 

11,44 7,22 11,06 16,27 41,91 

Indice Euromoney Smaller 
European Companies (ex UK), 
rendement total (en GBP) 

11,78 6,27 2,71 24,88 42,67 

Baring Europe Select Trust - 
Classe EUR cap. (en EUR) 

(0,56) 1,00 25,73 22,07 33,02 

Baring Europe Select Trust - 
Classe EUR dis. (en EUR) 

(0,54) 1,00 25,70 22,10 32,89 

Baring Europe Select Trust - 
Classe A USD cap. (en USD)* 

(5,05) 2,78 1,24 10,08 - 

Baring Europe Select Trust - 
Classe I EUR cap. (en EUR)* 

(0,16) 2,02 0,03 - - 

Baring Europe Select Trust - 
Classe I EUR dis. (en EUR)* 

(0,17) 1,84 26,27 - - 

Baring Europe Select Trust - 
Classe I GBP dis. (en GBP)* 

11,89 8,08 12,03 17,25 34,08 

Performance exprimée nette des commissions et charges, sur la base de la valeur d’inventaire nette par Part publiée (cours moyen) et avec 
réinvestissement des revenus bruts. 
Source : Morningstar/Barings/Euromoney.  
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Rapport de la Société de gestion (suite) 
Historique des performances (suite) 

* La Classe de Parts I GBP dis. a été lancée le 29 août 2012. 

* La Classe de Parts A USD cap. a été lancée le 16 décembre 2013. 

* La Classe de Parts I EUR dis. a été lancée le 18 décembre 2014. 

* La Classe de Parts I EUR cap. a été lancée le 22 mai 2015. 
 
Concernant les données tirées de Morningstar : © Morningstar. Tous droits réservés. Les informations 
contenues dans les présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs ; (2) ne pourront 
être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou à jour. Morningstar et ses 
fournisseurs de contenu se dégagent de toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant de 
l'utilisation des informations contenues dans le présent document. 

Le Trust a été lancé le 31 août 1984. 

La performance passée n’est pas une indication de la performance actuelle ou future. Les données de 
performance ne tiennent pas compte des commissions et coûts encourus lors de l’émission et du rachat 
de Parts. Nous attirons votre attention sur le fait que les fluctuations des taux de change peuvent avoir 
un impact négatif sur la valeur, le prix ou les revenus de tout investissement. 
.  
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Informations sur le Trust 

Variation de l’actif 
net par Part 

Baring Europe Select Trust - 
Classe GBP dis. 

Baring Europe Select Trust - Classe 
EUR cap. 

30/11/2016 
(p) 

31/05/2016 
(p) 

31/05/2015 
(p) 

30/11/2016 
(EUR) 

31/05/2016 
(EUR) 

31/05/2015 
(EUR) 

Valeur d'inventaire nette  
par Part à l'ouverture 2 853,26 2 677,86 2 428,55 39,354 38,980 31,030 

Rendement avant 
charges d’exploitation 376,39 233,88 302,21 51,41 58,804 58,210 

Charges d’exploitation 
(calculées selon  
le prix moyen) 

(49,06) (41,58) (37,24) (51,62) (58,430) (50,260) 

Rendement après 
charges d’exploitation 327,33 192,30 264,97 (0,207) 0,374 7,950 

Distributions sur les 
Parts  
de distribution 

- (16,90) (15,66) - - - 

Valeur d'inventaire nette  
par Part à la clôture 3 180,59 2 853,26 2 677,86 39,147 39,354 38,980 

Distributions sur les 
Parts de capitalisation - - - - 0,228 0,182 

Après frais de 
transaction directs de* 1,31 5,00 4,62 1,38 7,03 6,24 

Performance       

Rendement après 
charges 11,47% 6,55% 10,27% (0,53%) 0,96% 25,62% 

Autres informations       

Valeur d'inventaire nette  
à la clôture (000 GBP / 
000 EUR) 

333 803 349 797 298 188 142 008 149 888 159 542 

Nombre de Parts  
à la clôture 10 494 996 12 259 568 11 135 322 3 627 586 3 808 691 4 093 172 

Charges d’exploitation 1,55% 1,56% 1,56% 1,55% 1,56% 1,56% 

Frais de transaction 
directs 0,04% 0,19% 0,19% 0,04% 0,19% 0,19% 

Prix**       

Prix par Part le plus 
élevé 3 444,00 2 891,00 2 701,00 40,73 40,42 39,08 

Prix par Part le plus bas 2 506,00 2 439,00 2 033,00 33,73 33,73 26,52 
* 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 porteurs de Parts 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 Trust et des classes de Parts avant 
les charges d’exploitation. 
** Les prix les plus élevés/bas indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er juin au 30 novembre pour la période en cours et 
à l'exercice du 1er juin au 31 mai pour les périodes comparatives. 
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Informations sur le Trust (suite) 

Variation de l’actif 
net par Part 

Baring Europe Select Trust - 
Classe EUR dis. 

