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SOCIETE DE GESTION 
KEREN FINANCE - 178, boulevard Haussmann 75008 PARIS 

DEPOSITAIRE 
CM CIC Market Solutions – 6, avenue de Provence – 75009 PARIS 

AFFECTATION DES RESULTATS 
Capitalisation totale 

DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 
Supérieure à 5 ans 

ORIENTATION 
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure l’indice CAC MID SMALL 

dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée. 

L’indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis. 
Il constitue un indicateur de référence a posteriori auquel le porteur pourra se référer. 
 
L’OPCVM est classé « Actions françaises » 
 
INDICATEUR DE REFERENCE 
CAC MID SMALL 

Le CAC Mid & Small est un indice boursier français composé de capitalisations boursières de l'univers des PME.  

Code ISIN : QS0010989133 La liste des valeurs composant cet indice est disponible sur le site d’Euronext : 

www.euronext.com 

 
L’indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis. 
Il constitue un indicateur de référence a posteriori auquel le porteur pourra se référer. 
 
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 
La stratégie d’investissement repose sur un stock picking fondamental dans notre univers d’investissement au 

travers d’une analyse financière et stratégique réalisée en interne. L’univers d’investissement est composé de 

valeurs européennes, principalement françaises éligibles au PEA. La sélection d’actions s’opère sans contraintes 

sectorielles ou de capitalisation. Le portefeuille pourra être exposé en totalité à des sociétés de petite 

capitalisation (inférieure à un milliard d’euros). La construction du portefeuille ne tient pas compte des valeurs 

présentes dans l’indice de référence ni de leur poids. La présence d’un titre en portefeuille sera fonction de son 

potentiel d’appréciation calculé par l’équipe de gestion et son poids sera le reflet du couple rendement /risque 

de l’investissement estimé par l’équipe de gestion après une analyse financière détaillée. 

 
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes :  
  - de 60% à 100% maximum sur les marchés d’actions de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisations, 
dont : 
-  60% minimum sur les marchés d’actions des pays de la zone euro.  

- de 0% à 100% sur les actions de petite et moyenne capitalisation inférieure à 1 milliard d’euros. 

- de 0% à 10% sur les marchés d’actions de pays hors zone euro. 

 
  - de 0% à 25% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé de toutes notations ou non notés 
dont : 
- de 0% à 20% en instruments de taux spéculatifs selon l’analyse de la société de gestion ou à défaut une 
notation jugée équivalente, ou non notés. 
 
En ce qui concerne les instruments de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la 
sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement ou mécaniquement sur 
les notations fournies par les agences de notation pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et met en place 
les procédures d’analyse du risque de crédit nécessaires pour prendre ses décisions à l’achat ou en cas de 
dégradation de ces titres 
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  - 0% à 10% au risque de change sur des devises hors euro.  
 
Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif. 
 
L’OPCVM s’engage à respecter un investissement minimum de 75% en actions éligibles au PEA de toutes tailles 
de capitalisations. 
 
L’OPCVM est investi en : 
- Actions, titres de créances et instruments du marché monétaire. 
- jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français ou établis dans 
d’autres Etats membres de l’UE et en fonds d’investissement de droit étranger, répondant aux conditions de 
l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 
 
Il peut également intervenir sur : 
- des contrats financiers à terme fermes ou optionnels dans un but de couverture et titres intégrant des 
dérivés, dans un but de couverture et/ou d’exposition sur le risque d’action ou de change. 
- des dépôts, emprunts d’espèces. 
 
CALCUL DU RISQUE GLOBAL 
La méthode de calcul du risque global est la méthode de calcul de l’engagement. 
 
CHANGEMENTS A VENIR 
Néant 

PROFIL DE RISQUE 
RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR : 
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui 
payé à l'achat. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi 
est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution boursière défavorable, ne pas être restitué 
intégralement.  
 
Risque de marché actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant 
des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des 
marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. 
 
Risque lié à l’investissement sur les actions de petite capitalisation : En raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de 
liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle de leur marché. 
 
Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe peut baisser 
et pourra faire baisser la valeur liquidative du fonds. 
 
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de 
faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement) : Les titres évalués « spéculatifs » 
selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru de défaillance, 
et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant 
entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de change : Une évolution défavorable de l’euro par rapport à d’autres devises pourrait avoir un impact 
négatif et entrainer la baisse de la valeur liquidative. 
 
