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PLUVALCA MULTIMANAGERS ‐ ACTION A ‐ ISIN : FR0010988147

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

PLUVALCA Mul�Managers a pour objec�f de réaliser, sur la durée de placement

recommandée de 5 ans,  une performance annualisée ne6e de frais de ges�on

supérieure à l’indice EONIA capitalisé calculé sur la base de l’ESTER majoré de 3%.

La ges�on est réalisée au travers d’un portefeuille d’OPC ac�ons et d’OPC de

produits de taux, sans contrainte d’alloca�on d’ac�fs ou de zone géographique ou

de secteur d’ac�vité.

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante, stricte et rigoureuse

selon un processus en deux étapes : une analyse quan�ta�ve et une analyse

qualita�ve. L’équipe de ges�on appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants pour iden�fier ceux qui partagent

l’approche de Financière Arbevel, en fondant leur choix d’inves�ssement sur une

analyse fondamentale centrée sur les entreprises. 

Le style de ges�on étant discré�onnaire, la composi�on du portefeuille ne

cherchera pas à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectoriel la

composi�on d’un indicateur de référence. Cependant, à �tre indica�f, afin d’établir

des comparaisons a posteriori, il pourra être fait référence à l’indice EONIA

capitalisé, calculé sur la base de l’ESTER, majoré de 3% pour évaluer la

performance du compar�ment.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, l’ac�f du compar�ment est essen�ellement

composé de parts ou d’ac�ons d’OPCVM ou, dans la limite de 30% de l’ac�f, de

parts de FIA français ou européens ouverts à une clientèle non professionnelle,

répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code Monétaire et Financier.

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante selon un processus en

deux étapes, en se basant sur la stratégie d’alloca�on d’ac�fs définie :

‐ La première étape est consacrée à une analyse quan�ta�ve des fonds (historique

de performance, vola�lité, ra�o de Sharpe, analyse des pertes maximales, taille

des encours, dispersion/concentra�on des lignes, répar��on par géographie, par

secteur et par taille de capitalisa�on, liquidité du fonds et des sous‐jacents,

exposi�on et couverture du risque de change, capacité de décorréla�on,…).

‐ La seconde étape est consacrée à une analyse qualita�ve des fonds. L’équipe de

mul�ges�on de Financière Arbevel appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants et/ou leurs « product specialists » pour

bien iden�fier ceux qui partagent leur approche. Cela permet notamment de

cerner les facteurs humains mis à la disposi�on des fonds sélec�onnés (philosophie

d’inves�ssement, posi�onnement du fonds et principales convic�ons, expérience

professionnelle des gérants, durée du track‐record, turnover de l’équipe de

ges�on, moyens humains dédiés à l’analyse fondamentale, processus

d’inves�ssement et de ges�on des risques).

Un comité d’inves�ssement se réunit de façon régulière pour définir des choix

d’inves�ssement.

Le compar�ment peut être exposé :

‐ Entre 0 et 70% de l’ac�f net en ac�ons, indirectement via des OPCVM et FIA,

sans contraintes de zones géographiques, ni de secteurs d’inves�ssement. La

part de l’ac�f net exposée en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons

(inférieures à 5 milliards d’euros), via des OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser

40%.

‐ Entre 0 et 100% de l’ac�f net en instruments financiers supports de taux

d’intérêt, indirectement via des OPCVM ou FIA. Il s’agit de �tres de créances et

instruments du marché monétaire libellés en euro ou devises, d’obliga�ons

conver�bles. L’exposi�on aux instruments de taux dits spécula�fs, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 50% de l’ac�f net.

Ce6e poche est gérée dans une fourche6e de sensibilité aux taux d’intérêt

comprise entre ‐2 et 10. 

L’exposi�on en ac�ons ou instruments de taux de marchés émergents, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 40% de l’ac�f net.

Le compar�ment peut être exposé jusqu’à 50% maximum de son ac�f net au

risque de change sur des devises autres que l’euro.

Le compar�ment peut également inves�r jusqu’à 30% de son ac�f net dans des

OPCVM et FIA spécialisés dans les stratégies de ges�on alterna�ve.

En outre, afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment peut intervenir

sur des contrats financiers. L’u�lisa�on des instruments financiers à terme

pourra générer une exposi�on cumulée induite par les posi�ons de l’ac�f et du

hors bilan supérieure à 100% de l’ac�f net et pouvant aller excep�onnellement

jusqu’à 120% de l’ac�f net en ac�ons ou en instruments financiers de taux.

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant ce.e date. 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : : Les ordres de souscrip�ons et de

rachats sont centralisés chaque jour (J) à 12 heures et exécutés sur la prochaine

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur

5 ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment.

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps.

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La catégorie « 4 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; la 

catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que

les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’inves�ssement

sans risque.

Ce compar�ment est classé dans ce6e catégorie en raison de sa stratégie de 

ges�on discré�onnaire, équilibrée entre ac�ons et instruments de taux. 

Néanmoins, du fait de son exposi�on possible en ac�ons de pe�te capitalisa�on,

ou en �tres cotés sur des marchés émergents, qui peuvent être peu liquides et à

forte vola�lité, il peut présenter des varia�ons de la valeur liquida�ve à la baisse

rapides et de forte amplitude. Le profil de risque et de rendement est donc moyen.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme6eurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’éme6eur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

En outre, l’exposi�on en �tres spécula�fs « high yield » peut induire un risque

de défaillance des éme6eurs.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques telles que des produits dérivés : 

L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes des

varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à la baisse.

Risque de liquidité lié à l’inves�ssement en OPCVM ou compar�ment 

d’inves�ssement : le compar�ment peut inves�r dans certains OPC pour l

esquels il existe un risque lié à la ges�on alterna�ve (c’est‐à‐dire une ges�on 

décorrélée de tout indice ou marché). Le compar�ment s’expose notamment à

un risque de liquidité en inves�ssant dans ce type d’OPC ou compar�ment 

d’inves�ssement, et éventuellement à une baisse de la valeur liquida�ve.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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PLUVALCA MULTIMANAGERS ‐ ACTION Z ‐ ISIN : FR0010997874

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

‐ Entre 0 et 70% de l’ac�f net en ac�ons, indirectement via des OPCVM et FIA,

sans contraintes de zones géographiques, ni de secteurs d’inves�ssement. La

part de l’ac�f net exposée en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons

(inférieures à 5 milliards d’euros), via des OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser

40%.

‐ Entre 0 et 100% de l’ac�f net en instruments financiers supports de taux

d’intérêt, indirectement via des OPCVM ou FIA. Il s’agit de �tres de créances et

instruments du marché monétaire libellés en euro ou devises, d’obliga�ons

conver�bles. L’exposi�on aux instruments de taux dits spécula�fs, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 50% de l’ac�f net.

CeBe poche est gérée dans une fourcheBe de sensibilité aux taux d’intérêt

comprise entre ‐2 et 10. 

L’exposi�on en ac�ons ou instruments de taux de marchés émergents, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 40% de l’ac�f net.

Le compar�ment peut être exposé jusqu’à 50% maximum de son ac�f net au

risque de change sur des devises autres que l’euro.

Le compar�ment peut également inves�r jusqu’à 30% de son ac�f net dans des

OPCVM et FIA spécialisés dans les stratégies de ges�on alterna�ve.

En outre, afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment peut intervenir

sur des contrats financiers. L’u�lisa�on des instruments financiers à terme

pourra générer une exposi�on cumulée induite par les posi�ons de l’ac�f et du

hors bilan supérieure à 100% de l’ac�f net et pouvant aller excep�onnellement

jusqu’à 120% de l’ac�f net en ac�ons ou en instruments financiers de taux.