Baring Europe Select Trust - Classe A 
USD cap.* 

30/11/2016 
(EUR) 

31/05/2016 
(EUR) 

31/05/2015 
(EUR) 

30/11/2016 
(USD) 

31/05/2016 
(USD) 

31/05/2015 
(USD) 

Valeur d'inventaire nette 
par Part à l'ouverture 37,393 37,280 29,830 43,894 42,720 42,240 

Rendement avant 
charges d’exploitation 48,84 56,520 56,089 49,08 66,454 61,770 

Charges d’exploitation 
(calculées selon  
le prix moyen) 

(49,04) (56,160) (48,440) (51,29) (65,280) (61,290) 

Rendement après 
charges d’exploitation (0,199) 0,360 7,649 (2,213) 1,174 0,480 

Distributions sur les 
Parts de distribution - (0,247) (0,199) - - - 

Valeur d'inventaire nette 
par Part à la clôture 37,194 37,393 37,280 41,681 43,894 42,720 

Distributions sur les 
Parts de capitalisation  - - - 0,292 0,252 

Après frais de 
transaction directs de** 1,31 6,75 6,02 1,37 7,85 7,61 

Performance       

Rendement après 
charges (0,53%) 0,30% 24,97% (5,04%) 2,75% 1,14% 

Autres informations       

Valeur d'inventaire nette  
à la clôture (000 EUR / 
000 USD) 

425 947 451 740 327 102 11 089 17 943 12 454 

Nombre de Parts  
à la clôture 11 452 119 12 080 886 8 774 752 266 059 408 773 291 532 

Charges d’exploitation 1,55% 1,56% 1,56% 1,55% 1,56% 1,56% 

Frais de transaction 
directs 0,04% 0,19% 0,19% 0,04 0,19% 0,19% 

Prix***       

Prix par Part le plus 
élevé 38,70 38,66 37,57 45,870 43,930 43,720 

Prix par Part le plus bas 32,26 32,26 25,50 37,830 37,830 33,800 
* La Classe de Parts A USD cap. a été lancée le 16 décembre 2013. 
** 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 porteurs de Parts 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 Trust et des 
classes de Parts avant les charges d’exploitation. 
*** Les prix les plus élevés/bas indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er juin au 30 novembre pour la période en cours 
et à l'exercice du 1er juin au 31 mai pour les périodes comparatives. 
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Informations sur le Trust (suite) 

Variation de l’actif net 
par Part 

Baring Europe Select Trust - 
Classe I EUR cap.* 

Baring Europe Select Trust - 
Classe I EUR dis.* 

30/11/2016 
(EUR) 

31/05/2016 
(EUR) 

31/05/2015 
(EUR) 

30/11/2016 
(EUR) 

31/05/2016 
(EUR) 

31/05/2015 
(EUR) 

Valeur d'inventaire nette par 
Part à l'ouverture 38,621 37,850 - 37,541 37,390 - 

Rendement avant charges 
d’exploitation 26,03 32,271 66,380 25,48 30,119 65,292 

Charges d’exploitation 
(calculées selon le prix 
moyen) 

(26,09) (31,500) (28,530) (25,54) (29,470) (27,460) 

Rendement après charges 
d’exploitation (0,057) 0,771 37,850 (0,058) 0,649 37,832 

Distributions sur les Parts de 
distribution - - - - (0,498) (0,442) 

Valeur d'inventaire nette par 
Part à la clôture 38,564 38,621 37,850 37,483 37,541 37,390 

Distributions sur les Parts de 
capitalisation - 0,515 0,047 - - - 

Après frais de transaction 
directs de** 1,35 7,30 6,82 1,33 6,82 6,57 

Performance       

Rendement après charges (0,15%) 2,04% - (0,16%) 0,40% - 

Autres informations       

Valeur d'inventaire nette  
à la clôture (000 EUR) 163 396 203 336 - 17 737 15 976 9 304 

Nombre de Parts à la clôture 4 237 004 5 264 915 10 473 214 425 554 248 830 

Charges d’exploitation 0,80% 0,81% 0,81% 0,80% 0,81% 0,81% 

Frais de transaction directs 0,04% 0,19% 0,19% 0,04% 0,19% 0,19% 

Prix***       

Prix par Part le plus élevé 40,06 39,40 37,94 38,94 38,91 37,93 

Prix par Part le plus bas 32,93 32,93 37,77 32,52 32,52 29,92 

* La Classe de Parts I EUR cap. a été lancée le 22 mai 2015. 
* La Classe de Parts I EUR dis. a été lancée le 18 décembre 2014. 
** 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 porteurs de Parts 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 Trust et des 
classes de Parts avant les charges d’exploitation. 
*** Les prix les plus élevés/bas indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er juin au 30 novembre pour la période en cours 
et à l'exercice du 1er juin au 31 mai pour les périodes comparatives. 
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Informations sur le Trust (suite) 

Variation de l’actif net par 
Part 

Baring Europe Select Trust 
Classe I GBP dis. 

