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Forme juridique : FCP 

 

L'objectif de gestion 
L’OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif la réalisation d’une 

performance décorrélée par rapport aux marchés des actions européennes sur la durée de placement 

recommandée.  

Dans ce cadre, l’objectif de l’OPCVM est de réaliser par la mise en œuvre d’une stratégie long/short sur 

actions, une performance décorrélée par rapport aux marchés des actions européennes, nette de frais 

fixes de gestion supérieure à un indicateur de comparaison et d’appréciation a posteriori composite 

constitué de 5% CAC 40 dividendes réinvestis + 30% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 1-3 Y + 

65% €STR Capitalisé, sur une durée de placement recommandée minimale de 2 ans. 

L’allocation d’actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l’indicateur 

de comparaison. 

Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes et coupons réinvestis et 

en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’€STR. 
 

 

Stratégie d’investissement 
La stratégie développée par l’OPCVM est une stratégie d’arbitrage via l’analyse fondamentale des 

sociétés de la zone euro selon le double critère de l’analyse financière et de l’analyse technique : Il 

s’agit de tirer profit de l’écart de potentiel de performance entre une valeur ou un indice 

national/européen. 

L’OPCVM est spécialisé dans la prise de positions simultanées à l’achat - dites positions longues ou « 

long » - et à la vente - dites positions courtes ou « short » - sur des actions libellées en euro de toutes 

tailles de capitalisation, de tous secteurs géographiques et de tous secteurs économiques cotées sur 

des grands marchés internationaux. 

Le processus long/short consiste à combiner des positions acheteuses et vendeuses. Le gérant met en 

place des positions d’arbitrage par le biais de positions acheteuses (positions « long ») et de positions 

vendeuses (positions « short ») comme suit : 

- il prend des positions « long » sur des actions, lorsqu’il considère que des sociétés sont sous-évaluées 

par le marché ; 

- il prend des positions « short » en prenant des positions vendeuses sur actions ou indices actions, 

lorsqu’il considère que des sociétés sont, au contraire, surévaluées par le marché ou que les indices 

sous performeront les positions longues; 

Le portefeuille est réparti en 2 blocs :  

- Les positions acheteuses sont prises sur les actions dont la sélection repose sur une analyse « 

top-down » (par exemple l'analyse économique) et « bottom-up » (par exemple l'analyse financière).  

- Les positions vendeuses sont prises au travers de contrats financiers à terme (contrats futures 

sur indices ou options listées analysées par la société de gestion) sectoriels ou nationaux 

Le gérant s’attachera cependant, en tout temps et autant que possible, à équilibrer, dans le montant 

des capitaux engagés, les positions acheteuses et vendeuses en portefeuille telles que décrites ci-avant 

pour que la somme de celles-ci soit la plus proche de zéro. 

L'exposition brute du FCP générée par les positions de l’actif et du hors bilan (addition en valeur absolue 

des positions « long » et « short » sans compensation des positions) au risque des marchés actions, de 

toutes zones géographiques, de toutes capitalisations (petites capitalisations comprises) et de tous les 

secteurs, sera comprise entre 140 et 200% de son actif net.  

Son exposition nette au risque de marché actions (positions à l’achat diminuées des positions à la vente, 

en tenant compte de l’ensemble des positions physiques ou dérivées est comprise entre - 10% et + 

10% de son actif net. Le fond SCR OPTIMUM prend donc peu de pari directionnel sur l’évolution du 

marché lui-même, ce qui explique sa faible corrélation aux indices actions. 

Le FCP peut également être exposé jusqu’à 20% de son actif en instruments de taux d’émetteurs 

souverains, publics, privés, (titres de créance et instruments du marché monétaire) de l’OCDE (hors 
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pays émergents) ayant une notation égale ou supérieure à « Investment Grade » selon l’analyse crédit 

effectuée par la société de gestion. 

La fourchette de sensibilité du FCP est comprise entre 0 et + 3. 

L’OPCVM fera l’objet d’une couverture systématique et totale du risque de change. 

