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FORME JURIDIQUE : FCP 

 

L'OBJECTIF DE GESTION 

Ce FCP a pour objectif la recherche d’une surperformance par rapport à l’indice SBF 120, sur la durée de 

placement recommandée. L’indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes nets 

réinvestis. Cet OPCVM est géré activement. L’indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de 

comparaison. Le gérant peut ou non investir dans les titres qui composent l’indicateur de référence à sa libre 

discrétion. Il est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de 

gestion et des contraintes d'investissement. 

 

INDICATEUR DE REFERENCE 

SBF 120 

Le SBF 120 combine depuis le 21 mars 2011 les composantes du CAC large 60 et du CAC MID 60. 

Il constitue un indicateur de référence a posteriori auquel le porteur pourra se référer. L’indice est retenu en 

cours de clôture, exprimés en euro, dividendes réinvestis, 

Cet indice est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. La composition du FCP peut s’écarter 

sensiblement de la répartition de l’indice. 

 

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 

Afin de réaliser l'objectif de gestion, le FCP adopte un style de gestion sans contrainte et grâce à une gestion 

dynamique en actions, opportuniste. Les titres sont sélectionnés en fonction des éléments susceptibles 

d’entraîner leur revalorisation, c’est-à-dire l’identification par le gérant d’un avantage propre à l’organisation 

de la société, à ses produits, à son environnement de marché, à sa stratégie, et qui ne sont pas encore 

suffisamment intégrés dans le cours de l’action et devrait conduire à une revalorisation de celui-ci. A cet effet, 

la gestion sera orientée vers des titres présentant les caractéristiques suivantes : capacité de distribution de 

dividendes élevés et pérennité de cette distribution ; qualité des bilans et des principaux ratios financiers. La 

capacité des sociétés à dégager un cash flow suffisant ainsi que les investissements réalisés lors des exercices 

précédents seront aussi des éléments de différentiation des investissements. La potentielle surperformance 

par rapport à l’indice est donc atteinte par le biais de la sélection de valeurs (stock picking) selon les convictions 

du gérant. 

Le FCP s’engage à respecter les expositions sur l’actif net suivantes: 

De - 60% à 100 % sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, y compris de pays émergents, de 

toutes tailles de capitalisations, de tous secteurs, dont : 

- 60% minimum sur les marchés d’actions de l’Union Européenne 

- de 0% à 60% en actions de petites capitalisations (< 1 md d’euros). 

- de 0% à 20% en actions de pays émergents 

- de 0% à 40% en instruments de taux souverains ou corporate, du secteur public et privé, de l’Union 

Européenne, de toutes notations ou non notés, y compris en instruments de taux spéculatifs selon l’analyse de 

la société de gestion ou à défaut une notation jugée équivalente ou non notés. 

La société de gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement à ces notations et privilégie sa propre 

analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note 

et prendre ses décisions à l’achat, ou en cas de dégradation, afin de décider de les céder ou de les conserver. 

La sensibilité au taux d’intérêt est comprise entre 0 et 8. 

de 0% à 25% sur le marché des obligations convertibles. 

de 0% à 100% au risque de change sur les devises de l’Union Européenne, 

et de 0% à 10% maximum au risque de change sur les devises hors Union Européenne. 

Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif. 

Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif. 
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Le FCP 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 FIVG ou fonds professionnels à 

vocation générale et en FIA de droit européens, répondant aux conditions de l'article R214-13 du Code 

monétaire et financier,  

-dépôts et emprunts d’espèces 

Il peut également intervenir sur : 

- des contrats financiers à terme fermes ou optionnels et titres intégrant des dérivés, dans un but tant de 

couverture que d’exposition sur le risque action ou taux et en couverture du risque de change. 
 

 

PROFIL DE RISQUE 

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. 

Les titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent 

un risque accru 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 lié à l’impact des techniques telles que des produits dérivés : L’utilisation des instruments dérivés peut 

entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d’exposition 

dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 

 

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. Le FCP 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 pourra baisser. 
 
Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles 
ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans 
impact significatif sur le prix des actifs 
 
Risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation : En raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, les marchés des actions de petite capitalisation boursière peuvent présenter des risques pour les 
investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l’étroitesse éventuelle de leur marché. 
 