30/11/2016 
(p) 

31/05/2016 
(p) 

31/05/2015 
(p) 

Valeur d'inventaire nette par 
Part à l'ouverture 2 861,71 2 685,24 2 431,66 

Rendement avant charges 
d’exploitation 366,03 236,08 308,13 

Charges d’exploitation 
(calculées selon  
le prix moyen) 

(25,38) (21,76) (19,64) 

Rendement après charges 
d’exploitation 340,65 214,32 288,49 

Distributions sur les Parts de 
distribution - (37,85) (34,91) 

Valeur d'inventaire nette par 
Part à la clôture 3 202,36 2 861,71 2 685,24 

Après frais de transaction 
directs de* 1,32 5,04 4,70 

Performance    

Rendement après charges 11,90% 6,57% 10,43% 

Autres informations    

Valeur d'inventaire nette  
à la clôture (000 GBP) 672 522 685 865 576 791 

Nombre de Parts à la clôture 21 000 804 23 966 925 21 480 072 

Charges d’exploitation 0,80% 0,81% 0,81% 

Frais de transaction directs 0,04% 0,19% 0,19% 

Prix**    

Prix par Part le plus élevé 3 464,00 2 917,00 2 722,00 

Prix par Part le plus bas 2 525,00 2 450,00 2 043,00 
* 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 porteurs de Parts 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 Trust et des classes de Parts avant 
les charges d’exploitation. 
** Les prix les plus élevés/bas indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er juin au 30 novembre pour la période en cours et 
à l'exercice du 1er juin au 31 mai pour les périodes comparatives. 
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Informations sur le Trust (suite) 
Autres prix pertinents publiés 

Période comptable 
Baring Europe Select Trust - Classe GBP dis. 

Cours moyen (pence par Part) 

31/08/1984 Date de 
lancement 47,50 

30/11/2016 Date des 
comptes 3 183,00 

06/01/2017 Dernière date 3 324,00 
 
 

Période comptable 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR cap. 

Cours moyen (EUR par Part) 

15/10/2009 Date de 
lancement 16,14 

30/11/2016 Date des 
comptes 39,17 

06/01/2017 Dernière date 41,01 
 
 

Période comptable 
Baring Europe Select Trust - Classe EUR dis. 

Cours moyen (EUR par Part) 

15/08/2001 Date de 
lancement 0,57 

30/11/2016 Date des 
comptes 37,22 

06/01/2017 Dernière date 38,97 
 
 

Période comptable 
Baring Europe Select Trust - Classe A USD cap. 

Cours moyen (USD par Part) 

16/12/2013 Date de 
lancement 38,41 

30/11/2016 Date des 
comptes 41,71 

06/01/2017 Dernière date 43,04 
 
 

Période comptable 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR cap. 

Cours moyen (EUR par Part) 

22/05/2015 Date de 
lancement 37,88 

30/11/2016 Date des 
comptes 38,59 

06/01/2017 Dernière date 40,42 
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Informations sur le Trust (suite) 
Autres prix pertinents publiés (suite) 

Période comptable 
Baring Europe Select Trust - Classe I EUR dis. 

Cours moyen (EUR par Part) 

18/12/2014 Date de 
lancement 29,92 

30/11/2016 Date des 
comptes 37,51 

06/01/2017 Dernière date 39,30 

 

Période comptable 
Baring Europe Select Trust - Classe I GBP dis. 

Cours moyen (pence par Part) 

29/08/2012 Date de 
lancement 1 608,00 

30/11/2016 Date des 
comptes 3 205,00 

06/01/2017 Dernière date 3 349,00 
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Objectif et politique d’investissement  
Le Baring Europe Select Trust (« le Trust ») vise à faire croître son capital sur le long terme en investissant 
directement (et, si cela est approprié, indirectement) dans les valeurs mobilières d'entreprises européennes.  
Baring Fund Managers Limited (« la Société de gestion ») recherche la croissance principalement en 
investissant dans les titres de sociétés choisies avec soin qui sont cotées sur les principaux marchés boursiers 
d'Europe, tout en conservant une flexibilité suffisante pour investir dans des sociétés de croissance de petite 
capitalisation ou « niche », selon les opportunités.  
L'objectif et la politique d’investissement sont définis de manière exhaustive dans le Prospectus. 

Gestion du Trust 
Les équipes de gestion des investissements en actions de Barings sont adeptes de la philosophie de 
« croissance à un prix raisonnable » (GARP). Nous sommes convaincus que la croissance des bénéfices est le 
principal moteur de performance du marché des actions sur le moyen à long terme, et nous privilégions les 
entreprises de qualité capables de surperformer le marché (après correction des risques). Nous pensons 
notamment que des recherches fondamentales structurées et un processus d'investissement discipliné, 
combinant des disciplines de qualité, de croissance et de potentiel haussier, nous permettent d'identifier des 
sociétés qui présentent des prix attrayants et un potentiel de croissance à long terme, et qui pourront 
surperformer le marché. Nous donnons la priorité à des critères de qualité pour identifier les sociétés 
appropriées, et fixons un horizon de trois à cinq ans pour prévoir leurs bénéfices. Pour déterminer le potentiel 
haussier, nous utilisons des méthodes cohérentes et transparentes centrées sur des modèles de bénéfices 
actualisés.  