Le fonds pourra intervenir sur des contrats financiers et des titres intégrant des dérivés simples en 

couverture et/ou en exposition du risque action et du risque de change. 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

 

 

ANALYSE MACRO-ECONOMIQUE 2021 

 

De plus en plus, les caractéristiques d’une économie de 

guerre…      

BILAN 

Au moment où, en ce début d’année 2022, nous aspirions enfin pouvoir vivre, consommer et voyager 

comme aux temps anciens d’il y a deux ans, en stoppant les douleurs liées au pertes humaines et en 

freinant les frustrations imposées par les contraintes sanitaires, Poutine et son ambition à retrouver la 

gloire perdue (a-t-elle seulement existé ?) de l’ancien empire soviétique sont venus doucher nos espoirs 

« décadents » … 

Les marchés auraient préféré que les montagnes russes soient, elles aussi, sous embargo, beaucoup 

moins festives, tant l’incertitude pesant sur nos investissements reste conditionnée aux objectifs d’un 

homme dont l’horloge mentale s’est arrêtée en 1970 et qui se prend à rêver de descendre le rideau de 

fer que nous, occidentaux, pensions à jamais disparu. Entre crise sanitaire et conflit, un monde 

d’illusions (ne jamais baisser la garde…) et de confort s’écroule. 

L’incertitude régnant sur les marchés, et au-delà, s’articule autour des éléments suivants (non 

exhaustifs) : 

- Contours géographiques de l’influence politique et militaire russe en Europe dans les prochains 

mois ; 

- Durée de la guerre l’opération spéciale russe en Ukraine qui au-delà de la tragédie humaine 

engendrée pèse sur la psychologie des consommateurs et les perspectives des entreprises ; 

- Forme et calendrier de la transition énergétique européenne visant à s’affranchir de la 

dépendance aux gaz et pétrole russes ; 

- Recherche de nouvelles sources d’approvisionnement de ressources minérales et céréalières 

en quantité, qualité et de surcroit à prix raisonnables : un substitut au mix russe complexe à trouver. 

L’envolée des cours du nickel au London Metal Exchange (LME) jusqu’à sa suspension de cotation, en 

est un brillant exemple. Bref un casse-tête pour les industriels dont les productions et marges se 

retrouvent sous de nouvelles contraintes ; 

- Réaction des populations en occident et dans les pays émergents aux pressions inflationnistes 

entrainant une pression à la baisse sur les pouvoirs d’achat voire des pénuries. On se souvient tous 

des manifestations populaires à la mode gilets jaunes dans les démocraties et l’origine des printemps 

arabes ailleurs. 

Pas très loin de l’ambiance dystopique Mad Max où la moindre goutte de pétrole valait une fortune, où 

plantes et graines étaient très recherchées pour assouvir les besoins vitaux.  
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En résumé, Une économie de guerre caractérisée par les pénuries et la cherté. Et la violence extrême 

au rendez-vous. 

 

Les banques centrales, Fed et BCE, réagissent à cet environnement d’hyper-inflation par les moyens 

classiques (remontée de taux, tapering), assez peu efficaces à priori pour traiter les motifs réels 

d’inflation : approvisionnements restreints sur certaines matières premières (coûts d’exploitation, 

géopolitique), coût élevé du fret maritime, engorgements logistiques (manque de capacité de transports 

et portuaires, crise sanitaire encore en Asie), trop grandes dépendances de régions entières à une seule 

région ou un pays sur certains produits (masques, paracétamol chinois en 2020 pour le monde entier, 

gaz russe pour les européens, palladium et nickel russe pour le monde, puces taiwanaises pour le 

monde etc)… 

Crise sanitaire et crise géopolitique sont l’occasion de se poser et de repenser les liens économiques 

entre tous, car il s’agit bien d’un enjeu stratégique majeur pour la stabilité de notre monde économique.  

La mondialisation sous sa forme actuelle va évoluer en fonction des régionalismes politiques et 

économiques à l’oeuvre. 

 

Mais la remontée des taux aux Etats-Unis recouvre des motivations politiques en réponse à la grogne 

sociale liée à la hausse des prix et a également pour but de retrouver des marges de manœuvre en cas 

de dégradation future de l’environnement économique. 

Côté européen, la BCE a choisi de réduire les liquidités en mettant fin en avril au Programme d’Urgence 

Pandémique (PEPP) de 1,850 milliards d’euros d’achats de dette lancé en 2020. Et, d’autre part, en 

réduisant drastiquement ses rachats d’actifs pour les ramener à 20 milliards d’euros en juin - seuil qui 

devait initialement être atteint au quatrième trimestre de cette année. Cependant, face au risque de 

stagflation, la BCE a indiqué vouloir se laisser le temps et voir les effets du tapering et de la guerre en 

Ukraine avant d’activer l’arme des taux à l’instar de la Fed. 

 

Sur ce premier trimestre, les actifs recherchés ont été le pétrole (+38,74% ytd) et plus généralement 

l’ensemble des matières premières ainsi que l’or (+6,6%) remplissant son rôle de rempart à l’inflation. 