Risque d’investissement sur les marchés émergents : L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que 
les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés ci-dessus peuvent s’écarter des standards 
prévalant sur les grandes places internationales. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus 
fortement. 
 

Risque de change : Une évolution de l’Euro par rapport aux autres devises pourrait avoir un impact négatif sur 
le fonds et entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
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. 
 
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 supérieur de  
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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 lié aux obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : 
niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans 
l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative. 
 
CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L’ANNEE 

28/02/2020  Caractéristiques de gestion : MAJ Prospectus Frais 2019  

19/10/2020  Caractéristiques de gestion : L'augmentation de la fourchette d'exposition aux actions des petites 

capitalisations, auparavant : de 0% à 40%, dorénavant : de 0% à 60%  

19/10/2020  Caractéristiques de gestion : L'ajout d'une précision sur la fourchette d'exposition en actions de 

petites capitalisations   (< 1 md d'euros)  

19/10/2020  Caractéristiques de gestion : La diminution de la fourchette d'exposition au risque de change sur 

les devises hors Union Européenne, auparavant : 0% à 25%  

19/10/2020  Caractéristiques de gestion : L'ajout du risque de liquidité au paragraphe sur le profil de risque  

19/10/2020  Caractéristiques de gestion : L'ajout du risque de liquidité au paragraphe sur le profil de risque  

19/10/2020  Frais : La mise à jour du tableau des frais facturés au fonds et notamment la diminution des 

commissions de mouvement  

CHANGEMENTS A VENIR 

Néant 

COMMENTAIRE DE GESTION 

Le premier trimestre 2020 a été marqué par la pandémie mondiale qui a entrainé la panique sur les marchés 

avec notamment l’annonce le 16 mars d’un confinement national. Le CAC 40 accuse une chute spectaculaire 

jamais vue depuis 2002 avec -17,2% de baisse sur le mois de mars, tandis que le SBF 120 chute de -18,3% sur le 

seul mois de mars, conduisant à une baisse de -26,8% sur le premier trimestre. 

Dans le cadre des aides gouvernementales accordées, les sociétés sont contraintes de renoncer à leur 

dividende. Nous avons été a été attentifs aux annonces relatives au maintien ou non des dividendes pour 

l’année lors des présentations des résultats annuels. Rien qu’au sein du CAC 40, seulement 12 sociétés ont 

maintenu ou augmenté leur dividende. 

Certains secteurs comme celui de la distribution, du tourisme, de la construction, de l’automobile, ou encore 

de l’aéronautique subissent des coups d’arrêts drastiques induits par le confinement, la crise sanitaire et les 

problèmes d’approvisionnement chinois. 

Le secteur de la santé surperforme le marché et particulièrement les laboratoires pharmaceutiques et les 

biotechs qui ont nettement été plébiscités par les investisseurs. D’autres secteurs comme les éditeurs de 

logiciel ou les entreprises de services numériques qui profitent du télétravail et des besoins digitaux induits ont 

quant à elles bien résisté. De la même manière que les acteurs de la distribution en ligne ont tiré leur épingle 

du jeu.  

Après le décrochage violent des indices au premier trimestre, le second trimestre a été marqué par le rebond 

des marchés (+12,8% pour le SBF 120) porté par des politiques budgétaires et monétaires hors normes mises 

en place par les Etats et les Banques Centrales. Les Banques Centrales ont très rapidement réagi afin d’amortir  
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la violence du choc de la pandémie, que ce soit en abaissant les taux ou en lançant des plans massifs de rachat 

d’actifs, à l’image de la BCE qui a porté son plan à 1.350 milliards contre 750 initialement prévu en mars. 

Malgré le rebond spectaculaire opéré par les marchés au cours de ce deuxième trimestre, la volatilité des 

marchés, l’évolution potentielle de la pandémie, l’absence de visibilité sur les conséquences de la crise et 

l’ampleur de la récession nous forcent à rester prudent. 

Il a été décidé de réduire l’exposition du fond au secteur de la construction via Eiffage ou Kaufman&Broad. 