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant ce/e date. 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : : Les ordres de souscrip�ons et de

rachats sont centralisés chaque jour (J) à 12 heures et exécutés sur la prochaine

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur

5 ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment.

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps.

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La catégorie « 4 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; la 

catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que

les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’inves�ssement

sans risque.

Ce compar�ment est classé dans ceBe catégorie en raison de sa stratégie de 

ges�on discré�onnaire, équilibrée entre ac�ons et instruments de taux. 

Néanmoins, du fait de son exposi�on possible en ac�ons de pe�te capitalisa�on,

ou en �tres cotés sur des marchés émergents, qui peuvent être peu liquides et à

forte vola�lité, il peut présenter des varia�ons de la valeur liquida�ve à la baisse

rapides et de forte amplitude. Le profil de risque et de rendement est donc moyen.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des émeBeurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’émeBeur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

En outre, l’exposi�on en �tres spécula�fs « high yield » peut induire un risque

de défaillance des émeBeurs.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques telles que des produits dérivés : 

L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes des

varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à la baisse.

Risque de liquidité lié à l’inves�ssement en OPCVM ou compar�ment 

d’inves�ssement : le compar�ment peut inves�r dans certains OPC pour 

lesquels il existe un risque lié à la ges�on alterna�ve (c’est‐à‐dire une ges�on 

décorrélée de tout indice ou marché). Le compar�ment s’expose notamment à

un risque de liquidité en inves�ssant dans ce type d’OPC ou compar�ment 

d’inves�ssement, et éventuellement à une baisse de la valeur liquida�ve.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

PLUVALCA Mul�Managers a pour objec�f de réaliser, sur la durée de placement

recommandée de 5 ans,  une performance annualisée neBe de frais de ges�on

supérieure à l’indice EONIA capitalisé calculé sur la base de l’ESTER majoré de 4,6%.

La ges�on est réalisée au travers d’un portefeuille d’OPC ac�ons et d’OPC de

produits de taux, sans contrainte d’alloca�on d’ac�fs ou de zone géographique ou

de secteur d’ac�vité. 

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante, stricte et rigoureuse

selon un processus en deux étapes : une analyse quan�ta�ve et une analyse

qualita�ve. L’équipe de ges�on appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants pour iden�fier ceux qui partagent

l’approche de Financière Arbevel, en fondant leur choix d’inves�ssement sur une

analyse fondamentale centrée sur les entreprises. 

Le style de ges�on étant discré�onnaire, la composi�on du portefeuille ne

cherchera pas à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectoriel la

composi�on d’un indicateur de référence. Cependant, à �tre indica�f, afin d’établir

des comparaisons a posteriori, il pourra être fait référence à l’indice EONIA

capitalisé, calculé sur la base de l’ESTER, majoré de 3% pour évaluer la performance

du compar�ment.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, l’ac�f du compar�ment est essen�ellement

composé de parts ou d’ac�ons d’OPCVM ou, dans la limite de 30% de l’ac�f, de

parts de FIA français ou européens ouverts à une clientèle non professionnelle,

répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code Monétaire et Financier.

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante selon un processus en

deux étapes, en se basant sur la stratégie d’alloca�on d’ac�fs définie :

‐ La première étape est consacrée à une analyse quan�ta�ve des fonds (historique

de performance, vola�lité, ra�o de Sharpe, analyse des pertes maximales, taille

des encours, dispersion/concentra�on des lignes, répar��on par géographie, par

secteur et par taille de capitalisa�on, liquidité du fonds et des sous‐jacents,

exposi�on et couverture du risque de change, capacité de décorréla�on,…).

‐ La seconde étape est consacrée à une analyse qualita�ve des fonds. L’équipe de

mul�ges�on de Financière Arbevel appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants et/ou leurs « product specialists » pour

bien iden�fier ceux qui partagent leur approche. Cela permet notamment de

cerner les facteurs humains mis à la disposi�on des fonds sélec�onnés (philosophie

d’inves�ssement, posi�onnement du fonds et principales convic�ons, expérience

professionnelle des gérants, durée du track‐record, turnover de l’équipe de

ges�on, moyens humains dédiés à l’analyse fondamentale, processus

d’inves�ssement et de ges�on des risques).

Un comité d’inves�ssement se réunit de façon régulière pour définir des choix

d’inves�ssement.

Le compar�ment peut être exposé :

Caractéristiques de la SICAV
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PLUVALCA  MULTIMANAGERS ‐ ACTION B ‐ ISIN : FR0013314226

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

PLUVALCA Mul�Managers a pour objec�f de réaliser, sur la durée de placement

recommandée de 5 ans,  une performance annualisée ne1e de frais de ges�on

supérieure à l’indice EONIA capitalisé calculé sur la base de l’ESTER majoré de 3,7

%. La ges�on est réalisée au travers d’un portefeuille d’OPC ac�ons et d’OPC de

produits de taux, sans contrainte d’alloca�on d’ac�fs ou de zone géographique ou

de secteur d’ac�vité. 

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante, stricte et rigoureuse

selon un processus en deux étapes : une analyse quan�ta�ve et une analyse

qualita�ve. L’équipe de ges�on appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants pour iden�fier ceux qui partagent

l’approche de Financière Arbevel, en fondant leur choix d’inves�ssement sur une

analyse fondamentale centrée sur les entreprises. 

Le style de ges�on étant discré�onnaire, la composi�on du portefeuille ne

cherchera pas à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectoriel la

composi�on d’un indicateur de référence. Cependant, à �tre indica�f, afin d’établir

des comparaisons a posteriori, il pourra être fait référence à l’indice EONIA

capitalisé, calculé sur la base de l’ESTER,  de 3% pour évaluer la performance du

compar�ment.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, l’ac�f du compar�ment est essen�ellement

composé de parts ou d’ac�ons d’OPCVM ou, dans la limite de 30% de l’ac�f, de

parts de FIA français ou européens ouverts à une clientèle non professionnelle,

répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code Monétaire et Financier.

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante selon un processus en

deux étapes, en se basant sur la stratégie d’alloca�on d’ac�fs définie :

‐ La première étape est consacrée à une analyse quan�ta�ve des fonds (historique

de performance, vola�lité, ra�o de Sharpe, analyse des pertes maximales, taille

des encours, dispersion/concentra�on des lignes, répar��on par géographie, par

secteur et par taille de capitalisa�on, liquidité du fonds et des sous‐jacents,

exposi�on et couverture du risque de change, capacité de décorréla�on,…).

‐ La seconde étape est consacrée à une analyse qualita�ve des fonds. L’équipe de

mul�ges�on de Financière Arbevel appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants et/ou leurs « product specialists » pour

bien iden�fier ceux qui partagent leur approche. Cela permet notamment de

cerner les facteurs humains mis à la disposi�on des fonds sélec�onnés (philosophie

d’inves�ssement, posi�onnement du fonds et principales convic�ons, expérience

professionnelle des gérants, durée du track‐record, turnover de l’équipe de

ges�on, moyens humains dédiés à l’analyse fondamentale, processus

d’inves�ssement et de ges�on des risques).

Un comité d’inves�ssement se réunit de façon régulière pour définir des choix

d’inves�ssement.

Le compar�ment peut être exposé :

‐ Entre 0 et 70% de l’ac�f net en ac�ons, indirectement via des OPCVM et FIA,

sans contraintes de zones géographiques, ni de secteurs d’inves�ssement. La

part de l’ac�f net exposée en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons

(inférieures à 5 milliards d’euros), via des OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser

40%.