POLITIQUE DE GESTION 

L’année 2017 fut une nouvelle année positive pour les principaux marchés financiers à la faveur de politiques 

monétaires qui sont demeurées globalement accommodantes tandis que la croissance économique mondiale a 

accéléré. 
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La première partie de l’année a été portée par une vague d’optimisme sur l’évolution de la croissance 

économique et les perspectives d’inflation ainsi que l’anticipation d’une politique budgétaire américaine plus 

expansionniste (plan d’infrastructure, abaissement de la fiscalité). Les marchés ont aussi réagi favorablement à 

des publications de résultats supérieures aux attentes. L’issue jugée positive des élections aux Pays-Bas et en 

France a également largement contribué à la hausse des indices boursiers lors du mois d’avril et début mai. Par 

la suite, les marchés mondiaux accusaient toutefois une phase de consolidation jusque fin août provoquée par 

des doutes sur la capacité de l’Administration Trump à composer avec le Congrès pour mettre en œuvre son 

agenda économique et fiscal. Par ailleurs, les ouragans en Amérique du Nord et les tensions sur les essais de 

missiles nord-coréens constituaient des éléments anxiogènes provoquant de brefs sursauts de volatilité. A 

partir de fin août, les indices mondiaux renouaient avec un mouvement haussier sur fond de résultats 

d’entreprise de bonne facture, d’un environnement politique favorable (salve de mesures réformatrices en 

France, ébauche de la réforme fiscale américaine visant à abaisser les taux d’imposition des entreprises et 

ménages américains…). Néanmoins, à partir de la moitié du dernier trimestre, une forte hausse de l’aversion au 

risque va provoquer un regain de volatilité sur les marchés. Le prétexte est venu de Altice et sa montagne de 

dettes, le phénomène touchera l’ensemble des actifs risqués, notamment le compartiment small et mid caps. 

Dans ce contexte, le fonds Keren Perspectives a réalisé une excellente performance de 22.92% sur l’année. Son 

indice de référence réalise une performance de 15.84% sur l’année. Le fonds bénéficie de son 

repositionnement sur notre classe d’actifs de prédilection, les small mid caps. Le stock picking aura aussi 

contribué à la performance avec des investissements réalisés sur Derichebourg, Ubisoft ou encore Mersen. 

C’est surtout la quasi absence de fortes contributions négatives qui a permis d’afficher cette performance (la 

seule notable étant la société Showroom Privé, toujours en portefeuille par ailleurs).  

 
Nous abordons 2018 avec confiance. Les sociétés en portefeuille sont sur des rythmes de croissance de Chiffre 

d’Affaires qui devraient augmenter. Ce phénomène devrait leur permettre d’extérioriser un effet de levier 

significatif sur leurs résultats. Un environnement boursier où les titres se valorisent sur leurs niveaux 

historiques couplé à un environnement économique en croissance où la capacité bénéficiaire des sociétés 

accélère nous semble être particulièrement attractif. L’année ne sera pas facile pour autant. La remontée 

progressive des taux déjà visible aux US en 2017 devrait se propager à l’Europe en 2018 entrainant alors un 

regain de volatilité. Nous trouvons ce phénomène plutôt sain dans la mesure où il converge vers une 

normalisation des marchés financiers et considérons que des marchés financiers plus volatils sont différenciant 

pour les stocks pickers.  
La stratégie du Fonds ne respecte pas les critères ESG. 

Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à plus de 75% en 

titres éligibles au PEA. 

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence 
des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a 
donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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PERFORMANCES 
Performance de la part C du FCP K INVEST France sur 10 ans 

 

La performance de la part C en 2017 est de 22.92% et la part I de 23.86%. 

 

AVERTISSEMENT  
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le 
temps. 
La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis, et nette de frais de gestion directs et 
indirects et hors frais d’entrée et de sortie. 
 
FRAIS D’INTERMEDIATION 
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de l’Autorité 
des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 
POLITIQUE DU GESTIONNAIRE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE 
Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, les 
informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet 
de la société de gestion et/ou à son siège social. 
 
PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTREPARTIES 
KEREN FINANCE sélectionne et évalue les intermédiaires financiers avec lesquels elle travaille, afin de se garantir 
un vaste domaine d’interventions sur les différents marchés, de réunir toutes les compétences nécessaires et de 
servir au mieux l’intérêt de ses porteurs. 
 
Un comité de sélection composé de personnes de différents services se réunit tous les semestres au minimum 
afin de procéder à l’évaluation des performances des intermédiaires et à la notation des services reçus. Les 
critères de notation sont aussi variés que la qualité de la recherche des analystes, le bon dénouement des 
opérations traitées, mais également la capacité à traiter sur des petites valeurs et à trouver des blocs sur le 
marché. 
KEREN FINANCE ne bénéficie d’aucune sorte de commission en nature. 
 
INFORMATION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement. 
 
INFORMATION SUR LA REMUNERATION 
Pour des raisons de confidentialité, les rémunérations ne seront pas publiées dans le présent rapport. 

Cependant, ces montants peuvent être communiqués sur simple demande écrite adressée à Keren Finance – 

Service Compliance - 178 bd Haussmann – 75008 PARIS. 