Ainsi que d’éviter plusieurs secteurs particulièrement pénalisés depuis le début de l’année. En effet, dans un 

contexte de taux bas et d’un regain du risque de défaut, les bancaires sont à éviter. De la même manière que 

l’industrie, et notamment l’automobile, l’aéronautique et les biens d’équipement qui ont vu leur activité 

baisser de 40% depuis le début de l’année à cause de la fermeture complète des usines imposée par les 

gouvernements à travers le monde. Il est recommandé de se tenir encore à l’écart du tourisme, de 

l’évènementiel et du transport, profondément impactés et ce de manière durable, les acteurs du secteur 

estimant que le retour au niveau d’activité d’avant crise ne se fera pas avant 2023. 

Après les mouvements violents des marchés sur la première partie de l’année : -26,8% sur le 1
er

 trimestre pour 

le SBF 120, et +12,8% au 2
ème

 trimestre, le SBF 120 a presque stagné sur le troisième trimestre, avec une légère 

baisse de 1,8%.  

Selon les économistes, l’activité est revenue à un niveau de 5% inférieur à celui d’avant crise. Le PIB affiche un 

rebond de 16% au troisième trimestre, effaçant la chute de 13,8% constaté au second trimestre. Malgré le 

déconfinement et les espoirs quant au développement de vaccins, les craintes d’une deuxième vague après 

l’été font planer le risque de nouvelles annonces de confinement à travers le monde.   

Le 3è trimestre a été marqué par les publications de résultats semestriels qui ont permis de constater les 

impacts de la crise sanitaire et économique sur les performances des sociétés. Sans surprise, l’automobile, 

l’aéronautique et le tourisme en ressortent durement touchés, il est décidé de se tenir à l’écart des acteurs de 

ces secteurs dont les perspectives de retour à la normale sont très floues (Michelin, Renault, Safran, ADP, 

Akka...) 

Afin de soutenir les entreprises françaises, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un plan de relance 

français de 100 milliards d’euros afin d’accélérer la reprise économique mais les effets ne se feront pas 

ressentir avant 2021/2022.  

Les incertitudes sur l’activité économique, et le manque de visibilité sur le quatrième trimestre nous forcent à 

rester prudent au sein du portefeuille en privilégiant les acteurs de la santé bien positionnés pour tirer parti de 

la crise sanitaire actuelle (Sartorius Stedim Biotech, Bastide le Confort Médical, Eurobio …)  

Nous avons assisté à un spectaculaire rebond des marchés sur le dernier trimestre de l’année avec le SBF 120 

qui s’inscrit en hausse de +16,2%. Le mois de novembre est en nette hausse de 19,9% galvanisé par la victoire 

de Joe Biden aux élections américaines le 3 novembre, suivi par les annonces d’avancées prometteuses sur les 

candidats vaccin de Pfizer et BioNtech le 9 novembre et de Moderna le 16 novembre.  

Malgré la violence du décrochage des marchés vue au premier trimestre, les places financières mondiales ont 

quasiment effacé les pertes subies en mars sur les derniers mois de l’année. Le SBF 120 s’inscrit ainsi en repli 

limité de -6,6% sur l’année 2020. 

Les espoirs suscités par les vaccins, les aides gouvernementales, le maintien des taux bas et les nouvelles 

mesures de soutien monétaire prises par la BCE sont venues soutenir l’ascension des marchés. La Banque 

Centrale ayant en effet décidé en novembre d’étendre son plan de rachat massif d’actif à 1,850 milliards 

d’euros jusqu’à mars 2022 contre 500 milliards initialement prévus au mois de mars dernier. 

L’ensemble de ces nouvelles a entrainé une violente rotation sectorielle au profit des valeurs cycliques et 

décotée. Il est décidé d’arbitrer les valeurs qui ont surperformé la cote comme LDLC.com ou Esker au profit 

d’équipementiers automobiles de qualité ayant souffert de leur positionnement, à savoir Akwel et Valeo. 
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Les petites et moyennes capitalisations ont largement surperformé les grandes valeurs, le CAC Small 

enregistrant une hausse de 24,4% sur le trimestre alors que le CAC 40 a augmenté de +15,6%. 

Le fonds a enregistré une hausse de 10.76% sur l’année 2020*. 

 
*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. 
 