A l’opposé, marchés actions et obligataires affichent tous leur solidarité avec de piètres performances 

dans ce contexte fort d’aversion au risque.  

Aux Etats-Unis, le S&P 500 relâche peu avec -4,60% et le Nasdaq à -9,1% grâce à un bon mois de 

mars. En Europe, les places pour la plupart sont entre -6 et -13% en ce début d’année, seules Londres 

et Madrid affichent de performances positives voire légèrement négatives +1,78% et -2,6% 

respectivement (50% de banques et utilities pour l’Ibex), les secteurs pétrole-mines-finance très 

représentés, dopant la performance relative. 

En Asie, les places suivent le mouvement « occidental » avec une nette accélération à la baisse en fin 

de trimestre pour les places chinoises supportant à la fois les confinements sanitaires, l’environnement 

réglementaire restrictif chinois et américain contre la tech et enfin le bannissement des investisseurs 

étrangers en raison de la proximité politique et économique avec la Russie.  

 

Sur le plan sectoriel pour exemple en Europe, on notera pour des raisons évidentes la très bonne tenue 

de l’énergie +4% et des matières premières -1,5% accompagnées par d’autres plus défensifs tels la 

santé -4,4%, les télécoms +0,7% et l’immobilier -6%. Les plus négativement impactés en ce début 
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d’année restent la technologie à -16,5% (contexte de remontée de taux et valorisations), la distribution 

-31,3% (forte concurrence notamment du e-commerce), le secteur auto -12,5% (pénurie de semi-

conducteurs et de câbles électriques) et le luxe -13,4% (marché chinois en proie aux confinements, 

crise russe, valorisations) et le secteur loisir -12,6%. 

 

Les facteurs géopolitiques ont renforcé la volatilité des marchés au cours des dernières semaines, la 

fin des JO ayant accélérer le pas. 

Aux USA, l’environnement de prix reste sous pression avec des prix à la production en hausse de 9.7% 

sur un an en janvier. Les minutes de la Fed indiquent que la banque centrale est prête à relever ses 

taux et bientôt réduire son bilan. 

Les chiffres de l’inflation en Grande-Bretagne ont atteint sur le mois les 5.5% en glissement annuel, 

En zone euro, différents membres de la BCE ont pris la parole et ouvrent la voie à une normalisation de 

la politique monétaire avec une inflation qui devrait rebaisser mais se situer ensuite à un niveau plus 

élevé qu’avant la pandémie. Après l’arrêt du programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) fin 

mars, les achats nets mensuels s’élèveront à 40 milliards d’euros en avril, mais diminueront à 30 

milliards en mai (au lieu du troisième trimestre) et à 20 milliards en juin (au lieu du quatrième trimestre). 

Si les données à venir confirment que les perspectives d’inflation à moyen terme ne s’affaibliront pas, 

la BCE arrêtera ses achats nets fin juin. 

L’inflation toujours élevée laisse peu de place à l’erreur tant pour la Réserve fédérale américaine que la 

Banque Centrale Européenne. Aux USA, l'inflation devrait être revue à la hausse par les économistes 

de la Fed, à 3,5 % pour 2022 contre 2,7 % auparavant, alors que la croissance pourrait être révisée à 

la baisse, à 3 % cette année contre 4 % lors des dernières prévisions, en décembre. Concernant la 

BCE, dans un scénario optimiste, celle-ci prévoit une inflation de 5.1% en 2022 (le plus haut niveau 

depuis les débuts de la monnaie unique), pour une croissance de 3.7% en zone euro pour cette année 

contre 4.2% précédemment. 

La situation est devenue cornélienne avec une inflation bien supérieure à la cible et dans le même 

temps une croissance bien en dessous de la croissance potentielle (cas de stagflation). Qui plus est 

avec une inflation qui pourrait grimper à 7.1% dans un scénario de « sévère » conflit… 
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Alors quid de la fameuse Règle de John B. Taylor, économiste américain renommé et professeur à 

l'université Stanford ? 

Explication : Le taux d'intérêt nominal utilisé par les autorités monétaires est, selon la règle de Taylor, 

positivement corrélé à la différence entre l'inflation actuelle et la cible d'inflation, ainsi qu'à l'écart entre 

la croissance actuelle et la croissance potentielle. 

Ainsi, si la banque centrale augmente ses taux, alors l'inflation va diminuer, mais cela va agrandir 

davantage encore l'écart entre la croissance actuelle et la croissance potentielle (car hausse de taux = 

baisse investissement = baisse croissance actuelle = élargissement de l'output gap). 