Profil de risque 
Le Trust investissant dans les actions de petites entreprises européennes (à l'exception de celles du Royaume-
Uni), il est exposé à la volatilité qui caractérise parfois les cours des actions. Dans la mesure où nous pouvons 
investir dans des entreprises de très petite capitalisation ou de secteurs en développement pouvant être très 
volatils, le Trust peut subir une volatilité de marché plus importante que les trusts qui investissent dans de 
grandes entreprises bien établies.  
Les rendements des marchés d'actions étrangers peuvent également subir les fluctuations des taux de change, 
qui peuvent augmenter ou diminuer les rendements enregistrés par les investisseurs. Le profil de risque est 
défini de manière exhaustive dans le Prospectus.  

Changements clés durant la période 
Angus Woolhouse a démissionné de son poste d'Administrateur de Baring Fund Managers Limited à compter du 
31 août 2016. 
Nicola Hayes a démissionné de son poste d'Administratrice de Baring Fund Managers Limited à compter du 24 
novembre 2016. 
John Burns a démissionné de son poste d'Administrateur de Baring Fund Managers Limited à compter du 25 
novembre 2016. 

Stratégie  
La philosophie d'investissement et l'approche suivies par la Société de gestion restent les mêmes, visant à 
identifier des opportunités parmi les entreprises qui présentent des caractéristiques de « croissance à un prix 
raisonnable ». Selon nous, ces entreprises seront capables de générer une forte croissance des bénéfices à 
l'avenir, profitant à la fois d'une équipe de direction solide, d'un excellent positionnement sur le marché et d'une 
position financière relativement solide, comme par exemple un endettement inférieur à la moyenne et un taux de 
rendement des fonds propres supérieur à la moyenne. Les valorisations des actions jouent également un rôle 
significatif dans nos décisions d'investissement. Elles doivent nous sembler attrayantes par rapport à la 
croissance des bénéfices et à l'amélioration du modèle d'entreprise que nous prévoyons pour la société 
concernée. 
L'allocation géographique des actifs du Trust découle des décisions individuelles que nous prenons pour 
construire le portefeuille. Durant les six mois de la période sous revue, nous avons renforcé l'exposition du 
portefeuille à l'Autriche et diminué celle à l'Italie, en fonction de nos décisions individuelles d'achat et de vente. 
Les nouvelles lignes initiées durant la période incluent Andritz (fabricant autrichien d'équipements industriels) et 
Hugo Boss (groupe de mode allemand). Les participations vendues durant la période incluent Drillisch 
(fournisseur allemand de services de télécommunication) et Wolters Kluwer (groupe néerlandais d'édition et 
d'information professionnelle).  
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Objectif et politique d’investissement (suite) 
Performance 
Les petites entreprises européennes, telles que mesurées par l'indice Euromoney Europe ex-UK Smaller 
Companies que nous utilisons pour la comparaison des performances, ont progressé de 11,7 % en livres 
sterling, en partie en raison de la faiblesse enregistrée par la livre par rapport aux monnaies européennes telles 
que l'euro durant la période. Les indices des petites entreprises européennes ont produit des rendements 
supérieurs à ceux des indices qui suivent la performance des grandes entreprises de la région, comme le MSCI 
Europe ex-UK. Les marchés des actions ont été volatils durant les six mois de la période sous revue, dans toute 
l'Europe.  
Le Trust a légèrement sous-performé l'indice comparatif sur la période. L'exposition limitée du Trust aux petites 
entreprises norvégiennes et à celles du secteur pétrolier a freiné la performance, les entreprises concernées 
ayant produit de bons résultats pendant le trimestre et le prix du pétrole s'étant stabilisé. Au niveau individuel, 
les plus gros moteurs de performance du Trust sont Umicore (groupe belge de métaux et de recyclage) et 
Temenos (développeur suisse de logiciels financiers). Parmi les plus mauvaises performances de la période, 
Hera (fournisseur italien de services aux collectivités divers) a de nouveau subi une baisse de cours malgré les 
progrès réalisés en termes d'efficacité et de niveau de service. 