Dans le cadre de son évolution, Keren Finance a souhaité aligner ses principes d’investissements dans une 

démarche respectueuse des critères d’Investissement Socialement Responsable. Keren Finance a décidé de 

devenir signataire des Principes pour l’Investissement Responsable en engageant en 2020 les mesures 

nécessaires au statut. La société a d’ores et déjà décidé d’appliquer lesdits principes à la fois dans ses 

investissements et dans ses interactions quotidiennes avec ses relations d’affaires. Keren Finance a depuis de 

nombreuses années intégré implicitement des facteurs ESG, notamment sur la gouvernance (en rencontrant de 

manière très fréquente les managements des sociétés dans lesquelles elle investit) ou en participant 

activement à des émissions obligataires « vertes » de certains émetteurs. 

 

En 2020, les équipes de gestion de Keren Finance ont décidé de formaliser la prise en compte de facteurs ESG 

dans leurs fiches d’analyses sur les sociétés étudiées, tant sur les actions que sur le secteur obligataire.  

Une notation des émetteurs selon les actions menées sur des thématiques Environnementales, Sociales et de 

Gouvernance prises de façon distincte, est effectuée permettant l’attribution d’un score justifié par le gérant 

(commentaire sur la méthode utilisée, documents sources…etc).  

Keren Finance évalue ainsi l’impact environnemental, social et la qualité de la gouvernance des sociétés dans 

lesquelles nous investissons, afin de nous assurer que celles-ci puissent croître de façon durable dans le temps.  

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

titres éligibles au PEA. 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

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. 

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

GROUPE 

Néant 
 
COMMISSION DE MOUVEMENT ET 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. 



 

KEREN FINANCE – 178 boulevard Haussmann 75008 PARIS RCS Paris 434 159 018 – Agrément AMF 01-001 
CONTINUO – Rapport Annuel - 31/12/2020 

 Page 8 sur 8 
 

 
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 

Les intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an par la 
société de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour chaque 
intermédiaire, le domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement et la qualité de 
la prestation, puis à lui attribuer une note en fonction des critères précités. 
 
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 

La politique de rémunération de la société de gestion a été conçue pour protéger les intérêts des clients et 

éviter les conflits d’intérêts. Elle a pour objectif, le cas échéant, d’encadrer le versement de la partie variable de 

la rémunération des personnes concernées. 

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. 

 
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. 
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BILAN ACTIF 
 

    31/12/2020 31/12/2019 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 19 117 423,91   16 725 823,48   

       Actions et valeurs assimilées 19 117 348,91   16 725 823,48   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 19 117 348,91   16 725 823,48   

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

       Obligations et valeurs assimilées 0,00   0,00   

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

            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 75,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 75,00   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 2 148 091,52   379 108,71   

       Liquidités 2 148 091,52   379 108,71   

  
Total de l'actif 21 265 515,43   17 104 932,19 
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BILAN PASSIF 
 

 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Capitaux propres        

       Capital 21 148 228,13   15 863 914,94   

       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) 404 956,91   1 151 356,13   

       Résultat de l'exercice (a, b) -926 634,41   54 831,85   

  Total des capitaux propres 20 626 550,63   17 070 102,92   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 75,00   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 75,00   0,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 75,00   0,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 638 889,80   34 829,27   

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

       Autres 638 889,80   34 829,27   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 21 265 515,43   17 104 932,19 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 
 
        31/12/2020   31/12/2019   

    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        

   Contrats futures        

    Indices        

    FCE1F1F00002 CAC40-EOP   0121  831 300,00   0,00   

    Total  Indices 831 300,00   0,00   

   Total  Contrats futures 831 300,00   0,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 831 300,00   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 831 300,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 

    31/12/2020   31/12/2019   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 138 187,41   392 463,92   

     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) 138 187,41   392 463,92   

          

  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 4 165,01   1 413,72   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 4 165,01   1 413,72   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 134 022,40   391 050,20   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 906 259,87   333 124,31   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -772 237,47   57 925,89   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -154 396,94   -3 094,04   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) -926 634,41   54 831,85   
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.  

 

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels : 

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un 

contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 

 

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 

 
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 FR0011933019 2 % TTC maximum   Actif net  
 

 
FRAIS DE GESTION INDIRECTS (SUR OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0011933019 2,50% TTC maximum de l'actif net 
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COMMISSION DE SURPERFORMANCE 

 

Part FR0011933019 C 

20% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice SBF 120 dividendes réinvestis. Il ne sera prélevé 

aucune commission variable si la surperformance devait être inférieure à la moyenne sur l’année de l’EONIA. 