. 
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INFORMATION RELATIVE AUX INSTRUMENTS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON 
GROUPE 
Néant 

EVENEMENTS EN COURS DE PERIODE 
12/06/2017 : Changement de dénomination : K INVEST France se nomme désormais KEREN PERSPECTIVES  

12/06/2017 : Modification de l'indice de référence : Modification de l'indicateur de référence  

12/06/2017 : Changement de classification : Le fonds qui était classé en "Actions Françaises" sera désormais 

classé en "Actions des pays de la zone Euro"  

12/06/2017 : Caractéristiques de gestion : Modification de la stratégie d'investissement  

12/06/2017 : Caractéristiques de gestion : Modification des fourchettes d'expositions aux actions sur actif net  

12/06/2017 : Frais : Modification de la commission de souscription non acquise à l'OPCVM  

12/06/2017 : Frais : Modification des frais de gestion financière  

12/06/2017 : Frais : Modification des commissions de mouvement  

12/06/2017 : Frais : Modification des commissions de surperformance  

12/06/2017 : Frais : Modification de frais de gestion : passe de 2.391% à 2%  

 

INFORMATIONS DIVERSES 
Nous vous rappelons que les documents listés ci-dessous peuvent être adressés gratuitement sur simple 
demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 

- Politique en matière de droits de vote et rapport d’exercice 
- Politique de sélection des intermédiaires financiers 
- Politique de gestion des conflits d’intérêts 

- Politique relative aux critères ESG 

- Compte-rendu des frais d’intermédiation 

 

Les prospectus, DICI, règlement du FCP, rapports annuel et semestriel ainsi que la composition du portefeuille 
sont disponibles sur simple demande auprès de KEREN finance à l’adresse contact@kerenfinance.com. 

mailto:contact@kerenfinance.com
mailto:contact@kerenfinance.com
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Bilan actif 

 

    29/12/2017 30/12/2016 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 10 430 949,29   4 634 398,85   

       Actions et valeurs assimilées 10 430 949,28   4 634 398,84   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 10 430 949,28   4 634 398,84   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Obligations et valeurs assimilées 0,01   0,01   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,01   0,01   

            Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Titres de créances 0,00   0,00   

            Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Titres de créances négociables 0,00   0,00   

            Autres titres de créances 0,00   0,00   

            Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

       Parts d'organismes de placement collectif 0,00   0,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
          équivalents d’autres pays 

0,00   0,00 
  

  
          Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d’autres 
          pays Etats membres de l’Union européenne   

0,00   0,00 
  

  
          Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres Etats 
          membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés  

0,00   0,00 
  

  

          Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres 
          Etats membres de l’union européenne et organismes de titrisations non 
          cotés 

0,00   0,00 

  

            Autres organismes non européens 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00   0,00   

            Créances représentatives de titres prêtés 0,00   0,00   

            Titres empruntés 0,00   0,00   

            Titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 0,00   0,00   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 0,00   0,00   

  Comptes financiers 481 756,49   230 828,60   

       Liquidités 481 756,49   230 828,60   

  
Total de l'actif 10 912 705,78   4 865 227,45 

  



 

KEREN PERSPECTIVES : RAPPORT ANNUEL AU 31/12/2017 
 Page 15 sur 31 

 
 
Bilan passif 

 

   29/12/2017   30/12/2016   

  Capitaux propres        

       Capital 10 102 637,43   4 901 540,79   

       Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00   0,00   

       Report à nouveau (a) 0,00   0,00   

       Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 878 892,49   -22 855,25   

       Résultat de l'exercice (a, b) -200 565,19   -22 016,76   

  Total des capitaux propres 10 780 964,73   4 856 668,78   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   

       Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00   0,00   

            Dettes représentatives de titres empruntés 0,00   0,00   

            Autres opérations temporaires 0,00   0,00   

       Contrats financiers 0,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 131 741,05   8 558,67   

       Opérations de change à terme de devises 0,00   0,00   

       Autres 131 741,05   8 558,67   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 10 912 705,78   4 865 227,45 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 
        29/12/2017   30/12/2016   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Opérations de couverture 0,00   0,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00   0,00   

    Engagements de gré à gré        

    Total Engagements de gré à gré 0,00   0,00   

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   

                

COMPTE DE RESULTAT 

    29/12/2017   30/12/2016   

  Produits  sur opérations financières       

     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00   0,00   

     Produits sur actions et valeurs assimilées 102 115,89   91 744,60   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

     Produits sur titres de créances 0,00   0,00   

     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Produits sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Autres produits financiers 0,00   0,00   

            TOTAL (I) 102 115,89   91 744,60   

          

  Charges  sur opérations financières       

     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00   0,00   

     Charges sur contrats financiers 0,00   0,00   

     Charges sur dettes financières 486,00   0,00   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 486,00   0,00   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 101 629,89   91 744,60   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 254 707,70   114 455,06   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -153 077,81   -22 710,46   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -47 487,38   693,70   

     Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00   0,00   

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -200 565,19   -22 016,76   

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
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Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 
2003-02 modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, mais ne modifie pas les principes 
comptables applicables ni les méthodes d’évaluation des actifs et passifs. 