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

Achats Coûts 
000 GBP 

Ventes Produits 
000 GBP 

ANDRITZ 14 354 Wolters Kluwer 20 576 

GrandVision 13 011 Drillisch 20 147 

Aryzta 11 730 De'Longhi 15 040 

Euronext 9 271 Ingenico 13 934 

Fugro 9 036 Glanbia 13 913 

Havas 8 817 Duerr 13 547 

Indra Sistemas 8 722 Rheinmetall 13 192 

Technicolor 8 621 Brembo 12 932 

Lenzing 7 664 Hexpol 12 267 

Intertrust 7 190 Bpost 12 005 

 
Analyse du marché 
L'événement le plus important du semestre a été le référendum britannique sur le maintien du Royaume-Uni 
dans l'Union européenne. Son résultat inattendu (les électeurs ont choisi de partir) a déclenché une forte 
dépréciation de la livre sterling et fait craindre que l'économie de la zone euro ne souffre de la potentielle 
faiblesse de l'économie britannique. Les événements politiques, à savoir l'élection de Donald Trump à la 
présidence des États-Unis et le référendum italien sur le programme de réforme du premier ministre, Matteo 
Renzi, ont également amplifié les incertitudes quant aux futures tendances de la croissance économique, des 
taux d'intérêt et des taux de change. Bien que les conséquences à long terme de ces événements soient 
incertaines, les données économiques et l'actualité des entreprises « actuellement en activité » ont globalement 
été meilleures que prévu. En Europe, les enquêtes de confiance des entreprises et des consommateurs 
indiquent que la région résiste et que sa reprise économique lente mais régulière se poursuit.    
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Objectif et politique d’investissement (suite) 
Analyse du marché (suite) 
Durant la période sous revue, le redressement partiel du prix du pétrole et d'autres matières premières a permis 
aux entreprises du secteur des ressources naturelles et aux petites entreprises norvégiennes de produire des 
performances solides. Les petites entreprises suisses ont produit de bons résultats en livre sterling grâce à la 
fermeté persistante du franc suisse. Parallèlement, les petites entreprises d'Italie ont pour la plupart dégagé des 
rendements décevants durant le trimestre, en raison de la faiblesse persistante de l'économie nationale, des 
incertitudes concernant l'impact du référendum italien et de craintes quant au secteur bancaire du pays, qui 
souffre toujours de volumes importants de prêts non performants. Dans ce contexte, les entreprises du secteur 
financier ont globalement produit de mauvaises performances durant la période. 

Perspectives du marché 
Les perspectives des petites entreprises européennes semblent équilibrées : les données économiques 
globalement favorables en termes de chômage, l'activité du secteur de la construction, les exportations et la 
confiance des entreprises et des consommateurs contrastent avec les perspectives incertaines concernant la 
politique monétaire des banques centrales (en Europe comme aux États-Unis) et avec la potentielle survenance 
d'événements politiques et macroéconomiques capables de détériorer la confiance des investisseurs au cours 
des mois à venir.  

Parallèlement, les valorisations des petites entreprises, bien que proches des fourchettes historiques les plus 
élevées, semblent attrayantes par rapport à celles d'autres classes d'actifs et à celles des grandes entreprises, 
et les bilans de ces entreprises sont sains. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas par rapport aux normes 
historiques, et toute nouvelle amélioration de la confiance des entreprises et de l'activité économique nationale 
pourrait engendrer une hausse des dépenses d'investissement et des acquisitions d'entreprises. Les marges 
bénéficiaires des petites entreprises européennes se sont améliorées au cours des quelques dernières années, 
mais leurs coûts pourraient subir des pressions nées de la hausse des prix des matières premières brutes et de 
la potentielle augmentation des coûts de la main-d'œuvre. 

À terme, nous comptons maintenir notre approche d'investissement, basée sur les entreprises de qualité 
présentant des caractéristiques de croissance à un prix raisonnable, et visons à identifier les entreprises dont les 
valorisations ne reflètent pas complètement les forces sous-jacentes en termes de compétitivité et de bilan, ainsi 
que celles qui semblent capables de faire croître leurs bénéfices en améliorant leurs rendements et leur modèle 
d'entreprise. Nous sommes convaincus que, sur le long terme, cette approche nous permettra, d'une part, 
d'atténuer les risques inhérents aux investissements dans les petites entreprises et, d'autre part, d'identifier des 
entreprises dont les opportunités de croissance sont sous-estimées et dont les valorisations sont attrayantes. 

 
 
 
Baring Asset Management Limited 
Décembre 2016 

 
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. 
  



 

  
  20 

Objectif et politique d’investissement (suite) 
Revenus 

 

Revenu 
disponible par 

Part au 
30/11/2016 

Revenu 
disponible par 

Part au 
31/05/2016 

Rendement net 
annualisé au 

30/11/2016 

Rendement net 
annualisé au 

31/05/2016 
Baring Europe Select 
Trust - Classe GBP dis. Néant 16,9006p Néant 0,59% 

Baring Europe Select 
Trust - Classe EUR cap. Néant 0,2283 EUR Néant 0,58% 

Baring Europe Select 
Trust - Classe EUR dis. Néant 0,2479 EUR Néant 0,66% 

Baring Europe Select 
Trust - Classe A USD cap. Néant 0,2926 USD Néant 0,67% 

Baring Europe Select 
Trust - Classe I EUR cap. Néant 0,5080 EUR Néant 1,33% 

Baring Europe Select 
Trust - Classe I EUR dis. Néant 0,4856 EUR Néant 1,31% 

Baring Europe Select 
Trust - Classe I GBP dis. Néant 37,0175p* Néant 1,30% 

 
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 aux tableaux « Autres prix pertinents publiés » des pages 15 et 16. 