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 SBF 

120 dividendes réinvestis et enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM 

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. 

La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est 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 pour la première fois à la société de gestion au 01/07/2015 

- Elle ne sera pas prélevée si la surperformance devait être inférieure à la moyenne sur l’année de l’EONIA 

 

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 

e 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 

Actions, warrants, obligations convertibles, droits et obligations :  
0.10% TTC maximum 
Actions, warrants, obligations convertibles, droits : 
0.02% TTC Maximum + frais éventuels de correspondants 
étrangers 
Obligations forfait max 55 € TTC 
OPC/FIA Forfait 150€ TTC maximum 
 
Prélèvement sur chaque transaction 
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METHODE 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. 

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.   
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• 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 :    

-  à 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 1 jour avant l’échéance et la valeur de 

remboursement est linéarisée sur les 3 derniers mois.   

- exceptions : 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. 
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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 de bourse du jour.   

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

- Options cotées sur des Places nord-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

Opérations d'échanges (swaps) : 

• Les swaps d’une durée de vie inférieure à 3 mois ne sont pas valorisés.   

• 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 

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. 

 

Méthode d’évaluation 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. 
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Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Dans le cadre de réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré et les opérations 

d’acquisition / cession temporaire des titres, il peut recevoir les actifs financiers considérés comme des 

garanties et ayant pour but de réduire l’exposition de son au risque de contrepartie. 

Les garanties financières reçues seront essentiellement constituées en espèces 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 (à voir avec la Gestion). 

- elle est donnée 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 mondiale ; 

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. 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 « 

monétaires court terme »), soit investies en OPCVM « 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. 

- 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 

 
 

   31/12/2020   31/12/2019   

  Actif net en début d'exercice 17 070 102,92   14 949 701,95   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 4 788 025,66   2 082 913,82   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -2 656 720,57   -3 301 690,08   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 463 276,48   1 212 603,38   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1 120 656,03   0,00   

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

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

  Frais de transaction -59 793,19   -26 637,34   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 914 627,83   2 095 285,30   

           Différence d'estimation exercice N 5 011 097,54   3 096 469,71   

           Différence d'estimation exercice N-1 3 096 469,71   1 001 184,41   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers -75,00   0,00   

           Différence d'estimation exercice N -75,00   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 -772 237,47   57 925,89   

  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 20 626 550,63   17 070 102,92   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 
 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00   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         

  Indices 831 300,00   4,03   

  TOTAL Autres opérations 831 300,00   4,03   

            

 

 

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 0,00   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   

  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   2 148 091,52   10,41   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   
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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 0,00   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 2 148 091,52   10,41   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   

                                          

 

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

TEMPORAIRE 
 

  31/12/2020 

  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 
 

  31/12/2020 

  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 31/12/2020 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         0,00   

 

 

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 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
31/12/2020   31/12/2019   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat -926 634,41   54 831,85   

  Total -926 634,41   54 831,85   

            

 

 

  

 
31/12/2020 31/12/2019 

  C1   PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -926 634,41   54 831,85   

  Total -926 634,41   54 831,85   

          

  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 

    31/12/2020   31/12/2019   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 404 956,91   1 151 356,13   

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

  Total 404 956,91   1 151 356,13   

   ………………………   ………………………   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/12/2020   31/12/2019 

  C1 PART CAPI C       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 404 956,91   1 151 356,13 

  Total 404 956,91   1 151 356,13 

  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'OPC 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 

 

  de titres liquidative  d'impôt  

     unitaire  unitaire 

 

    € € € € €  

30/12/2016 C1 PART CAPI C  10 896 587,91    81 351  133,95 0,00 0,00 0,00 -0,64  

29/12/2017 C1 PART CAPI C  13 984 485,61    87 720  159,42 0,00 0,00 0,00 4,01  

31/12/2018 C1 PART CAPI C  14 949 701,95    109 166  136,94 0,00 0,00 0,00 5,80  

31/12/2019 C1 PART CAPI C  17 070 102,92    101 177  168,72 0,00 0,00 0,00 11,92  

31/12/2020 C1 PART CAPI C  20 626 550,63    110 372  186,88 0,00 0,00 0,00 -4,72  

                               