 
Les éléments comptables sont présentés en euro, devise de la comptabilité de l’OPC. 

 
COMPTABILISATION DES REVENUS 

 

Les comptes financiers sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s'y rattachent.  
L'OPC comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé. 
 

COMPTABILISATION DES ENTREES ET SORTIES EN PORTEFEUILLE 
 

La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille de l’OPC est effectuée frais exclus.  
 

AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  
 

Part C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 
Part I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT 
Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0007060850 2 % TTC  Taux maximum   Actif net  
 

I FR0010609594 1 % TTC Taux maximum   Actif net  
 

 
Frais de gestion indirects (sur OPC) 

 
Commission de sur-performance : 

 Frais de gestion indirects 

C FR0007060850 néant 

I FR0010609594 néant 
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Part FR0007060850 C 

20% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice CAC MID SMALL dividendes réinvestis. Il n’est 
prélevé aucune commission variable si la surperformance est inférieure à la moyenne sur l’année de l’EONIA 
capitalisé. 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée.   

Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 20% TTC représente la différence entre l’actif de 
l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un actif de 
référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indice, CAC MID SMALL dividendes réinvestis, sur la 
période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM. 

Il n’est prélevé aucune commission variable si la surperformance est inférieure à la moyenne sur l’année de 
l’EONIA capitalisé. 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour CAC MID SMALL et 
en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA. 

La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin d’exercice. En 
cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la surperformance, une reprise est 
effectuée à hauteur maximum des dotations existantes. 

Si des rachats sont centralisés en présence d’une telle provision, la quote-part de la commission provisionnée 
correspondante aux parts rachetées devient définitivement acquise à la société de gestion. 

La commission de sur performance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de l’exercice et 
donc la provision est remise à zéro tous les ans.  

Elle est acquise à la société de gestion à la clôture de l’exercice comptable du fonds.  

Compte tenu du changement d’indice de référence à compter du 12 juin 2017 et donc du mode de calcul de la 
commission de surperformance, cette dernière sera calculée sur une période allant du 12 juin 2017 au 31 
décembre 2018 exceptionnellement. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 

Part FR0010609594 I 

20% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice CAC MID SMALL dividendes réinvestis. Il n’est 
prélevé aucune commission variable si la surperformance est inférieure à la moyenne sur l’année de l’EONIA 
capitalisé. 

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée.   

Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 20% TTC représente la différence entre l’actif de 
l’OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un actif de 
référence ayant réalisé une performance égale à celle de l’indice, CAC MID SMALL dividendes réinvestis, sur la 
période de calcul et enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM. 

Il n’est prélevé aucune commission variable si la surperformance est inférieure à la moyenne sur l’année de 
l’EONIA capitalisé. 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour CAC MID SMALL et 
en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA. 

La dotation est provisionnée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative et soldée en fin d’exercice. En 
cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la surperformance, une reprise est 
effectuée à hauteur maximum des dotations existantes. 

 

Si des rachats sont centralisés en présence d’une telle provision, la quote-part de la commission provisionnée 
correspondante aux parts rachetées devient définitivement acquise à la société de gestion. 

La commission de sur performance est payée annuellement sur la dernière valeur liquidative de l’exercice et 
donc la provision est remise à zéro tous les ans.  

Elle est acquise à la société de gestion à la clôture de l’exercice comptable du fonds.  
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Compte tenu du changement d’indice de référence à compter du 12 juin 2017 et donc du mode de calcul de la 
commission de surperformance, cette dernière sera calculée sur une période allant du 12 juin 2017 au 31 
décembre 2018 exceptionnellement. 

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 
RETROCESSIONS 

 
La politique de comptabilisation de rétrocessions de frais de gestion sur OPC cibles détenus est décidée par la société de 

gestion. 

Ces rétrocessions sont comptabilisées en déduction des commissions de gestion. Les frais effectivement supportés par le 
fonds figurent dans le tableau « FRAIS DE GESTION SUPPORTÉS PAR L'OPC ». Les frais de gestion sont calculés sur l’actif net 
moyen à chaque valeur liquidative et couvrent les frais de la gestion financière, administrative, la valorisation, le coût du 
dépositaire, les honoraires des commissaires aux comptes… Ils ne comprennent pas les frais de transaction. 