‐ Entre 0 et 100% de l’ac�f net en instruments financiers supports de taux

d’intérêt, indirectement via des OPCVM ou FIA. Il s’agit de �tres de créances et

instruments du marché monétaire libellés en euro ou devises, d’obliga�ons

conver�bles. L’exposi�on aux instruments de taux dits spécula�fs, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 50% de l’ac�f net.

Ce1e poche est gérée dans une fourche1e de sensibilité aux taux d’intérêt

comprise entre ‐2 et 10. 

L’exposi�on en ac�ons ou instruments de taux de marchés émergents, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 40% de l’ac�f net.

Le compar�ment peut être exposé jusqu’à 50% maximum de son ac�f net au

risque de change sur des devises autres que l’euro.

Le compar�ment peut également inves�r jusqu’à 30% de son ac�f net dans des

OPCVM et FIA spécialisés dans les stratégies de ges�on alterna�ve.

En outre, afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment peut intervenir

sur des contrats financiers. L’u�lisa�on des instruments financiers à terme

pourra générer une exposi�on cumulée induite par les posi�ons de l’ac�f et du

hors bilan supérieure à 100% de l’ac�f net et pouvant aller excep�onnellement

jusqu’à 120% de l’ac�f net en ac�ons ou en instruments financiers de taux.

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant ce/e date. 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : : Les ordres de souscrip�ons et de

rachats sont centralisés chaque jour (J) à 12 heures et exécutés sur la prochaine

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur 5

ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment. 

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps. 

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La catégorie « 4 » de risque du compar�ment ne permet pas de garan�r

votre capital ;  la catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles

risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme

d’inves�ssement sans risque.

Ce compar�ment est classé dans ce1e catégorie en raison de sa stratégie de ges�on

discré�onnaire, équilibrée entre ac�ons et instruments de taux. Néanmoins, du fait

de son exposi�on possible en ac�ons de pe�te capitalisa�on,

ou en �tres cotés sur des marchés émergents, qui peuvent être peu liquides et à

forte vola�lité, il peut présenter des varia�ons de la valeur liquida�ve à la baisse

rapides et de forte amplitude. Le profil de risque et de rendement est donc moyen.

RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme1eurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’éme1eur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

En outre, l’exposi�on en �tres spécula�fs « high yield » peut induire un risque

de défaillance des éme1eurs.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques financières telles que des produits 

dérivés : L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes 

périodes des varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à la

baisse.

Risque de liquidité lié à l’inves�ssement en OPCVM ou compar�ment

d’inves�ssement : le compar�ment peut inves�r dans certains OPC pour lesquels

il existe un risque lié à la ges�on alterna�ve (c’est‐à‐dire une ges�on décorrélée

de tout indice ou marché). Le compar�ment s’expose notamment à un risque

de liquidité en inves�ssant dans ce type d’OPC ou compar�ment d’inves�ssement, et

éventuellement à une baisse de la valeur liquida�ve.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

1 2 3 4 5 6 7

À risque plus faible                                                                          À risque plus élevé

Rendement poten�ellement plus faible   Rendement poten�ellement plus élevé

Caractéristiques de la SICAV



831.12.2021PLUVALCA MULTIMANAGERS

Informations générales

  

  

                 

                 

                

      

                  

              

         

               

      

  

   

Informations générales

1 2 3 4 5 6 7

À risque plus faible                                                                          À risque plus élevé

Rendement poten�ellement plus faible   Rendement poten�ellement plus élevé

C             

           

           

             

              

   

PLUVALCA MULTIMANAGERS ‐ ACTION C ‐ ISIN : FR0013449568

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

    

PLUVALCA Mul�Managers a pour objec�f de réaliser, sur la durée de placement

recommandée de 5 ans,  une performance annualisée ne6e de frais de ges�on

supérieure à l’indice EONIA capitalisé calculé sur la base de l’ESTER majoré de 3%.

La ges�on est réalisée au travers d’un portefeuille d’OPC ac�ons et d’OPC de

produits de taux, sans contrainte d’alloca�on d’ac�fs ou de zone géographique ou

de secteur d’ac�vité.

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante, stricte et rigoureuse

selon un processus en deux étapes : une analyse quan�ta�ve et une analyse

qualita�ve. L’équipe de ges�on appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants pour iden�fier ceux qui partagent

l’approche de Financière Arbevel, en fondant leur choix d’inves�ssement sur une

analyse fondamentale centrée sur les entreprises. 

Le style de ges�on étant discré�onnaire, la composi�on du portefeuille ne

cherchera pas à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectoriel la

composi�on d’un indicateur de référence. Cependant, à �tre indica�f, afin d’établir

des comparaisons a posteriori, il pourra être fait référence à l’indice EONIA

capitalisé, calculé sur la base de l’ESTER, majoré de 3% pour évaluer la

performance du compar�ment.

Afin de réaliser l’objec�f de ges�on, l’ac�f du compar�ment est essen�ellement

composé de parts ou d’ac�ons d’OPCVM ou, dans la limite de 30% de l’ac�f, de

parts de FIA français ou européens ouverts à une clientèle non professionnelle,

répondant aux 4 critères de l'ar�cle R.214‐13 du Code Monétaire et Financier.

La sélec�on des fonds est réalisée de manière indépendante selon un processus en

deux étapes, en se basant sur la stratégie d’alloca�on d’ac�fs définie :

‐ La première étape est consacrée à une analyse quan�ta�ve des fonds (historique

de performance, vola�lité, ra�o de Sharpe, analyse des pertes maximales, taille

des encours, dispersion/concentra�on des lignes, répar��on par géographie, par

secteur et par taille de capitalisa�on, liquidité du fonds et des sous‐jacents,

exposi�on et couverture du risque de change, capacité de décorréla�on,…).

‐ La seconde étape est consacrée à une analyse qualita�ve des fonds. L’équipe de

mul�ges�on de Financière Arbevel appréhende un fonds comme une société, et

rencontre systéma�quement les gérants et/ou leurs « product specialists » pour

bien iden�fier ceux qui partagent leur approche. Cela permet notamment de

cerner les facteurs humains mis à la disposi�on des fonds sélec�onnés (philosophie

d’inves�ssement, posi�onnement du fonds et principales convic�ons, expérience

professionnelle des gérants, durée du track‐record, turnover de l’équipe de

ges�on, moyens humains dédiés à l’analyse fondamentale, processus

d’inves�ssement et de ges�on des risques).

Un comité d’inves�ssement se réunit de façon régulière pour définir des choix

d’inves�ssement.

Le compar�ment peut être exposé :

‐ Entre 0 et 70% de l’ac�f net en ac�ons, indirectement via des OPCVM et FIA,

sans contraintes de zones géographiques, ni de secteurs d’inves�ssement. La

part de l’ac�f net exposée en ac�ons de pe�tes et moyennes capitalisa�ons

(inférieures à 5 milliards d’euros), via des OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser

40%.

‐ Entre 0 et 100% de l’ac�f net en instruments financiers supports de taux

d’intérêt, indirectement via des OPCVM ou FIA. Il s’agit de �tres de créances et

instruments du marché monétaire libellés en euro ou devises, d’obliga�ons

conver�bles. L’exposi�on aux instruments de taux dits spécula�fs, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 50% de l’ac�f net.

Ce6e poche est gérée dans une fourche6e de sensibilité aux taux d’intérêt

comprise entre ‐2 et 10. 

