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EXCERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

FCP HORIZON TREASURY FUND
POLITIQUE DE PLACEMENT
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
Le FCP investira en permanence la totalité de son actif, hors titres d’OPCVM « monétaires », créa,ces
représentatives des opérations de pensions qu’il effectue en tant que cessionnaire, et liquidités, en
titres de créances émis ou garantis par l Etat. De plus, au moins 50% de l’actif susuvisé est en permanence
investie en titres de créances émis ou garantis par l’Etat de durée initiale ou résiduelle inférieure à un
an. Le FCP sera investi en :
- Titres de créances émis ou garantis par l’état ;
- Titres de créances de fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) garantis par l'état ;
- Opérations de pension ;
- Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres dans le respect des règles et des
conditions de la réglementation en vigueur.

Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Classification de l’OPCVM : Monétaire
Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
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Valorisation par titre en
DH (C)

MA0002015578 BDT 09/03/2020 2.40% 2A

349

102104,92

35634617,08

MA0002016246 BDT 1.85% 14/02/2021 1A

58

102004,65

5916269,70

MA0002016147 BDT 1.70% 17/01/2021 1A

41

101947,71

4179856,11
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Valorisation globale en % par rapport au
DH (D=C*A)
total Actif

66,98
MA0002014431 BDT 2.50% 16/05/2017 5A

15

101902,53

1528537,95

MA0002016626 BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S

1

100520,49

100520,49

MA0002015636 BDT 18/07/2020 2.35% 2A

1

101474,95

101474,95

Créances représentatives des titres reçus en pension
Liquidité(4)
Autres actifs
Total actifs
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC
(2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant.
(3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant.
(4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans
* Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
0,00
70039737,38
66897,401
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS ET DE LA VALEUR
LIQUIDATIVE DES OPCVM
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Valeur liquidative de fin de période
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Quantité (A)

Dépôt à terme (2ans et plus)

Pensions livrées
Actif Net
Nombre d'actions ou de parts
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TABLEAU DES CREANCES
OPERATEURS DEBITEUR (D )
COUPON A RECEVOIR
VENTES A REGLEMENTS DIFFERES
OPERATEURS DEBITEURS
AUTRES OPERATEURS DEBITEURS
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E)
ACTIONNNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS
DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F)
PERSONNEL DEBITEUR
ETAT DEBITEUR
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES
AUTRES DEBITEURS
COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF
DEPOTS A TERME
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Forme juridique : FCP

INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DE L'ANNEE
Sur la sphère obligataire, l'année 2021 a été marquée par une détente généralisée de la courbe des taux,
en lien avec la situation confortable du Trésor et à l'amélioration des conditions de liquidités.
Depuis son lancement, Horizon Treasury Fund a enregistré une performance de 4,70% et a clôturé l'année
avec une sensibilité de 0,12.
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Dénomination : HORIZON TREASURY FUND
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Opinion
Conformément à la mission qui nous a été confiée
dans le règlement de gestion du Fonds Commun
de Placement «HORIZON TREASURY FUND»,
nous avons effectué l’audit des états de synthèse
ci-joints qui comprennent le bilan au 31 décembre
2021, le compte de produits et charges, l’état des
soldes de gestion pour l’exercice clos à cette date
ainsi que l’état des informations complémentaires
(ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif
net de DH 70 039 737,38 y compris un bénéfice à
affecter de DH 366 332,05. Ces états ont été
établis dans un contexte évolutif de la crise
sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base
des éléments disponibles à cette date.
Nous certifions que les états de synthèse cités au
premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et
sincères et donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine du Fonds
Commun de Placement « HORIZON TREASURY
FUND » au 31 décembre 2021 conformément au
référentiel comptable en vigueur au Maroc.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les Normes
de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement décrites dans la section
«Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit
des états de synthèse» du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l’établissement de
gestion du fonds commun de placement
conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à l’audit des états de synthèse et nous
nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces
règles. Nous estimons que les éléments probants
que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Responsabilité de la Direction et des
responsables de la Gouvernance à l’égard des
états de synthèse
La Direction est responsable de l’établissement et
de la présentation sincère de ces états de
synthèse, conformément au référentiel comptable
en vigueur au Maroc ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d’états de synthèse
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états de synthèse, c’est
à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité
du FCP à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de
liquider le FCP ou de cesser son activité ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de
surveiller le processus d’information financière du
FCP.
Responsabilité de l’Auditeur à l’égard de l’audit
des états de synthèse
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance
raisonnable que les états de synthèse pris dans
leur ensemble sont exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément aux normes professionnelles

permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles
sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent
influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états de synthèse prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément
aux normes de la profession au Maroc, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les
états de synthèse comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d’une anomalie significative résultant
d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne;
• nous acquérons une compréhension des
éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit
afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l’établissement de gestion du FCP ;
• nous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par
la Direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière ;
• nous tirons une conclusion quant au caractère
approprié de l'utilisation par la Direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité du FCP à
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l'existence d'une incertitude significative, nous
sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les
états de synthèse au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates,
d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus
jusqu'à la date de notre rapport. Des événements
ou situations futurs pourraient par ailleurs amener
le FCP à cesser son exploitation ;
• nous évaluons la présentation d’ensemble, la
structure et le contenu des états de synthèse, y
compris les informations fournies dans l’ETIC, et
apprécions si les états de synthèse représentent
les opérations et événements sous-jacents d’une
manière propre à donner une image fidèle.
Casablanca, le 18 mars 2022.