 
FRAIS DE TRANSACTION 

 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu’aux 
acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des 
revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités. 
 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataires 

Prélèvement sur chaque transaction : 
0,0224% TTC maxi pour les actions 
 
30€ TTC sur les instruments de taux français 
66€ TTC sur les instruments de taux étrangers 
18€ TTC maximum sur souscription/rachat d’OPC français ou admis en euroclear 
 

0 100 0  

 
 

METHODES DE VALORISATION 
 

Lors de chaque valorisation, les actifs de l’OPCVM, du FIA sont évalués selon les principes suivants :  
 

Actions et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :  
L’évaluation se fait au cours de Bourse. 
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
 

En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 
 

Obligations et titres de créance assimilés (valeurs françaises et étrangères) et EMTN :  
L’évaluation se fait au cours de Bourse :  
Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place de cotation du titre :  
Places de cotation européennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation asiatiques :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation australiennes :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation nord-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
Places de cotation sud-américaines :   Dernier cours de bourse du jour. 
 

En cas de non-cotation d’une valeur, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé. 
 

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les paramètres réels de 
marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par différentes méthodes comme : 
- la cotation d'un contributeur, 
- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs, 
- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe de taux, 
- etc. 
 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille :   
Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 
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Parts d’organismes de Titrisation :  
Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés européens. 

 

Acquisitions temporaires de titres : 

• Pensions livrées à l’achat :  Valorisation contractuelle. Pas de pension d’une durée supérieure à 3 mois 

• Rémérés à l’achat :  Valorisation contractuelle, car le rachat des titres par le vendeur est envisagé avec 
suffisamment de certitude.  

• Emprunts de titres :  Valorisation des titres empruntés et de la dette de restitution correspondante à la 
valeur de marché des titres concernés. 
 
Cessions temporaires de titres :  
 

• Titres donnés en pension livrée : Les titres donnés en pension livrée sont valorisés au prix du marché, les dettes 
représentatives des titres donnés en pension sont maintenues à la valeur fixée dans le contrat. 

• Prêts de titres : Valorisation des titres prêtés au cours de bourse de la valeur sous-jacente. Les titres 
sont récupérés par l’OPCVM, FIA à l’issue du contrat de prêt. 
 
Valeurs mobilières non-cotées :    
Evaluation utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et sur le rendement, en prenant en considération les 
prix retenus lors de transactions significatives récentes. 
 
Titres de créances négociables : 

• Les TCN qui, lors de l’acquisition, ont une durée de vie résiduelle de moins de trois mois, sont valorisés de manière linéaire. 

• Les TCN acquis avec une durée de vie résiduelle de plus de trois mois sont valorisés :  
 -  A leur valeur de marché jusqu’à 3 mois et un jour avant l’échéance. 
 - La différence entre la valeur de marché relevée 3 mois et un jour avant l’échéance et la valeur de remboursement est 
linéarisée sur les 3 derniers mois. 

 - Exception : les BTF et BTAN sont valorisés au prix de marché jusqu’à l’échéance. 
 

• Valeur de marché retenue :  
BTF/BTAN :  
Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France. 
Autres TCN :  

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 
rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 
- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 
EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques 
intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  
Application d’une méthode actuarielle. 
- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté chaque 
jour sur le marché. 
- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 
éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 
 

Contrats à terme fermes :  
Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec ceux des titres sous-
jacents.  
Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :  
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   

Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines :  

Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
 

Options :  
Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports :  
- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 
- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation du jour. 

 

Opérations d’échange (swaps) :  
Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois sont valorisés de manière linéaire. 
Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché. 
L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion réalise de manière 
indépendante un contrôle de cette évaluation Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité 
et durée), ces deux éléments sont évalués globalement. 

 

Contrats de change à terme 
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Il s’agit d’opérations de couverture de valeurs mobilières en portefeuille libellées dans une devise autre que celle de la 
comptabilité de l’OPCVM, du FIA par un emprunt de devise dans la même monnaie pour le même montant. Les opérations à 
terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de la devise. 
 

 

METHODE D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS HORS-BILAN   
 
 

• Les engagements sur contrats à terme fermes sont déterminés à la valeur de marché. Elle est égale au cours de valorisation 
multiplié par le nombre de contrats et par le nominal. Les engagements sur contrats d'échange de gré à gré sont présentés à 
leur valeur nominale ou en l'absence de valeur nominale, pour un montant équivalent.  
 

• Les engagements sur opérations conditionnelles sont déterminés sur la base de l’équivalent sous-jacent de l’option. Cette 
traduction consiste à multiplier le nombre d’options par un delta. Le delta résulte d’un modèle mathématique (de type Black-
Scholes) dont les paramètres sont : le cours du sous-jacent, la durée à l’échéance, le taux d’intérêt court terme, le prix 
d’exercice de l’option et la volatilité du sous-jacent. La présentation dans le hors-bilan correspond au sens économique de 
l’opération, et non au sens du contrat. 
 

• Les swaps de dividende contre évolution de la performance sont indiqués à leur valeur nominale en hors-bilan. 
 

• Les swaps adossés ou non adossés sont enregistrés au nominal en hors-bilan. 
 