 
SOUSCRIPTIONS RACHATS 
 

 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI C        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 26 410,000000   4 788 025,66   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -17 215,000000   -2 656 720,57   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 9 195,000000   2 131 305,09   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 110 372,000000      
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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   

        

 

 

FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR L'OPC 
 

 

    31/12/2020 

   FR0011933019 C1  PART CAPI C     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 2,00   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 301 422,48   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 4,03   

  Commissions de surperformance (frais variables) 604 837,39   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

 

CREANCES ET DETTES 
 

  Nature de débit/crédit 31/12/2019 

       

   Total des créances      

       

 Dettes    Frais de gestion 638 889,80   

   Total des dettes  638 889,80   

   Total dettes et créances   -638 889,80   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 
 

 

INVENTAIRE RESUME 
 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 19 117 348,91   92,69   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 19 117 348,91   92,69   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 0,00   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) -638 889,80   -3,10   

         

 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 2 148 091,52   10,41   

DISPONIBILITES 2 148 091,52   10,41   

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 20 626 550,63   100,00   
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 
 

 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   19 117 348,91  92,68   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 19 117 348,91  92,68   

  
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et 

Bons de Sous.) 
19 117 348,91  92,68   

  TOTAL FRANCE   18 492 247,01  89,65   

  FR0000030827 IGE + XAO EUR 6 341 1 255 518,00  6,09   

  FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL EUR 10 400 529 360,00  2,57   

  FR0000035818 ESKER EUR 7 169 1 266 045,40  6,14   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE EUR 3 205 869 516,50  4,22   

  FR0000053027 AKWEL EUR 43 840 1 003 936,00  4,87   

  FR0000060402 ALBIOMA EUR 13 256 623 032,00  3,02   

  FR0000061137 BURELLE EUR 555 441 780,00  2,14   

  FR0000063737 AUBAY EUR 26 240 901 344,00  4,37   

  FR0000071797 INFOTEL EUR 7 350 318 255,00  1,54   

  FR0000071946 ALTEN EUR 5 150 477 147,50  2,31   

  FR0000074122 SII EUR 31 500 787 500,00  3,82   

  FR0000075442 GROUPE LDLC EUR 33 350 1 430 715,00  6,94   

  FR0000121709 SEB EUR 2 400 357 600,00  1,73   

  FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES EUR 3 900 647 985,00  3,14   

  FR0000184798 ORPEA EUR 3 752 403 527,60  1,96   

  FR0004024222 INTERPARFUMS EUR 8 575 368 296,25  1,79   

  FR0005691656 TRIGANO EUR 6 440 932 512,00  4,52   

  FR0010112524 NEXITY EUR 7 751 274 850,46  1,33   

  FR0010485268 FOUNTAINE PAJOT EUR 4 826 418 896,80  2,03   

  FR0010688440 WEDIA EUR 6 900 197 340,00  0,96   

  FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE EUR 6 180 688 452,00  3,34   

  FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 3 460 1 007 552,00  4,88   

  FR0013176526 VALEO EUR 12 700 409 956,00  1,99   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif 

Net 

  

                

  FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES EUR 23 163 495 688,20  2,40   

  FR0013269123 RUBIS EUR 10 180 386 636,40  1,87   

  FR0013283108 DELTA PLUS GROUP EUR 13 380 947 304,00  4,59   

  FR0013295789 TFF GROUP EUR 8 840 236 028,00  1,14   

  FR0013357621 WAVESTONE EUR 27 457 815 472,90  3,95   

  TOTAL LUXEMBOURG   625 101,90  3,03   

  FR0004180578 SWORD GROUP EUR 2 470 77 434,50  0,38   

  FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC EUR 7 980 547 667,40  2,65   

  TOTAL Contrats financiers   0,00  0,00   

  TOTAL Contrats financiers avec appel de marge   0,00  0,00   

  TOTAL Engagements à terme fermes   0,00  0,00   

  TOTAL FRANCE   75,00  0,00   

  MARF.EUR     Appels marge futures EUR 75 75,00  0,00   

  TOTAL AUTRES PAYS   -75,00  0,00   

  FCE1F1F00002 CAC40-EOP   0121 EUR 15 -75,00  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    

      

 