Julian Swayne a été nommé Administrateur de Baring Fund Managers Limited à compter du 20 décembre 2016. 
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Informations sur le portefeuille 
Positions principales - en pourcentage de l'actif net total 

Dix principales positions 30/11/2016 
% 

31/05/2016 
% 

Northern Trust Global Funds - Sterling Fund 2,42 4,94 

Teleperformance 1,85 1,38 

DSV 1,74 1,48 

Telenet 1,63 1,25 

Partners Group 1,60 1,01 

Temenos 1,58 1,21 

Koninklijke Vopak 1,57 1,49 

MTU Aero Engines 1,56 0,84 

Elior 1,53 1,53 

Recordati 1,53 1,66 

Répartition géographique - en pourcentage de l'actif net total 

Pays 30/11/2016 
% 

31/05/2016 
% 

Autriche 1,77 0,40 

Belgique 5,17 5,60 

Danemark 6,03 6,22 

Finlande 6,77 6,01 

France 18,21 16,41 

Allemagne 11,22 12,79 

Irlande 5,51 8,40 

Italie 11,22 14,15 

Luxembourg 2,15 1,59 

Pays-Bas 9,69 9,41 

Espagne 4,38 3,72 

Suède 4,92 5,23 

Suisse 12,73 10,54 
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Informations sur le portefeuille (suite) 
Répartition par type d'actif - en pourcentage de l'actif net total 

Type d'actif 30/11/2016 
% 

31/05/2016 
% 

Fonds de placement† 4,41 6,22 

Actions 95,36 94,25 

Autres actifs/(passifs) nets 0,23 (0,47) 

† Actions de fonds de placement cotés en Irlande. Les liquidités non investies du Trust sont transférées dans ces fonds quotidiennement. 
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Déclaration des Administrateurs 
Les états financiers des pages 28 à 31 ont été approuvés par Baring Fund Managers Limited (« la Société de 
gestion ») et signés en son nom par : 
 
 
 
C. BIGGINS   Administrateur 
 
 
D. STEVENSON  Administrateur        Londres, le 11 janvier 2016 
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Relevé de portefeuille 
au 30 novembre 2016 

            Valeur au cours  Pourcentage de  
            acheteur l’actif net total 

Participations Fonds de placement : 4,41% (6,22%)    (GBP)    (%) 
26 919 009  Northern Trust Global Funds - Euro Fund †  22 820 204    1,38  
40 028 000  Northern Trust Global Funds - Sterling Fund † 40 028 000    2,42  
12 572 000  Northern Trust Global Funds - US Dollar Fund † 10 096 370    0,61  

            72 944 574    4,41  
         
  Actions: 95,36% (94,25%)            
       
  Autriche : 1,77% (0,40%)           

334 081  ANDRITZ         13 860 697    0,84  
83 092  Lenzing          8 447 123    0,51  

473 537  Wienerberger        6 927 422    ,42  
            29 235 242    1,77  
                  
  Belgique : 5,17% (5,60%)           

454 319  Bpost         8 277 746    0,50  
241 031  Kinepolis         8 515 320    0,51  
899 927  Ontex         19 832 328    1,20  
629 601  Telenet         27 050 121    1,63  
459 979  Umicore         22 047 474    1,33  

            85 722 989    5,17  
                  
  Danemark : 6.03% (6.22%)           

526 451  Chr Hansen       23 800 258    1,44  
794 623  DSV         28 856 095    1,74  
430 821  Royal Unibrew       13 822 978    0,83  
233 249  SimCorp         8 802 627    0,53  

1 703 703  Tryg         24 688 706    1,49  
            99 970 664    6,03  
                  
  Finlande : 6,77% (6,01%)           

1 010 117  Amer Sports       21 772 699    1,32  
630 637  Cargotec         20 764 463    1,25  
957 064  Elisa         24 393 308    1,47  
782 036  Huhtamaki       23 837 133    1,44  

1 730 049  Valmet         21 285 651    1,29  
            112 053 254    6,77  
                  
  France : 18,21% (16,41%)           

1 005 995  Plastic Omnium       24 608 289    1,49  
1 005 122  Edenred         17 166 166    1,04  
1 509 193  Elior         25 258 892    1,53  

752 958  Elis         9 470 026    0,57  
61 415  Faiveley Transport       5 246 276    0,32  

1 350 293  Havas         8 707 276    0,53  
349 504  Imerys         19 671 784    1,19  
519 338  Nexity         19 524 248    1,18  
354 120  Orpea         22 075 233    1,33  
725 888  Scor         18 584 962    1,12  
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Relevé de portefeuille (suite) 
au 30 novembre 2016 
 

      Valeur au cours Pourcentage de 
            acheteur l’actif net total 
   Actions: 95,36% (94,25%) suite      (GBP)    (%) 
      

Participations France : 18,21% (16,41%) suite   
 

  
 186 914    SEB         20 615 757    1,25  

1 227 514    SPIE         18 319 518    1,11  
331 318    Tarkett         9 104 553    0,55  

1 838 654    Technicolor       7 278 615    0,44  
385 876    Teleperformance       30 557 674    1,85  
197 596    Trigano         12 062 688    0,73  
625 849    Ubisoft Entertainment     17 615 588    1,06  
737 033    Worldline         15 297 269    0,92  

              301 164 814    18,21  
Participations   Allemagne : 11,22% (12,79%)           