 

2 raisons essentielles expliquent la position actuelle : 

1) La remontée des taux est nécessaire lorsqu’il s’agit de répondre à un excès de la demande et 

non pas à une pénurie de l’offre, au risque d’enrayer davantage le rythme de croissance. Le rebond de 

l’emploi et les hausses des salaires sont impératifs mais non encore visibles à l’heure actuelle ; 

2) Le fait que les taux d’intérêt du marché sur les obligations à plus long terme restent très bas. 

La fin des aides budgétaires et une inflation plus durable que prévu devraient pourtant accentuer les 

primes de terme. 

 

Il convient donc de ne pas louper la sortie de cette politique monétaire accommodante et faire retomber 

les prix sans nuire à la croissance, et ainsi éviter des hausses de taux à la Volcker sans déclencher une 

récession… même si tout s’est compliqué depuis l’invasion de l’Ukraine. 

Si l’on se réfère aux précédents, la Fed ne s’est en effet jamais montrée capable de faire baisser 

l’inflation sans engendrer de récession. Pour mémoire, en 1981, l'inflation franchit alors le rythme annuel 

de 13%. Pour juguler cette inflation, Paul Volcker porte le taux directeur de la Reserve Fédérale de 

11.2% en 1979 à 20% en juin 1981. Il permit ainsi d’abaisser l’inflation à 3,2 % en 1983. En contrepartie, 

la récession s’installe pendant 2 ans. 

 

 

 

COMMENTAIRES du FCP SCR OPTIMUM 

 

1 - EVOLUTION DE L'ACTIF 

 

Le nombre de parts I au 31 Mars 2022 est de 311.948 contre 284.532 parts I un an plus tôt.  

Le nombre de parts A au 31 Mars 2022 est de 71 083.212 contre 65 769.252 parts A un an plus tôt.  
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L’actif net total du fonds s’établit désormais à 37 281 035,93 € contre 32 139 300,84 € d’actif net un an 

plus tôt. 

 

Ci-après les variations mensuelles d’exposition au risque action du fonds : 

 

 

 

 

2 - EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

 

Valeur de la part I au 31 Mars 2021 :  92 891.41 euros  

Valeur de la part I au 31 Mars 2022 :  98 634.46 euros  

 

Le taux de rendement sur la période est de : +6,18% 

 

Valeur de la part A au 31 Mars 2021 :  86.79 euros 

Valeur de la part A au 31 Mars 2022 :    91.61 euros 

 

Le taux de rendement sur la période est de : +5.55% 

 

 

A titre de comparaison, l’indice de référence enregistre une baisse de -0,25%. 

 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. YTD

- - - 1,40% 5,27% 7,37% 8,58% 6,11% 6,51% 6,79% 7,29% 5,64% 6,11%

- - - -0,06% -0,01% 0,01% 1,96% 0,78% 1,01% 1,25% 2,27% 0,36% 0,84%

8,46% 7,95% 8,69% 9,33% 9,25% 8,84% 9,62% 9,33% 9,54% 9,86% 9,67% 8,08% 9,05%

0,42% 0,42% 0,09% -0,85% -1,94% -1,78% -1,61% -3,00% -2,42% -3,37% -5,16% -3,63% -1,90%

9,86% 9,38% 9,81% 8,83% 7,97% 9,14% 7,82% 9,80% 6,50% 9,06% 8,71% 8,77% 8,80%

-3,63% -2,27% 0,25% -0,34% 1,03% 1,94% 2,62% 4,82% 0,68% 0,80% -1,73% -2,01% 0,18%

9,45% 7,51% 7,16% 7,69% 9,73% 8,14% 5,31% 8,83% 6,66% 5,15% 6,32% -0,12% 6,82%

-1,70% -3,04% -3,38% 0,97% 2,59% 1,26% -1,72% 0,83% -0,20% -1,78% -0,98% -6,11% -1,11%

6,31% 1,65% 3,13% 1,80% -0,01% -4,77% -3,75% -3,25% -7,95% -7,68% -3,66% -0,71% -1,57%

1,25% -2,62% -0,42% -1,80% -3,65% -9,35% -9,37% -8,18% -12,26% -13,05% -9,94% -6,72% -6,34%

-3,21% 4,98% -3,03% -2,53% -5,92% 4,07% 5,61% 5,68% 8,06% 9,79% 8,94% 7,65% 3,34%