L’exposi�on en ac�ons ou instruments de taux de marchés émergents, via des

OPCVM et FIA, ne pourra pas dépasser 40% de l’ac�f net.

Le compar�ment peut être exposé jusqu’à 50% maximum de son ac�f net au

risque de change sur des devises autres que l’euro.

Le compar�ment peut également inves�r jusqu’à 30% de son ac�f net dans des

OPCVM et FIA spécialisés dans les stratégies de ges�on alterna�ve.

En outre, afin de réaliser l’objec�f de ges�on, le compar�ment peut intervenir

sur des contrats financiers. L’u�lisa�on des instruments financiers à terme

pourra générer une exposi�on cumulée induite par les posi�ons de l’ac�f et du

hors bilan supérieure à 100% de l’ac�f net et pouvant aller excep�onnellement

jusqu’à 120% de l’ac�f net en ac�ons ou en instruments financiers de taux.

Affecta�on des sommes distribuables : Capitalisa�on totale

Durée minimum de placement recommandée : 5 ans

Ce compar�ment pourrait ne pas convenir aux inves�sseurs qui prévoient de

re�rer leur apport avant ce.e date. 

Condi�ons de souscrip�on et de rachat : : Les ordres de souscrip�ons et de

rachats sont centralisés chaque jour (J) à 12 heures et exécutés sur la prochaine

valeur liquida�ve calculée sur les cours de clôture de Bourse du jour (J).

La valeur liquida�ve est calculée jour ouvré à l’excep�on des jours fériés et des

jours de fermeture de Bourse de Paris.

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Le calcul de cet indicateur synthé�que est

basé sur l’ampleur des varia�ons de la valeur liquida�ve  (vola�lité historique sur

5 ans) et est une mesure du niveau  de risque et de rendement du compar�ment.

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de vola�lité du compar�ment et le

risque auquel votre capital est exposé. 

Les données historiques, telles que celles u�lisées pour calculer cet indicateur 

synthé�que, pourraient ne pas cons�tuer une indica�on fiable du profil de risque

futur du compar�ment.

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure

inchangée et le classement du compar�ment est suscep�ble d’évoluer dans le

temps.

Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de

perte. La catégorie « 4 » de risque ne permet pas de garan�r  votre capital ; la 

catégorie « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que

les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’inves�ssement

sans risque.

Ce compar�ment est classé dans ce6e catégorie en raison de sa stratégie de 

ges�on discré�onnaire, équilibrée entre ac�ons et instruments de taux. 

Néanmoins, du fait de son exposi�on possible en ac�ons de pe�te capitalisa�on,

ou en �tres cotés sur des marchés émergents, qui peuvent être peu liquides et à

forte vola�lité, il peut présenter des varia�ons de la valeur liquida�ve à la baisse

rapides et de forte amplitude. Le profil de risque et de rendement est donc moyen.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR :

Risque de crédit : En cas de dégrada�on de la qualité des éme6eurs, par 

exemple de leur nota�on par les agences de nota�on financière, ou si 

l’éme6eur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date

contractuelle l’intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, 

entrainant ainsi la baisse de la valeur liquida�ve.

En outre, l’exposi�on en �tres spécula�fs « high yield » peut induire un risque

de défaillance des éme6eurs.

Risque lié à l’u�lisa�on de techniques telles que des produits dérivés : 

L’u�lisa�on des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes des

varia�ons sensibles de la valeur liquida�ve, à la hausse comme à la baisse.

Risque de liquidité lié à l’inves�ssement en OPCVM ou compar�ment 

d’inves�ssement : le compar�ment peut inves�r dans certains OPC pour l

esquels il existe un risque lié à la ges�on alterna�ve (c’est‐à‐dire une ges�on 

décorrélée de tout indice ou marché). Le compar�ment s’expose notamment à

un risque de liquidité en inves�ssant dans ce type d’OPC ou compar�ment 

d’inves�ssement, et éventuellement à une baisse de la valeur liquida�ve.

Compar�ment de la SICAV PLUVALCA gérée par FINANCIERE ARBEVEL

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l’activité de votre société au cours de son
exercice et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. Avant la présentation des
comptes, un exposé sommaire va vous être fait sur l’environnement économique et la politique de gestion du
compartiment durant cet exercice.

Environnement économique
L’année 2021 a été jalonnée par quelques débats récurrents : 
- Covid : Une succession de périodes de pics épidémiologiques, de réouvertures, de restrictions de toutes sortes,

différentes selon les continents a rythmé l’activité économique, avec une succession de Variants qui a empêché la
vaccination de régler le problème.

- Pénuries : La désorganisation des circuits économiques liée à des désynchronisations de fermetures selon les
continents, des personnels absents, des ports en quarantaine et des usines fermées a entraîné un décalage entre
la forte consommation, en rattrapage après une année d’épargne imposée, et l’offre limitée. La croissance a été
ralentie par ces défis, elle devrait être reportée sur 2022. 

- Inflation : Ces pénuries ont entraîné une hausse de presque toutes les matières premières et surtout de l’énergie,
qui a représenté un défi pour toutes les entreprises fortement consommatrices, afin de le répercuter dans leurs
prix.

- Banques centrales : La politique monétaire hyper-accommodante qui a permis d’éviter d’associer une crise
économique à une crise sanitaire marque ses limites dans ce contexte d’inflation forte. La Fed est passée au cours
de l’année d’un scenario « une hausse des taux directeurs en 2023 » à « trois hausses en 2022 ». 

- Environnement : Le contenu environnemental des plans de relance est confirmé avec une actualité intense. En
Europe, engagement « Fit for 55 » (réduction des émissions carbone de 55% d’ici 2030), aux Etats-Unis, le plan «
Build Back Better » incluant la majorité des investissements verts, a été repoussé après un consensus impossible
à trouver, mais le plan infrastructures « Big infrastructure Bill » a été voté. 

Au total, politiques budgétaire et monétaire ont marché main dans la main pendant la crise sanitaire et se pose
désormais la question de la gestion d’après-crise. 
Performance

Sur l’exercice clos au 31 décembre 2021, PLUVALCA MULtIMANAGERS affiche une hausse de +7,20%* pour l’action
A (FR0010988147), de +7,96%* pour l’action B (FR0013314226), et de +9,56%* pour l’action Z (FR0010997874). 

La performance s’est construite en quatre temps :
• Une progression sur les 6 premières semaines de l’année (performance de +4,6% pour l’action A du 31 décembre

au 15 février)
• Une baisse entre mi-février et mi-mai (performance de -3,3% pour l’action A du 15 février au 15 mai)
• Un rebond important entre mi-mai et fin aout (performance de +6,0% pour l’action A du 15 mai au 31 aout)
• Une fin d’année plus volatile, avec une performance finalement stable entre septembre et décembre (performance

de 0,0% pour l’action A)

Politique de gestion
L’exercice 2021 a été une nouvelle fois volatil pour les marchés financiers :
• Au 1er trimestre, les marchés ont été portés par le bon déroulement des campagnes de vaccination à travers le

monde et la perspective d’un redressement de l’économie mondiale plus vigoureux qu’initialement attendu. Les
anticipations d’inflation ont également été revues en hausse, alimentant la remontée des taux d’intérêt. Dans ce
contexte, les investisseurs ont privilégié les valeurs bancaires et cycliques, au détriment des valeurs de croissance,
notamment des secteurs technologiques et de santé.
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• Les marchés ont poursuivi leur progression au 2ème trimestre, toujours portés par la perspective d’un redressement
de l’économie mondiale plus vigoureux qu’initialement attendu. Les anticipations d’inflation ont continué d’être
revues en hausse, alimentant la volatilité sur les taux d’intérêt. Dans ce contexte, les sociétés les plus impactées
par la crise sanitaire et bénéficiant de la reprise économique (cycliques, bancaires) ont poursuivi leur rebond. Les
sociétés de qualité et de croissance, qui avaient mieux résisté en 2020, ont été moins recherchées par les
investisseurs.