 

DESCRIPTION DES GARANTIES RECUES OU DONNEES  

 
Garantie reçue : 

Néant 
 

Garantie donnée : 
Dans le cadre de réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, le fonds peut 

recevoir les actifs financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son exposition au 

risque de contrepartie. Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces ou en 

titres financiers pour les transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, et en espèces et en 

obligations d’Etat éligibles pour les opérations d’acquisition/cession temporaire de titres. 

Ces garanties sont données sous forme d’espèces ou d’obligations émises ou garanties par les Etats membres 

de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et organismes supranationaux 

à caractère communautaire, régional ou mondial ; 

Toute garantie financière reçue respectera les principes suivants : 

- Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier rapidement sur un 

marché réglementé à prix transparent. 

- Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment. 

- Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne au prix du marché ou 

selon un modèle de pricing.  

Une politique de décote prudente sera appliquée sur les titres pouvant afficher une volatilité non négligeable 

ou en fonction de la qualité de crédit. 

- Qualité de crédit des émetteurs : Les garanties financières sont de haute qualité de crédit. 

- Placement de garanties reçues en espèces : Elles sont, soit placées en dépôts auprès d’entités éligibles, soit 

investies en obligations d’Etat de haute qualité de crédit (notation respectant les critères des OPCVM/FIA « 

monétaires court terme »), soit investies en OPCVM/FIA « monétaires à court terme », soit utilisées aux fins de 

transactions de prise en pension conclues avec un établissement de crédit, 

- Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie. 
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- Diversification : Le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10% des actifs 

nets lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la réglementation en 

vigueur, ou 5% de ses actifs dans les autres cas.  

L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net. 

- Conservation : Les garanties financières reçues sont placées auprès du Dépositaire ou par un de ses agents ou 

tiers sous son contrôle ou de tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a 

aucun lien avec le fournisseur des garanties financières. 

- Interdiction de réutilisation : Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être ni vendues, ni 

réinvesties, ni remises en garantie.  
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

   29/12/2017   30/12/2016   

  Actif net en début d'exercice 4 856 668,78   6 664 330,97   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 7 901 210,83   61 604,34   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -3 341 911,56   -1 804 155,20   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 097 711,94   577 554,43   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -252 299,36   -548 236,50   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers 0,00   0,00   

  Frais de transaction -88 958,46   -90 791,25   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 761 620,37   19 072,45   

           Différence d'estimation exercice N -436 691,68   -1 198 312,05   

           Différence d'estimation exercice N-1 -1 198 312,05   -1 217 384,50   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N 0,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00   0,00   

  Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -153 077,81   -22 710,46   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00   0,00   

  Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00   0,00   

  Autres éléments 0,00   0,00   

  Actif net en fin d'exercice 10 780 964,73   4 856 668,78   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE D'INSTRUMENT 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 0,01   0,00   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,01   0,00   

  Titres de créances         

  TOTAL Titres de créances 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a l'achat         

  TOTAL Operations contractuelles a l'achat 0,00   0,00   

PASSIF         

  Cessions         

  TOTAL Cessions 0,00   0,00   

  Operations contractuelles a la vente         

  TOTAL Operations contractuelles a la vente 0,00   0,00   

HORS BILAN         

  Opérations de couverture         

  TOTAL Opérations de couverture 0,00   0,00   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   

            

 



 

KEREN PERSPECTIVES : RAPPORT ANNUEL AU 31/12/2017 
 Page 25 sur 31 

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

    Taux fixe   % Taux variable   % Taux révisable   % Autres   % 

  Actif                                 

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                 

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                                   

 
 
VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 an] 
  

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

  Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Obligations et valeurs assimilées 0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 481 756,49   4,47   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

  Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Hors-bilan                                       

  Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN

 

  Devise 1   %   Devise 2   %   Devise 3   %   
Autre(s) 
Devise(s) 

  %   

                                  

     Actif                                 

     Dépôts 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Actions et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres de créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Titres d'OPC 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Créances 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Passif                                 

     Opérations de cession sur instruments financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Opérations temporaires sur titres 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Contrats financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Dettes 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Comptes financiers 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Hors-bilan                                 

     Opérations de couverture 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

 
VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION TEMPORAIRE 

  29/12/2017 

  Titres acquis à réméré 0,00   

  Titres pris en pension livrée 0,00   

  Titres empruntés 0,00   

 
VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS CONSTITUTIFS DE DEPOTS DE GARANTIE 

  29/12/2017 

  Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00   

  Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00   

 

 

 
INSTRUMENTS FINANCIERS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION OU LES ENTITES DE SON GROUPE 
 

   ISIN LIBELLE 29/12/2017 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

             

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice  

Date Part 
Montant Montant Crédits d'impôt  Crédits d'impôt  

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            
            

 
 

 

         

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice  

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
  

         

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 
résultat 

29/12/2017   30/12/2016   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -200 565,19   -22 016,76   

  Total -200 565,19   -22 016,76   

      

            