-7,52% 0,73% -7,33% -7,53% -10,05% 0,08% 1,02% 1,03% 2,74% 5,11% 7,63% 6,83% -0,61%

9,51% 8,67% 9,33% 8,05% 8,53% 8,94% 8,10% 7,96% 9,03% 9,36% 9,41% 9,04% 8,83%

8,19% 5,53% 7,38% 7,15% 7,86% 9,04% 8,22% 8,84% 9,44% 8,16% 7,52% 7,25% 7,88%

8,42% 6,65% 8,71% 7,93%

7,06% 2,60% 5,94% 5,20%

Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :

2022
Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :

2015

2016

2017

2018

2019

2021

Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :

Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :

Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :

Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :

Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :

2020
Exposition nette au risque Action :

(ajusté du Beta) :
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3 - EVOLUTION DU PORTEFEUILLE 

 

Au 2ème trimestre 2021, monte de 1,65% sur ce trimestre contre +0,29% pour son indice de référence.  

 

Avec 3 mois consécutifs de progression, SCR retrouve enfin le chemin de la hausse. Parmi les valeurs 

ayant le plus contribuées à la bonne tenue du fonds on retrouve : Esker, Michelin, Smurfit Kappa et 

SAP.  

Les positions longues nous ayant pénalisés sont Biomérieux, TotalEnergies, Amadeus, Bayer AG et 

enfin Kone. 

Notre couverture systémique étant constituée d’indice Eurostoxx50, notre absence d’ASML, Adyen et 

Adidas nous ont également impactés. 

 

Au regard des différents éléments macroéconomiques évoqués, nous avons gardé notre biais long et 

un portefeuille concentré de 26 valeurs, dont 9 ne faisant pas partie de l’univers Eurostoxx50. 

 

Au 3ème trimestre 2021, monte de +0,60% sur ce trimestre contre -0,10% pour son indice de référence.  

Avec avoir effacé la hausse de juillet en août, SCR Optimum retrouve son rythme imprégné en début 

d’année. Parmi les valeurs ayant le plus contribuées à la bonne tenue du fonds on retrouve notre 

surexposition aux valeurs financières, BNP Paribas ou Axa eu égard aux remontées de taux relatives 

aux anticipations d’inflation qui remontent drastiquement et déjouent les anticipations de début d’années 

des banquiers centraux et autres économistes. Par ailleurs, ADP ou encore Pernod Ricard, sur fonds 

de réouvertures progressives des économies et des frontières, ont su tirer leur épingle du jeu. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. YTD

Fonds - - - 1,20% 1,13% -1,05% 0,68% 0,06% 0,18% 0,21% -0,31% 0,67% 2,80%

Indice - - - 0,00% 0,03% -0,26% 0,36% -0,47% -0,18% 0,48% 0,10% -0,36% -0,30%

Fonds 1,99% 0,52% -0,52% -1,22% 0,58% -1,04% 0,89% -0,14% 0,90% -2,98% -0,56% -1,61% -3,24%

Indice -0,19% -0,09% 0,03% 0,04% 0,16% -0,27% 0,21% -0,02% 0,01% -0,02% 0,06% 0,39% 0,31%

Fonds 1,09% 0,11% 0,36% 1,48% 1,10% 1,12% 0,03% 0,08% 0,24% -0,32% -0,14% 1,02% 6,33%

Indice -0,25% 0,16% 0,25% 0,16% 0,07% -0,21% -0,01% -0,02% 0,21% 0,17% -0,16% -0,11% 0,26%

Fonds 0,32% 0,21% -0,72% -0,80% 0,74% -0,11% -0,43% 0,49% -0,44% -2,93% -0,98% -0,50% -5,07%

Indice 0,12% -0,17% -0,11% 0,31% -0,33% 0,02% 0,14% -0,24% 0,10% -0,38% -0,03% -0,23% -0,81%

Fonds -0,64% 0,45% -0,63% -0,23% -1,62% -0,53% 0,31% 0,72% -1,77% -0,14% -0,05% 0,69% -3,42%

Indice 0,27% 0,20% 0,15% 0,21% -0,31% 0,38% -0,01% -0,01% 0,12% -0,04% 0,10% 0,04% 1,11%

Fonds 0,56% -0,18% -1,31% -0,01% -1,40% -2,44% 0,37% -0,05% -1,12% -0,19% 2,98% 0,04% -2,79%

Indice -0,15% -0,52% -1,05% 0,15% 0,15% 0,36% -0,17% 0,14% -0,15% -0,22% 1,02% -0,05% -0,46%