        
783 704    Aareal Bank       22 380 319    1,35  
240 545    CANCOM         8 761 403    0,53  
441 323    Carl Zeiss Meditec       12 125 583    0,73  
401 959    Gerresheimer       23 806 453    1,44  
289 837    Hugo Boss       13 448 734    0,81  
322 138    Kion         14 966 813    0,90  
307 729    MTU Aero Engines       25 903 109    1,56  
219 196    Sartorius Pref       12 955 880    0,78  
471 085    Scout24         13 684 423    0,83  
447 329    Symrise         21 942 174    1,33  
441 109    Wirecard         15 896 856    0,96  

              185 871 747    11,22 
                    
    Irlande : 1,10% (2,18%)           

845 772    Kingspan         18 197 762    1,10  
              18 197 762    1,10  
                    
    Italie : 11,18% (14,15%)           

395 000    Acea         3 411 035    0,21  
1 138 369    Banca Generali       19 290 987    1,17  

173 133    Brembo         8 037 989    0,49  
876 474    Cerved Information Solutions     5 747 807    0,35  
524 693    DiaSorin         22 991 478    1,39  

9 428 014    Hera         15 735 037    0,95  
467 233    Industria Macchine Automatiche    23 270 043    1,41  

3 940 989    Maire Tecnimont       8 100 418    0,49  
615 454    MARR         8 577 307    0,52  

1 379 245    Moncler         17 971 906    1,09  
2 642 900    OVS         11 144 781    0,67  
1 153 042    Recordati         25 356 181    1,53  

816 897    Societa Iniziative Autostradali e Servizi   5 325 678    0,32  
474 221    Yoox         10 363 570    0,63  

              185 324 217    11,22  
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Relevé de portefeuille (suite) 
au 30 novembre 2016 
 

          Valeur au cours Pourcentage de  
   acheteur l’actif net total 
   Actions: 95,36% (94,25%) suite      (GBP)    (%) 
      

Participations   Luxembourg : 2,15% (1,59%)           
64 531    Eurofins Scientific       23 236 619    1,40  

309 320    Stabilus         12 349 408    0,75  
              35 586 027    2,15  
                    
    Pays-Bas : 9,69% (9,41%)           

877 957    Aalberts Industries       21 735 246    1,31  
722 404    ASM International       24 860 724    1,50  
836 046    Corbion         16 741 132    1,01  
289 387    Euronext         9 152 318    0,55  
648 623    Fugro         8 551 543    0,52  
728 561    GrandVision       11 932 071    0,72  
717 860    IMCD         23 452 251    1,42  
695 218    Koninklijke Vopak       25 934 266    1,57  

1 533 487    Refresco Gerber       18 054 347    1,09  
              160 413 898    9,69  
                    
    Espagne : 4,38% (3,72%)           

2 500 074    Applus Services       19 024 385    1,15  
624 140    Cia de Distribucion Integral Logista   11 371 905    0,69  

2 942 412    Distribuidora Internacional de Alimentacion  10 993 922    0,66  
1 430 004    GamesaTecnologica       23 933 531    1,45  

869 391    Indra Sistemas       7 115 175    0,43  
              72 438 918    4,38  

 
  Suède : 4,92% (5,23%)           

446 241    AAK         22 147 891    1,34  
612 999    Attendo         4 035 072    0,24  
998 106    Indutrade         15 198 700    0,92  
835 410    Intrum Justitia       20 573 948    1,24  
585 589    Modern Times Group       12 483 913    0,75  
640 791    Thule         7 072 203    0,43  

              81 511 727    4,92  
                    
    Suisse : 12,73% (10,54%)          

323 063    Aryzta         11 262 504    0,68  
61 514    Bachem         4 142 909    0,25  

220 723    Baloise         21 555 821    1,30  
263 683    Cembra Money Bank       15 640 679    0,94  
405 385    DKSH         21 543 463    1,30  
20 937    dorma+kaba       12 245 054    0,74  

153 166    Dufry         15 115 783    0,91  
4 455    Forbo         4 622 237    0,28  

328 707    GateHolding       13 254 244    0,80  
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Relevé de portefeuille (suite) 
au 30 novembre 2016 
 

           Valeur au cours  Pourcentage de  
   acheteur l’actif net total 
   Actions: 95,36% (94,25%) suite      (GBP)    (%) 
      

Participations   Suisse : 12,73% (10,54%) suite         
56 082    Helvetia         23 501 267    1,42  
48 635    Implenia         2 519 187    0,15  
67 553    Partners Group       26 477 133    1,60  
73 551    Tecan         9 418 222    0,57  

464 218    Temenos        26 213 064    1,58  
23 043    u-blox         3 437 575    0,21  

              210 949 142   12,73  
                    
    Total des actions : 95,2% (94,25%)    1 578 440 401    95,36  
                    
    Portefeuille de titres : 99,6% (100,47%) 1 651 384 975   99,77  
                    
    Autres actifs nets       4 319 813    0,23  
                    
    Actif net       1 655 704 788   100,00  

 
 