   29/12/2017 30/12/2016 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -139 730,75   -25 718,95   

  Total -139 730,75   -25 718,95   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

 

   29/12/2017 30/12/2016 
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  C2   PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

  Report à nouveau de l'exercice 0,00   0,00   

  Capitalisation -60 834,44   3 702,19   

  Total -60 834,44   3 702,19   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat       

  Montant global des crédits d'impôt 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-1 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-2 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-3 0,00   0,00   

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   

          

          

            

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    29/12/2017   30/12/2016   

  Sommes restant à affecter       

  Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00   0,00   

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 878 892,49   -22 855,25   

  Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00   0,00   

  Total 878 892,49   -22 855,25   

 

 

 
  ………………………   ………………………   

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    29/12/2017   30/12/2016 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 532 607,43   
-19 

250,07 

  Total 532 607,43   
-19 

250,07 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 
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  ………………………  ………………………  

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    29/12/2017   30/12/2016 

  C2 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

  Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00   0,00 

  Capitalisation 346 285,06   -3 605,18 

  Total 346 285,06   -3 605,18 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 
TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM AU COURS DES CINQ DERNIERS 
EXERCICES 
                 

Date Part 

  Actif net  Nombre  Valeur  Distribution 
unitaire sur plus 
et moins-values 

nettes (y 
compris les 
acomptes) 

Distribution 
unitaire sur 
résultat (y 
compris les 
acomptes) 

Crédit Capitalisation 
unitaire sur 
résultat et 

PMV nettes (1) 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

31/12/2013 C1 PART CAPI C  9 823 999,79    57 826,072  169,89 0,00 0,00 0,00 28,31  

  C2 PART CAPI I  1 734 937,89    2 099,968  826,17 0,00 0,00 0,00 145,51  

31/12/2014 C1 PART CAPI C  7 021 131,53    43 803,979  160,29 0,00 0,00 0,00 14,44  

  C2 PART CAPI I  1 212 437,25    1 540,717  786,93 0,00 0,00 0,00 78,15  

31/12/2015 C1 PART CAPI C  5 260 046,11    28 597,858  183,93 0,00 0,00 0,00 13,85  

  C2 PART CAPI I  1 404 284,86    1 540,717  911,45 0,00 0,00 0,00 76,66  

30/12/2016 C1 PART CAPI C  4 057 558,56    21 703,895  186,95 0,00 0,00 0,00 -2,07  

  C2 PART CAPI I  799 110,22    852,419  937,46 0,00 0,00 0,00 0,11  

29/12/2017 C1 PART CAPI C  6 526 147,33    28 400,403  229,79 0,00 0,00 0,00 13,83  

  C2 PART CAPI I  4 254 817,40    3 664,419  1 161,12 0,00 0,00 0,00 77,89  

          (1) dont PMV nettes à partir du 31.12.2013          
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SOUSCRIPTIONS RACHATS
 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 14 947,76500   3 293 000,08   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -8 251,25700   -1 784 386,76   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 6 696,50800   1 508 613,32   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 28 400,40300      

            

 

    En quantité   En montant   

   C2 PART CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 4 182,00000   4 608 210,75   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -1 370,00000   -1 557 524,80   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 2 812,00000   3 050 685,95   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 3 664,41900      

            

 
 
COMMISSIONS 

    En montant   

  C1  PART CAPI C    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  C2  PART CAPI I    

       

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00   

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

  Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00   

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   
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FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 

    29/12/2017 

   FR0007060850 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,16   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 106 112,49   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 1,45   

  Commissions de surperformance (frais variables) 71 111,41   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

    29/12/2017 

   FR0010609594 C2  PART CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,04   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 30 058,07   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 1,63   

  Commissions de surperformance (frais variables) 47 425,73   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 
CREANCES ET DETTES 

  Nature de débit/crédit 29/12/2017 

       

   Total des créances      

       

 Dettes    Frais de gestion 131 741,05   

   Total des dettes  131 741,05   

   Total dettes et créances   -131 741,05   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 
 
INVENTAIRE RESUME
 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 10 430 949,29   96,75   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 10 430 949,28   96,75   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,01   0,00   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 0,00   0,00   

AUTRES VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

         

 OPERATIONS CONTRACTUELLES 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A L'ACHAT 0,00   0,00   

OPERATIONS CONTRACTUELLES A LA VENTE 0,00   0,00   

         

 CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES 0,00   0,00   

 OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) 0,00   0,00   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -131 741,05   -1,22   

         

 CONTRATS FINANCIERS 0,00   0,00   

OPTIONS 0,00   0,00   

FUTURES 0,00   0,00   

SWAPS 0,00   0,00   

         

 BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS 481 756,49   4,47   

DISPONIBILITES 481 756,49   4,47   

DEPOTS A TERME 0,00   0,00   

EMPRUNTS 0,00   0,00   

AUTRES DISPONIBILITES 0,00   0,00   

ACHATS A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

VENTES A TERME DE DEVISES 0,00   0,00   

         