Fonds 0,86% -0,22% -2,08% 0,12% 0,80% 0,72% 0,83% -0,82% 0,60% 0,48% 1,29% 1,66% 4,26%

Indice -0,19% 0,26% 0,42% 0,12% 0,15% 0,02% 0,09% 0,00% -0,19% 0,13% -0,01% 0,21% 1,03%

Fonds -0,04% -0,29% 0,69% -0,31%

Indice -0,18% -0,39% -0,20% -0,94%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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Parmi les positions longues nous ayant pénalisés, on retrouve, une fois de plus, Kone qui fait les frais 

des craintes sur le Mastodonte de l’immobilier Chinois Evergrande mais également des belles valeurs 

de croissance à l’instar d’Air Liquide, LVMH ou encore l’Oréal, sur fonds de prise de profits pour des 

achats à bon compte sur les valeurs énergétiques - secteur de l’énergie qui ne nous aura pas coûté du 

fait de notre neutralité. 

Notre couverture systémique étant constituée d’indice Eurostoxx50, nos absences en ASML et Adyen 

nous ont également impactées. 

Au regard des différents éléments macroéconomiques évoqués, nous avons gardé notre biais long et 

un portefeuille concentré de 25 valeurs, dont 8 ne faisant pas partie de l’univers Eurostoxx50.  

Une valeur est donc sortie du portefeuille, Akka Technologies qui fait l’objet d’une OPA de la part 

d’Adecco à un cours de 49 euros. Le titre ne présente donc plus de potentiel de hausse supplémentaire 

mais un risque de non-exécution de l’opération, c’est pourquoi nous pensons mieux allouer le capital 

de cette vente. 

 

Au 4ème trimestre 2021, le fonds progresse de +3,46% sur ce trimestre contre +0,35% pour son indice 

de référence et offre une belle récompense annuelle à ses investisseurs avec une performance de 

4.26% sur 2021.  

Après avoir marqué une pause au T3, SCR Optimum a repris son rythme imprégné en début d’année 

aidé par notre surexposition aux valeurs financières, BNP Paribas ou Axa et plus récemment Société 

Générale eu égard aux remontées de taux directeurs largement anticipées sur fonds d’inflation qui 

déjoue tous les pronostics des banquiers centraux et autres économistes. Au risque de nous répéter, 

on retrouve en tête de liste des valeurs ayant tiré le fonds à la hausse : Esker, Biomerieux, 

Téléperformance, Schneider et Michelin. 

 

Parmi les positions longues nous ayant pénalisées, Danone et Safran souffrent toujours. La première 

qui doit lever des incertitudes sur le redressement de la rentabilité, les baisses de volume sur les 

produits laitiers en Europe et la perte de part de marché sur la nourriture infantile. L’autre, plus 

conjoncturelle et largement pénalisée par la crise sanitaire. 

Notre couverture systémique étant constituée de l’indice Eurostoxx50, nos sous-pondérations relatives 

en ASML, Linde Plc et Iberdrola, nous ont également impactées. 

Au regard des différents éléments macroéconomiques évoqués, nous avons gardé notre biais long et 

un portefeuille concentré de 27 valeurs, dont 10 ne faisant pas partie de l’univers Eurostoxx50.  

Société Générale et Oeneo sont rentrées dans le portefeuille. La première pour continuer de jouer le 

rattrapage des financières sur fonds de hausse de taux. Concernant Oeneo, c’est une valeur que nous 

connaissons bien et depuis longtemps. Oeneo est un équipementier de la filière vin : il produit 

notamment des tonneaux (marque Seguin Moreau) et des produits de bouchage (marques Diam et 

Piedade). Le savoir-faire de ce n°2 mondial dans le bouchon de liège et synthétique est reconnu. Son 

marché est en croissance structurelle. L’activité a bien résisté à la crise du Covid, avec même des gains 

de parts de marché. Grâce aux profits records sur la dernière décennie, le bilan est redevenu sain : 

l’endettement est limité à 23,5% des fonds propres. Son actionnariat stable et entrepreneurial (la famille 

Heriard-Dubreuil détient 71,6% du capital) est aussi un atout. Un retrait de la côte est, selon nous, 

toujours d’actualité, après les deux tentatives en 2013 (à 3,20 euros) et 2020 (à 13,5 euros). Le niveau 

de 90% du capital permettant un retrait obligatoire est atteignable si le prix offert est suffisant, autrement 

dit supérieur à celui de la dernière offre. 
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Sans vouloir défendre la contre-performance du fonds de ces 3 dernières années, si l’on prend un peu 

de recul, depuis la création, le fonds a perdu 1% par an et reste au-dessus de la moyenne des 

performances de l’univers des L/S. 