• Les marchés ont été volatils au 3ème trimestre, alimentés par la perspective d’une politique monétaire moins
accommodante aux Etats-Unis, avec le probable démarrage prochain de la réduction des achats d’actifs de la FED
(« tapering »), et par des incertitudes successives en Chine (politique « zero Covid », durcissement du cadre
règlementaire, déboires du géant immobilier Evergrande). Cependant, les publications de résultats d’entreprises ont
été de bonne facture, avec de fortes révisions en hausse des perspectives de croissance bénéficiaire, constituant un
facteur de soutien pour les actifs risqués.

• Les marchés ont été volatils mais porteurs au 4ème trimestre. Initialement soutenus par la qualité des publications
de résultats d’entreprises, l’apparition du variant omicron et le changement de ton adopté par la Réserve fédérale
américaine (qui a annoncé le démarrage de la réduction de ses achats d’actifs) ont animé les marchés au cours du
trimestre, engendrant de fortes rotations entre secteurs et styles de sociétés.

Les principaux contributeurs à la performance absolue du compartiment, sur l’année, ont été les suivants :
• Le compartiment a démarré l’année 2021 avec un taux d’investissement en actions de 55%. A la fin du mois de

janvier, compte tenu des solides performances déjà accumulées par certains fonds actions émergentes et
thématiques, nous avons décidé de prendre des profits en vendant environ 10% de la poche actions. Courant mars,
nous avons profité des opportunités offertes par la rotation sectorielle pour renforcer nos positions sur certains
fonds actions thématiques et émergents qui avaient corrigé depuis nos prises de profit, en augmentant le taux
d’investissement en actions à 55%. La poche actions contribue positivement à la performance du compartiment, avec
une performance moyenne de +19,9% sur l’année 2021, grâce notamment à nos fonds globaux investis sur des
sociétés de qualité, et à nos fonds de petites et moyennes valeurs.

• L’exposition du compartiment aux stratégies à performance absolue a été stable sur l’année, autour de 14%. La
poche de performance absolue contribue légèrement positivement à la performance du compartiment, avec une
performance moyenne de +0,2% sur l’année 2021, impacté notamment par une stratégie long/short sur les actions
chinoises qui contribue négativement sur l’année (performance de -6,9% sur l’année 2021).

Les autres stratégies ont affiché dans l’ensemble une bonne résistance dans les phases de forte volatilité de marché.

• L’exposition du compartiment aux obligations a été relativement stable, fluctuant entre 26% et 28%. La poche
obligataire contribue légèrement positivement à la performance du compartiment, avec une performance moyenne
de +0,4% sur l’année 2021.

Perspectives 
Pour le début d’année 2022, nous avons conservé nos taux d’investissement sur les actions (56% à fin décembre) et
les obligations (26%). Le solde (18%) est constitué de la trésorerie (4%) et de fonds Long/Short (14%).

Les données sur l’évolution de l’inflation et leurs implications sur la politique monétaire américaine devraient
continuer d’animer les marchés financiers, et générer de la volatilité sur les taux d’intérêt et les marchés actions. La
propagation de nouveaux variants, et les doutes autour de l’efficacité des vaccins actuels sur ces nouvelles souches,
sera également un facteur de risque à surveiller pour 2022.
Dans ce contexte, nous conservons notre approche fondamentale à long terme. La prochaine saison de publications
de résultat d’entreprises devrait apporter aux investisseurs davantage de visibilité sur les fondamentaux
microéconomiques et sur les perspectives de croissance bénéficiaire pour l’année 2022.
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Principaux mouvements dans le portefeuille

Politique ESG / ISR
Focalisée depuis sa fondation sur une perspective long terme d’investissement et sur une très bonne connaissance
des sociétés, Financière Arbevel a formalisé en 2019 une politique ISR portant sur plusieurs aspects : une politique
d’exclusion et une politique de vote. 
Financière Arbevel est signataire des PRI. 
La politique d’exclusion recouvre des considérations éthiques, des exclusions sectorielles limitées aux sociétés
productrices d’électricité à base de charbon et au secteur du tabac et des exclusions géographiques basées sur la liste
GAFI et EtNC. Les titres concernés par les deux premiers critères sont ceux figurant sur la liste du fonds souverain
norvégien, publique et mise à jour régulièrement. Ces interdictions d’investissement sont programmées en pre-trade. 
La politique de vote est consultable sur le site internet de Financière Arbevel et permet de justifier les principes sous-
jacents aux votes aux assemblées générales. La société de gestion vote sur toute société dont elle détient, au travers
des fonds qu’elle gère, au moins 0.25% du capital, puisque l’impact serait négligeable en-deçà de ce seuil. 

Informations réglementaires liées aux exigences de finance durable (Règlement dit « Taxonomie » UE n° 2020/852) 
Classification SFDR : 6
objectif environnemental : Aucun
Disclaimer : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Politique de rémunération
La société de gestion a établi une politique de rémunération des collaborateurs conformément aux dispositions
réglementaires. Elle est disponible sur le site internet de la société de gestion www.arbevel.com.
Au cours de l’exercice 2021, l’effectif en équivalent temps plein était de 34,25 personnes. Le total des rémunérations
versées s’est élevé à 7.2M€ dont la part fixe était de 61% et la part variable de 39%. En vertu du principe de
proportionnalité, Financière Arbevel ne communique pas la répartition des rémunérations de façon plus détaillée.

Risque global
La méthode de calcul du risque global est la méthode de calcul de l’engagement.

Mouvements (“Devise de comptabilité”)

Titres Acquisitions Cessions

PICtEt tR SICAV AtLAS 3 589 268,41 111 909,60

JANUS HENDERSoN FUND GLoBAL EQUItY
MARKEt NEUtRAL FD 926 869,92 2 636 885,15

LAZARD CoNVERtIBLE GLoBAL SICAV 2 743 729,33 - 

AtoNRA SICAV tHE AtoNRA FUND P REtAIL EUR 2 421 156,18 309 559,50

BERENBERG AKtIEN MIttELStAND 2 201 788,31 354 132,07

HEPtAGoN FUND ICAV DRIEHAUS US SMALL CAP
EQUItY FUND 2 139 086,34 385 107,56

NAtIXIS INtERNAtIoNAL FUNDS LUX I SICAV - 2 192 656,26

PoLAR CAPItAL FUNDS PLC SICAV 75 918,50 2 113 997,50

PoLAR CAPItAL FUNDS PLC-I - 2 117 745,70

PoLAR CAPItAL FUNDS PLC HEALtHCARE
DISCoVERY FUND USD 1 426 704,52 396 056,22
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Informations diverses
Nous vous rappelons que les documents listés ci-dessous sont accessibles sur notre site internet :
http://www.arbevel.com
- Politique de vote et d’engagement ;
- Rapport sur l’exercice des droits de vote ;
- Rapport d’engagement ;
- Politique de sélection des intermédiaires financiers ;
- Politique de gestion des conflits d’intérêts ;
- Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation ;
- Charte d’investissement responsable ;
- Code de transparence des fonds labellisés ISR ;
- Politique d’exclusion.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement
SFTR (en devise de comptabilité de l’oPC)
Au cours de l’exercice, le compartiment n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFtR.