 ACTIF NET 10 780 964,73   100,00   
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE
 

  Désignation des valeurs Emission Echéance 
Devise 

Qté Nbre 
ou nominal 

Valeur 
 boursière   

% Actif  
Net   

                    

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   

 

 10 430 949,28  96,75   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé   10 430 949,28  96,75   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 10 430 949,28  96,75   

  TOTAL BELGIQUE     240 075,00  2,23   

  BE0974310428 X-FAB SILICON FOUNDRIES   EUR 25 000 240 075,00  2,23   

  TOTAL FRANCE     9 132 641,28  84,71   

  FR0000031775 VICAT   EUR 4 000 263 160,00  2,44   

  FR0000032526 GUERBET   EUR 4 000 317 200,00  2,94   

  FR0000033904 JACQUET METAL SERVICE   EUR 10 000 275 000,00  2,55   

  FR0000035164 BENETEAU   EUR 19 000 378 955,00  3,52   

  FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL   EUR 5 000 281 150,00  2,61   

  FR0000038606 MANITOU BF   EUR 8 000 244 000,00  2,26   

  FR0000039620 MERSEN   EUR 7 000 261 380,00  2,42   

  FR0000044448 NEXANS   EUR 4 700 240 217,00  2,23   

  FR0000050353 LISI   EUR 5 500 220 550,00  2,05   

  FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP   EUR 1 700 264 945,00  2,46   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE   EUR 2 500 298 625,00  2,77   

  FR0000052680 OENEO   EUR 35 000 358 750,00  3,33   

  FR0000053381 DERICHEBOURG   EUR 40 000 364 480,00  3,38   

  FR0000053506 CEGEDIM   EUR 6 000 199 080,00  1,85   

  FR0000066540 HERIGE   EUR 7 000 282 100,00  2,62   

  FR0000073041 PIERRE ET VACANCES   EUR 6 800 311 644,00  2,89   

  FR0000120859 IMERYS   EUR 2 500 196 350,00  1,82   

  FR0000121147 FAURECIA   EUR 2 000 130 260,00  1,21   

  FR0000125007 SAINT-GOBAIN   EUR 6 000 275 880,00  2,56   

  FR0000130395 REMY COINTREAU   EUR 1 000 115 500,00  1,07   

  FR0004029478 VISIATIV   EUR 2 000 91 820,00  0,85   

  FR0004037125 APRIL   EUR 23 000 338 100,00  3,14   

  FR0004188670 TARKETT   EUR 8 000 279 840,00  2,60   
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  FR0010131409 WALLIX GROUP   EUR 5 000 87 500,00  0,81   

  FR0010202606 SIDETRADE   EUR 5 001 336 017,19  3,12   

  FR0010207795 HARVEST   EUR 4 557 341 911,71  3,17   

  FR0010451203 REXEL   EUR 20 000 302 400,00  2,80   

  FR0011584549 MND   EUR 35 000 227 500,00  2,11   

  FR0011981968 WORLDLINE   EUR 6 000 244 020,00  2,26   

  FR0012419307 FOCUS HOME INTERACTIVE   EUR 12 787 400 744,58  3,70   

  FR0012435121 ELIS   EUR 15 000 345 225,00  3,20   

  FR0012757854 SPIE   EUR 7 000 151 935,00  1,41   

  FR0012789949 EUROPCAR GROUPE   EUR 29 000 297 250,00  2,76   

  FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE   EUR 4 000 175 800,00  1,63   

  FR0013006558 SRP GROUPE   EUR 11 000 69 740,00  0,65   

  FR0013263878 UMANIS   EUR 11 995 163 611,80  1,52   

  TOTAL LUXEMBOURG     255 918,00  2,37   

  FR0013188844 SOLUTIONS 30 SE   EUR 10 036 255 918,00  2,37   

  TOTAL PAYS-BAS     802 315,00  7,44   

  NL0000226223 STMICROELECTRONICS   EUR 15 000 273 075,00  2,53   

  NL0000400653 GEMALTO   EUR 6 000 297 000,00  2,76   

  NL0010273215 ASML HOLDING   EUR 1 600 232 240,00  2,15   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées     0,01  0,00   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé   0,01  0,00   

  TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé    0,01  0,00   

  TOTAL FRANCE     0,01  0,00   

  FR0010500199 PROXIMANIA 4,20%07-130712 CV 10/07/2007 13/07/2012 EUR 29 0,01  0,00   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 
(selon l'article 158 du CGI) 
 

      

      

Coupon de la part  C1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      
 

      

      

Coupon de la part  C2 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

Dont montant éligible à l'abattement de 40% *       EUR   

      

 (*) Cet abattement ne concerne que les porteurs et actionnaires personnes physiques    

      
 

 
 