 

 

 

 Source : Actis/ Bloomberg 

 

 

 

Au 1er trimestre 2022 SCR progresse de +0,36% sur ce trimestre contre -0,77% pour son indice de 

référence et continue sur sa lancée 2021. De nombreux obstacles s’offrent à nous dans cet 

environnement des plus incertains et la remontée de la volatilité. 

Notre exposition nette ajustée du beta 2 ans reste avec un léger biais long (5.94%) et toujours un 

portefeuille concentré de 28 valeurs dont 12 en dehors de l’univers Euro Stoxx 50 (notre couverture). 

Nous conservons notre biais long (+3.5%) sur les valeurs bancaires avec un biais prononcé pour BNP-

Paribas, le secteur devrait notamment profiter : 

1) De la remontée des taux 

2) Du regain d’intérêt qu’offre le rendement de leur dividende 

3) De leur niveau de fonds propres 
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4) De leur ratio de créances douteuses au plus bas depuis 2015 

5) De leur exposition limitée à la Russie 

6) Dans un environnement ou les groupes industriels vont avoir du mal à répercuter les hausses 

de coûts, voici un secteur qui devrait améliorer ses marges 

7) Et enfin, car nous pensons que les élections Présidentielles laissent peu de place à la surprise 

dans cet environnement suffisamment anxiogène 

 

  

 

 

En contrepartie du renforcement de notre biais long sur les valeurs bancaires, nous sommes sortis 

intégralement de Danone que nous avions intégré au portefeuille afin de neutraliser notre biais short, le 

titre nous apparaissant survendu à court terme. Les incertitudes à lever sont encore nombreuses, 

notamment pour redresser la rentabilité du Groupe en Europe, dans un contexte inflationniste et une 

capacité à relever les prix, pas aussi évidente au regard de la consommation qui reste encore timorée. 

Enfin, nous avons renforcé notre position sur Oeneo, qui avait été initiée au trimestre précédent avec 

toujours pour objectif, le retrait de côte par la famille Heriard-Debreuil) en plus du savoir-faire de ce n°2 

mondial dans le bouchon de liège et synthétique sur un marché en croissance structurelle et des gains 

de parts de marché. 

Parmi les positions longues ayant contribué à la performance du fonds, il faut souligner Bayer AG qui 

profite « enfin » de la faveur des investisseurs et des bureaux d’analystes qui révisent à la hausse leur 

objectif. Et pour cause, la valeur profite à la fois de sa branche pharmaceutique et d’un news flow 

favorable, que de sa branche semence avec Cropscience et les défis structurels et maintenant 

conjoncturels, pour ne pas dire stratégique de l’agriculture. Bien que la valeur soit en hausse de 32% 

depuis le début de l’année, elle bénéficie toujours d’une décote par rapport à ses pairs et nous conforte 

à maintenir notre biais long. 

Notre couverture systémique étant constituée de l’indice Eurostoxx50, nos sous-pondérations relatives 

en ASML, Siemens, Deutsche Post et Adyen, nous ont également favorisées. Les déconvenues du 

trimestre ont porté sur le secteur automobile (Michelin, Stellantis) et Esker ou encore Smurfit Kappa. 
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4 - PERSPECTIVES 

 

Les tensions inflationnistes resteront récurrentes tout au long de cette année au moins sur des très 

nombreuses matières premières (énergies, bois, céréales, semis), amplifiées par des difficultés 

logistiques toujours existantes, eux-mêmes générées par la stratégie zéro covid en Chine, le manque 

de capacité globale de transports et tankers (sous-investissements récurrents) et de main d’œuvre 

(dockers et inflation salariale).  

 

Cette nouvelle donne tant espérée depuis de très nombreuses années par nos banquiers centraux, et 

désormais fortement redoutée inspire de très larges réflexions d’ordre stratégique : 

- Sur le plan énergétique (effort sur le renouvelable, retour du nucléaire, isolation des bâtiments, 

moindre dépendance à la Russie, diversification des sources d’approvisionnement)  

- Sur le plan alimentaire et agricole avec une sécurité alimentaire bouleversée par le conflit russo-

ukrainien (deux plus importants greniers à céréales du monde : Russie + Ukraine = 30% du marché 

mondial du blé, huile de tournesol…) qui pousse l’Europe à ce propos à réviser le virage « vert » de sa 

Politique agricole commune. 