† Parts de fonds de placement. Les liquidités non investies du Fonds sont transférées dans ce fonds quotidiennement. 
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 mai 2016. 
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État du résultat global 
Pour la période close le 30 novembre 2016 
  2016 2015 
  000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP 
Produits      
Plus-values nettes   194 568  12 734 

Revenus  5 792  5 773  

Charges  (10 251)  (7 680)  

Frais financiers : intérêts  -  (2)  

Charges nettes avant impôts  (4 459)  (1 909)  

Impôts  (266)  (290)  

Charges nettes après impôts    (4 725)  (2 199) 

Augmentation du résultat global avant distributions   189 843  10 535 

Distributions (régularisation)   (163)  (131) 

Variation de l’actif net attribuable aux porteurs de Parts 
découlant des activités d'investissement 

 189 680  10 404 

Tableau de variation de l’actif net attribuable aux porteurs de Parts 
Pour la période close le 30 novembre 2016 
   2016  2015 
  000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP 
Actif net attribuable aux porteurs de Parts à l’ouverture   1 674 271*  1 239 594 
      
Montants à recevoir sur les émissions de Parts  201 024  333 994  
Montants à payer pour les annulations de Parts  (409 633)  (200 133)  
   (208 609)  133 861 
Ajustement pour dilution    119 
Variation de l’actif net attribuable aux porteurs de Parts 
découlant des activités d'investissement 

 189 680  10 404 

Distributions non réclamées  363  12 

Actif net attribuable aux porteurs de Parts à la clôture  1 655 705  1 383 990 

* L'actif net attribuable aux porteurs de Parts à l’ouverture en 2016 diffère de la position de clôture de 2015 à hauteur de la variation de l'actif net 
attribuable aux porteurs de Parts pour la deuxième moitié de l'exercice comparatif.  

 
 
 



 

  
  29 

Bilan  
au 30 novembre 2016 

  30/11/2016 31/05/2016 
  000 GBP 000 GBP 
Actif    
Actifs de placement  1 651 385 1 682 162 
    
Actif à court terme :    

Débiteurs  11 650 11 461 
Espèces et soldes bancaires  28 1 008 

    
Actif total  1 663 063 1 694 631 
    
Passif    
    
Créanciers :    

Distributions à payer sur les Parts de distribution   - (13 387) 
Autres créanciers  (7 358) (6 973) 

    
Total du passif  (7 358) (20 360) 
    
Actif net attribuable aux porteurs de Parts  1 655 705 1 674 271 

 

 

Notes annexes aux états financiers 
Pour la période close le 30 novembre 2016 

Les états financiers semestriels ont été préparés sur la même base que les états financiers audités de l'exercice 
clos le 31 mai 2016. 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 : Parts achetées avant le 1 juin 2016 

Groupe 2 : Parts achetées le 1 juin 2016 ou après cette date 

Acompte sur distribution - Classe GBP dis. (pence par Part) 

Groupe  Revenus nets Régularisation 
2016 

Distribution à verser 
2015 

Distribution versée 
1 0,0000 0,0000 0,0000 16,9006 
2 0,0000 0,0000 0,0000 16,9006 

 

Acompte sur capitalisation - Classe EUR cap. (EUR par Part) 

Groupe  Revenus nets Régularisation 
2016 

Capitalisation à verser 
2015 

Capitalisation versée 
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,2283 
2 0,0000 0,0000 0,0000 0,2283 

 

Acompte sur distribution - Classe EUR dis. (EUR par Part) 

Groupe  Revenus nets Régularisation 
2016 

Distribution à verser 
2015 

Distribution versée 
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,2479 
2 0,0000 0,0000 0,0000 0,2479 

 

Acompte sur capitalisation - Classe A USD cap. (USD par Part) 

Groupe  Revenus nets Régularisation 
2016 

Capitalisation à verser 
2015 

Capitalisation versée 
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,2926 
2 0,0000 0,0000 0,0000 0,2926 

 

Acompte sur capitalisation - Classe I EUR cap.* (EUR par Part) 

Groupe  Revenus nets Régularisation 
2016 

Capitalisation à verser 
2015 

Capitalisation versée 
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,5080 
2 0,0000 0,0000 0,0000 0,5080 

 
Acompte sur distribution - Classe I EUR dis. (EUR par Part) 

Groupe  Revenus nets Régularisation 
2016 

Distribution à verser 
2015 

Distribution versée 
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,4856 
2 0,0000 0,0000 0,0000 0,4856 

* La Classe de Parts I EUR cap. a été lancée le 22 mai 2015. 

*  

 



 

  
  31 

Tableaux de distribution (suite) 
Groupe 1 : Parts achetées avant le 1 juin 2016 

Groupe 2 : Parts achetées le 1 juin 2016 ou après cette date 

Acompte sur distribution - Classe I GBP dis. (pence par Part) 

Groupe  Revenus nets Régularisation 
2016 

Distribution à 
verser 

2015 
Distribution versée 

1 0,0000 0,0000 0,0000 37,0175 
2 0,0000 0,0000 0,0000 37,0175 

 
 

 



 

 
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/
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