Techniques de gestion efficace de portefeuille
Le compartiment n'a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille au sens de l'article R214-
15-1 du Code Monétaire et Financier.

* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ces performances sont données à titre indicatif
et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée. 

Pour l’attribution de performance : les calculs produits ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant et sont fournis
à titre purement indicatif.
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BILAN
ACTIF

EUR EUR

IMMOBILISATIONS NETTES - -
DÉPÔTS - -
INSTRUMENTS FINANCIERS 89 271 902,50 67 304 529,46
• Actions et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
• Obligations et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -
• Titres de créances

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
titres de créances négociables - -
Autres titres de créances - -
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -
• Organismes de placements collectifs

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

89 271 902,50 67 300 499,46

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

- -

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

- -

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

- -

Autres organismes non européens - -
• Opérations temporaires sur titres

Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -
Créances représentatives de titres financiers prêtés - -
titres financiers empruntés - -
titres financiers donnés en pension - -
Autres opérations temporaires - -
• Contrats financiers

opérations sur un marché réglementé ou assimilé - 4 030,00
Autres opérations - -
• Autres instruments financiers - -
Créances 184 061,03 16 702,14
opérations de change à terme de devises - -
Autres 184 061,03 16 702,14
Comptes financiers 388 183,44 1 019 868,40
Liquidités 388 183,44 1 019 868,40
Autres actifs - -
TOTAL DE L'ACTIF 89 844 146,97 68 341 100,00

31.12.2021 31.12.2020
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EUR EUR
CAPITAUX PROPRES

• Capital 86 885 174,71 65 622 721,58

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 4 161 377,04 3 743 306,07

• Résultat de l’exercice -1 932 877,53 -2 056 506,75

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)

89 113 674,22 67 309 520,90

INSTRUMENTS FINANCIERS - 930,00
• Opérations de cession sur instruments financiers - -

• Opérations temporaires sur titres financiers

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• Contrats financiers
opérations sur un marché réglementé ou assimilé - 930,00
Autres opérations - -

DETTES 730 472,75 1 030 649,10
opérations de change à terme de devises - -
Autres 730 472,75 1 030 649,10

COMPTES FINANCIERS - -
Concours bancaires courants - -
Emprunts - -

TOTAL DU PASSIF 89 844 146,97 68 341 100,00

31.12.202031.12.2021

BILAN
PASSIF
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EUR EUR
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - 104 871,51
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

AUTRES OPÉRATIONS
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements
- Marché à terme ferme (Futures) - -
- Marché à terme conditionnel (options) - -
- Dérivés de crédit - -
- Swaps - -
- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021

HORS
BILAN
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EUR EUR
PRODUITS SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers 82,09 6,24

• Produits sur actions et valeurs assimilées - -

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 82,09 6,24

CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -5 308,43 -10 657,11

• Autres charges financières - -

Total (II) -5 308,43 -10 657,11

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II) -5 226,34 -10 650,87

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -1 743 991,60 -1 668 381,83

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -1 749 217,94 -1 679 032,70
Régularisation des revenus de l'exercice (V) -183 659,59 -377 474,05

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI) : -1 932 877,53 -2 056 506,75

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE 
DE RÉSULTAT
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Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les comptes ont été établis par la Société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif
de crise liée au Covid-19.

Comptabilisation des revenus
L’oPCVM comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon encaissé.

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

Méthode de valorisation
Lors de chaque valorisation, les actifs de l’oPCVM sont évalués selon les principes suivants :
Actions, obligations 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 aux environs de 14 heures, le dernier cours de Bourse de la veille est utilisé.

Titres d'OPCVM et FIA en portefeuille :
Évaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue.

Parts d’organismes de titrisation :
Évaluation au premier 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 suffisam -
ment 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 à l’issue du contrat de prêt.

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. 

RÈGLES ET MÉTHODES
COMPTABLES
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Règles et méthodes comptables

Valeur de marché retenue :

BTF/BTAN :
taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.

Autres TCN :
Pour les tCN faisant l’objet de cotation régulière : le taux de rendement ou les cours utilisés sont ceux constatés
chaque jour sur le marché.
Pour les titres sans cotation régulière : application d’une méthode proportionnelle avec utilisation du taux de
rendement de la courbe de taux de référence corrigé 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 : premier cours de bourse du jour ou cours de
compensation veille
Contrats à terme fermes cotés sur des Places nord-américaines : dernier cours de bourse veille ou cours de
compensation veille.

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

Opérations d’échange (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 réalisée 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, par un emprunt de devise dans la même monnaie et pour le même montant. Les
opérations à terme de devise sont valorisées d’après la courbe des taux prêteurs/emprunteurs de la devise.

(* pour les oPCVM autorisés à réaliser les opérations visées)

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 (ou à l’estimation, si l’opération est réalisée de gré à gré) multiplié par le nombre de contrats et par
le nominal.
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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Règles et méthodes comptables

Frais facturés au compartiment
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au compartiment, à l’exception des frais de transactions.
Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtages, impôts de bourse, etc.) et la commission  de
mouvement perçue par le dépositaire.
Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés au compartiment, se reporter au Document
d’informations clés pour l’investisseur.

Devise de comptabilité
La comptabilité du compartiment est effectuée en euro.

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière des actionnaires
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des actionnaires
Changements intervenus : Néant.
Changements à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d’estimation et de modalités d’application
Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie d’actions
Actions A Actions Z Actions B Actions C

Pour les revenus : Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale
Pour les plus 
ou moins-values : Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale Capitalisation totale

Frais facturés au compartiment Assiette Taux barème

Action A Action Z Action B Action C

Frais de gestion financière et
frais administratifs externes à la

société de gestion (CAC,
dépositaire, distribution, avocats)

Actif net 1,70 % ttC
maximum

0.30 % ttC 
maximum

1 % ttC 
maximum

1,70 % ttC
maximum

Frais indirects maximum Actif net 2,00 % ttC maximum– cela n’inclut pas les éventuels frais indirects
variables liés à la performance des oPC sous jacents

Commissions de mouvement Néant Néant

Commission de surperformance Actif net

15%ttC au-delà
de l'indice EoNIA
capitalisé calculé

sur la base de
l’EStER majoré

de 3% si la 
performance est

positive  

Néant

15%ttC 
au-delà de

l'indice EoNIA
capitalisé calculé

sur la base de
l’EStER majoré

de 3,7% si la 
performance est

positive  

10%ttC 
au-delà de

l'indice EoNIA
capitalisé calculé

sur la base de
l’EStER majoré

de 3% si la
performance est

positive  
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EUR EUR

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 67 309 520,90 41 857 967,26

Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l’oPC) 24 281 013,02 26 268 558,00

Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l’oPC) -7 990 973,77 -7 149 441,32

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 4 190 709,93 3 460 976,22

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -128 152,83 -749 675,71

Plus-values réalisées sur contrats financiers 98 336,67 365 537,65

Moins-values réalisées sur contrats financiers -464 376,67 -190 848,20

Frais de transaction -4 219,31 -22 226,73

Différences de change 495 345,08 -279 646,75

Variations de la différence d'estimation 
des dépôts et instruments financiers : 2 937 429,14 5 543 073,18

- Différence d’estimation exercice N 12 765 906,01 9 828 476,87
- Différence d’estimation exercice N-1 9 828 476,87 4 285 403,69

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers : 138 260,00 -115 720,00

- Différence d’estimation exercice N - -138 260,00
- Différence d’estimation exercice N-1 -138 260,00 -22 540,00

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 749 217,94 -1 679 032,70

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur 
plus et moins-values ettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 89 113 674,22 67 309 520,90

31.12.2021 31.12.2020

ÉVOLUTION 
DE L’ACTIF NET
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1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

obligations indexées - -

obligations convertibles - -

obligations à taux fixe - -

obligations à taux variable - -

obligations zéro coupons - -

titres participatifs - -

Autres instruments - -

1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du trésor - -

titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
non financiers

- -

titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
bancaires

- -

titres de créances à moyen terme
NEU MtN - -

Autres instruments - -

1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

titres reçus 
en pension cédés

titres 
empruntés cédés

titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

obligations - - - -

titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

COMPLÉMENTS
D’INFORMATION
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1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

taux Actions Change Autres
Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -
Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

taux fixe taux variables taux révisable Autres

Actif
Dépôts - - - -

obligations et valeurs assimilées - - - -

titres de créances - - - -

opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 388 183,44

Passif
opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
opérations de couverture - - - -

Autres opérations - - - -

3. Ventilation par maturité résiduelle 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 - - - - -

obligations et valeurs assimilées - - - - -

titres de créances - - - - -

opérations temporaires 
sur titres financiers - - - - -

Comptes financiers 388 183,44 - - - -

Passif
opérations temporaires 
sur titres financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan
opérations de couverture - - - - -

Autres opérations - - - - -

Compléments d’information
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5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”, 
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances
opérations de change à terme de devises : 184 061,03

Achats à terme de devises -
Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :
Ventes réglements différés 160 192,02
- 23 869,01

- -
- -
- -

Autres opérations -
Dettes
opérations de change à terme de devises : 730 472,75

Ventes à terme de devises -
Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :
Frais provisionnés 699 143,52
Achats réglements différés 31 329,23

- -
- -
- -

Autres opérations -

4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale USD GBP - Autres devises

Actif
Dépôts - - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -
obligations et valeurs assimilées - - - -
titres de créances - - - -
oPC 9 360 799,88 2 043 224,31 - -
opérations temporaires 
sur titres financiers - - - -

Créances - - - -
Comptes financiers - - - -
Autres actifs - - - -
Passif
opé. de cession sur inst. financiers - - - -

opérations temporaires 
sur titres financiers - - - -

Dettes - - - -
Comptes financiers - - - -
Hors-bilan
opérations de couverture - - - -

Autres opérations - - - -

Compléments d’information
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Compléments d’information

6. Capitaux propres
Souscriptions Rachats

Catégorie d’action émise / 
rachetée pendant l’exercice : Nombre d’actions Montant Nombre d’actions Montant

Action A / FR0010988147 91 007,463 13 731 701,36 37 538,602 5 731 953,06

Action B / FR0013314226 79 153,737 9 950 816,79 16 509,441 2 056 634,21

Action C / FR0013449568 - - - -

Action Z / FR0010997874 3 013,267 598 494,87 1 018,839 202 386,50

Commission de souscription /
rachat par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0010988147 - -

Action B / FR0013314226 - -

Action C / FR0013449568 - -

Action Z / FR0010997874 - -

Rétrocessions par catégorie d’action : Montant Montant

Action A / FR0010988147 - -

Action B / FR0013314226 - -

Action C / FR0013449568 - -

Action Z / FR0010997874 - -

Commissions acquises à l’oPC
par catégorie d’action : Montant Montant
Action A / FR0010988147 - -

Action B / FR0013314226 - -

Action C / FR0013449568 - -

Action Z / FR0010997874 - -

7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie d’action :

Action A / FR0010988147 1,70

Action B / FR0013314226 1,00

Action C / FR0013449568 -

Action Z / FR0010997874 0,30

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant

Catégorie d’action :

Action A / FR0010988147 409 611,99

Action B / FR0013314226 181 799,11

Action C / FR0013449568 -

Action Z / FR0010997874 -

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’oPC -

- Ventilation par oPC “cible” :
- oPC 1 -

- oPC 2 -
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8. Engagements reçus et donnés
8.1. Description des garanties reçues par l'oPC avec mention des garanties de capital............................................................Néant
8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ....................................................................................................Néant

9. Autres informations
9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire : 

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :
- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires
financiers (Sicav) et oPC gérés par ces entités : 

- oPC 10 870 113,66

- autres instruments financiers -

Compléments d’information
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10. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
(En devise de comptabilité de l’oPC)

Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
d’action

Montant
global  

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Compléments d’information
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Affectation du résultat EUR EUR

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -1 932 877,53 -2 056 506,75

Total -1 932 877,53 -2 056 506,75

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0010988147 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -1 401 369,86 -1 491 550,08

Total -1 401 369,86 -1 491 550,08
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Action B / FR0013314226 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -526 576,25 -561 696,92

Total -526 576,25 -561 696,92
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Compléments d’information
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Action Z / FR0010997874 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -4 931,42 -3 259,75

Total -4 931,42 -3 259,75
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

Compléments d’information
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11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes 
(En devise de comptabilité de l’oPC)

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

Date Montant global  Montant unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Compléments d’information
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Affectation des plus et moins-values nettes EUR EUR

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 4 161 377,04 3 743 306,07

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 4 161 377,04 3 743 306,07

31.12.2021 31.12.2020

Action A / FR0010988147 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 2 682 722,07 2 551 923,45

Total 2 682 722,07 2 551 923,45
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Action B / FR0013314226 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 402 007,56 1 128 663,88

Total 1 402 007,56 1 128 663,88
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action Z / FR0010997874 31.12.2021 31.12.2020
Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 76 647,41 62 718,74

Total 76 647,41 62 718,74
Information relative aux actions ouvrant droit à distribution

Nombre d’actions - -

Distribution unitaire - -

Compléments d’information
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Action A / FR0010988147

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 370 697,868 317 229,007 270 276,161 266 888 209 326

Valeur liquidative 154,9 144,49 128,28 115,25 124,93

Distribution unitaire sur
plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes) - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux 
actionnaires 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire(2) 3,45 3,34 -5,12 2,71 0,98

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du
détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre d’actions en circulation. Cette
méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Action B / FR0013314226

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 232 941,161 170 296,865 64 223,225 16 409,672 -

Valeur liquidative 128,9 119,4 105,44 94,06 -

Distribution unitaire sur
plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes) - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux 
actionnaires 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire(2) 3,75 3,32 -3,47 1,71 -

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du
détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre d’actions en circulation. Cette
méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la Sicav au cours des 5 derniers exercices

Devise oPC
EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Actif net 89 113 674,22 67 309 520,90 41 857 967,26 32 704 642,73 26 688 219,33

Compléments d’information
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Action Z / FR0010997874

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 29.12.2017

Nombre d’actions
en circulation 7 979,406 5 984,978 2 523,436 2 807 3 530

Valeur liquidative 208,21 190,05 163,38 142,60 152,08

Distribution unitaire sur
plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes) - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux 
actionnaires 
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire(2) 8,98 9,93 -1,96 5,81 4,47

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du
détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre d’actions en circulation. Cette
méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Compléments d’information
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31.12.2021
INVENTAIRE

% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

O.P.C.V.M.

2,52USD2 241 609,4786 913,00PRoPREAMUNDI FUNDS PoLEN CAPItAL GLoBAL
GRoWtH - I2 USD (C)LU1691799990

2,44EUR2 175 133,4018 205,00PRoPREAtoNRA SICAV tHE AtoNRA FUND P REtAIL
EURLU2170995281

2,28EUR2 027 917,929 136,00PRoPREBERENBERG AKtIEN MIttELStANDDE000A14XN42

3,96EUR3 528 208,1530 418,00PRoPRECoRUM BUtLER CREDIt StRAtEGIES ICAV
BUtLER CREDIt oPPoRtUNItIE00BMVX2492

2,97EUR2 643 160,2422 988,00PRoPREEDMoND DE RotHSCHILD FINANCIAL BoNDS
FCPFR0013233699

3,98EUR3 546 393,7625 424,00PRoPREELEVA UCItS FUND SICAVLU1331973468

3,42EUR3 046 181,6424 802,00PRoPREFLoSSBACH VoN StoRCH FCP BoND
oPPoRtUNItIESLU1481584016

1,15EUR1 024 456,801 104,00PRoPREFULLGoAL INtERNAtIoNAL FUNDS SICAVLU2358727902

2,48EUR2 211 934,21835,00PRoPREFULLGoAL INtERNAtoNAL FUNDS SICAVLU1171460659

0,00EUR1 324,5010,00PRoPREGLoBAL EVoLUtIoN FUNDS SICAV GLB EVoL
FRoNtIER MKtSLU1034966678

2,29EUR2 037 102,1014 500,00PRoPREHEPtAGoN FUND ICAV DRIEHAUS US SMALL
CAP EQUItY FUNDIE00BH3ZJ036

3,41EUR3 039 790,81219 163,00PRoPREJUPItER DYNAMIC SHS D EUR ACC CAPLU0895805017

2,99EUR2 667 556,261 203,00PRoPRELAZARD CoNVERtIBLE GLoBAL SICAVFR0013185535

0,63EUR561 894,284 970,00PRoPRELYXoR CHENAVARI CREDIt FUND CLASS I EURIE00BWFRBY02

3,99EUR3 555 155,9429 918,00PRoPREMAN FUNDS VI PLC MAN GLG INNoVAtIoN
EQUItY ALtERNAtIVEIE00BDRKt177

2,91USD2 596 987,65116 043,00PRoPREMAttHEWS ASI A FUNDS SICAV ASIA EX JAPAN
DIVIDEND FUND SICAVLU1311311358

1,16USD1 029 732,38136 006,00PRoPREMAttHEWS ASIA FUNDS INNoVAtIVE GRoWtH
FUND SICAVLU2298459939

2,29GBP2 043 224,31426 926,00PRoPREMI CHELVERtoN EQUItY FUND UK EQUItY
GRoWtH FUND SICAVGB00BP855B75

1,22EUR1 089 036,204 340,00PRoPREMoNtSEGUR CRoISSANCE PARt IFR0010784801

1,26EUR1 123 056,646 416,00PRoPREMULtIPARtNER BARoN GLoBAL ADVANtAGE
EQUItY SICAVLU2041852554

3,96EUR3 530 289,6029 280,00PRoPREMUZINICH EURoPEAN CREDIt ALPHA FUNDSIE00BF4K8391

3,92EUR3 495 346,2022 180,00PRoPREPICtEt tR MANDARIN HI SICAVLU0496443705

3,96EUR3 533 208,8228 207,00PRoPREPICtEt tR SICAV AtLASLU1433232698

3,16EUR2 819 623,56187 226,00PRoPREPIMCo FUNDS:GLoBAL INVEStoRS SERIES
PLC - INC FUND INSt HEDGIE00B80G9288
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

1,15EUR1 021 813,001 000,00PRoPREPIQUE HoUG FUNDS SICAV GLoBAL EQUItIESLU2261172709

3,15EUR2 807 179,682 454,00PRoPREPLUVALCA CREDIt ALLoCAtIoN  IFR0013047438

2,51EUR2 238 203,52112,00PRoPREPLUVALCA DISRUPtIVE oPPoRtUNItIES
PARtS I FCPFR0013076536

1,86EUR1 653 689,6810 477,00PRoPREPLUVALCA FRANCE SMALL CAPS PARt BFR0013173036

2,20EUR1 959 151,749 282,00PRoPREPLUVALCA INItIAtIVES PME PARt BFR0013173051

2,48EUR2 211 889,0411 798,00PRoPREPLUVALCA SICAV SUStAINABLE
oPPURtUNItIES BFR0013383841

2,95EUR2 625 188,04199 786,00PRoPREPoLAR CAPItAL FUNDS PLC EMERGING
MARKEt StARS FUNDIE00BFMFDF33

2,53USD2 257 287,47165 719,00PRoPREPoLAR CAPItAL FUNDS PLC HEALtHCARE
DISCoVERY FUND USDIE00BJXt2996

2,55EUR2 276 448,00123 720,00PRoPREPoLAR CAPItAL FUNDS PLC SICAVIE00BF0GL436

0,00EUR621,5010,00PRoPREPoLAR CAPItAL FUNDS PLC-IIE00B3K83P04

2,52EUR2 243 490,4026 209,00PRoPREPoLAR GLoBAL tECHNoLoGY- CLASS I DIStIE00B42N9S52

0,52EUR459 921,0054 300,00PRoPREPoLEN CAPItAL INEStMENt FUNDS PLCIE00BJQX4P86

1,39USD1 235 182,9165 000,00PRoPREPoLEN CAPItAL INVEStMENtS FUNDS PLC US
SMALL CoMPANY GRWIE00BYWHB920

1,99EUR1 776 910,5717 708,3131PRoPREREDHEDGE UCItS ICAV REDHEDGE RELAtIVE
VALUE UCItS FUNDIE00BKPKGX98

1,51EUR1 342 970,194 870,00PRoPRESCHRoDER INtERNAtIoNAL SELECtIoN
FUND EURoP INNoVAtoRS SICAVLU1577467829

2,34EUR2 084 003,151 977,00PRoPRESEB NoRDIC SMALL CAP FUND SICAV 2LU0385665715

2,54EUR2 262 688,8213 474,00PRoPRESEILERN INtERNAtIoNAL FUNDS PLC WoRLD
GRoWtH FUNDIE00BF5H4C09

2,29EUR2 040 984,7513 825,00PRoPRESYNCHRoNY LU FUNDS FCP SYNCHRoNY LU
SWISS SMALL MID CAPS CHFLU2004923822

1,35EUR1 205 954,2010 340,00PRoPREtHE JUPItER GLoBAL FUND SICAV GLoBAL
EQUItY GRoWtH UNCoNStRALU2223789582

100,1889 271 902,50Total O.P.C.V.M.

100,1889 271 902,50Total Valeurs mobilieres

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

-0,04EUR-31 329,23-31 329,23PRoPREAch diff titres EUR

0,44EUR388 183,44388 183,44PRoPREBanque EUR SGP

0,03EUR23 869,0123 869,01PRoPRESous recev EUR SGP

0,18EUR160 192,02160 192,02PRoPREVte diff titres EUR

0,61540 915,24Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,09EUR-82 078,12-82 078,12PRoPREPrComGestFin
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% Actif 
net

Devise de
cotation

Valeur 
boursièreQuantitéStatut 

ValeurLibellé valeurCode valeur

-0,03EUR-25 234,99-25 234,99PRoPREPrComGestFin

-0,00EUR-419,31-419,31PRoPREPrComGestFin

-0,42EUR-372 038,44-372 038,44PRoPREPrComVariable

-0,19EUR-172 320,50-172 320,50PRoPREPrComVariable

-0,04EUR-37 573,55-37 573,55PRoPREPrComVariableAcqu

-0,01EUR-9 478,61-9 478,61PRoPREPrComVariableAcqu

-0,78-699 143,52Total FRAIS DE GESTION

-0,18-158 228,28Total Liquidites

100,0089 113 674,22Total PLUVALCA MULTIMANAGERS
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