- Sur le plan de la Défense et de la politique d’Armement avec l’invasion russe en Ukraine qui fait 

bouger les lignes et renforce la cohésion des membres de l’OTAN et poussent certains pays tels 

l’Allemagne à reconsidérer violemment à la hausse son budget militaire (multiplié par 2) et mettre fin à 

un tabou datant de la seconde Guerre mondiale. 

- Sur le plan de relocalisation de certaines productions tels les semi-conducteurs afin de moins 

dépendre d’acteurs tels Taiwan dont la position géographique reste à risque compte tenu de la proximité 

de la Chine et de ses velléités d’étendre son empreinte politique et économique. D’autres produits 

restent également un sujet de rapatriement de la production à terme à l’image de certains produits qui 

nous ont fait défaut lors de la crise sanitaire et qui étaient presque exclusivement concentrés dans les 

mains chinoises. 

 

Cette démondialisation croissante pour certains pans entiers de l’économie renforce la visibilité des 

acteurs locaux au sein de chaque région. 

Certaines valeurs environnementales et énergétiques, de l’armement, des semi-conducteurs, de 

l’agribusiness et de la santé seront portées par ces tendances qui vont s’inscrire dans la durée.  

Toutefois la sélectivité sera de mise pour éviter : 

- Les entreprises potentiellement pénalisées par le coût des intrants (matière et salaires) sans 

pouvoir les répercuter au consommateur final et/ ou la pénurie de matériaux contraignant la production 

;  

- Celles endettées dans un contexte de remontée de taux ; 

- Et enfin celles qui sont trop dépendantes d’une zone politiquement à risque comme la Russie 

voire la Chine. 

 

Les banques peuvent tirer leur épingle du jeu avec les perspectives de remontée des taux longs à 

condition que le coût du risque n’augmente pas en parallèle. 
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Les valeurs de croissance liées aux nouveaux modes de consommation et de communication resteront 

recherchées et inscrites dans la durée, tout comme les valeurs environnementales entourées par toutes 

les politiques et consciences publiques.  Pour celles du moins dont le niveau de valorisation restera 

soutenable au regard de la croissance bénéficiaire, et ce dans un contexte de remontée des taux 

rendant plus aléatoire la durabilité de valorisations parfois extravagantes ou simplement élevées.  

Pour résumer, notre gestion restera équilibrée vers un mix de valeurs mégatrends et cycliques dans 

cette année de transition vers la normalisation, inconnue depuis plus de 10 ans, qui engendrera de la 

volatilité sur les marchés. 

La question déterminante restera l’impact des coûts salariaux, des intrants et de l’énergie sur les marges 

des entreprises. Mais on le répète ce qui nous préoccupe plus encore est la pénurie de certains 

matériaux, semi-conducteurs et produits intermédiaires pouvant affecter durement le cycle de 

production des entreprises se trouvant par voie de conséquence dans l’incapacité d’assouvir la 

demande.  

Les perspectives de croissance pourraient en souffrir à terme. D’autant, qu’à plus long terme, la 

transition énergétique peut nous amener à repenser notre schéma de rythme de croissance, plus 

modéré que par le passé. En effet, se passer de l’ancienne économie avant d’avoir construit la nouvelle 

trouve ses limites avec une énergie qui est contrainte et intermittente et non en adéquation actuellement 

avec nos modes de croissance. 

 

 

La force de notre approche fondamentale est l’un des principaux atouts de l’expertise d’Actis AM. 

Comme à son habitude, la qualité des sociétés va rester un thème dominant pour le fonds : 

 

 Capacité de remboursement importante, intensité de défaut estimée faible 

 Des bilans solides (faible ratio d’endettement) avec des actifs fongibles  

 Des sociétés à faibles coûts fixes, coûts variables élevés,  

 Des valeurs positionnées dans des secteurs à fortes barrières à l’entrée et faible élasticité à la 

demande 

 Des sociétés leader dans leur métier avec une couverture pays diversifiée 

 Des sociétés avec un management de type entrepreneurial 

Enfin, dans cet environnement instable, notre approche « stock-picking », couplée à notre gestion du 

risque par notre méthode de gestion tendancielle active, devrait être profitable pour nos porteurs de 

parts afin de surperformer nos indicateurs de références. 

 

 

 

Politique ACTIS AM sur les critères sociaux, environnementaux, qualité de gouvernance  

(art. L 533-22-1 et D 533-16-1 CMF) 
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La prise en compte des facteurs ESG tels que : aspects environnementaux, gouvernance et respect 

des droits humains permet d’avoir une approche plus globale du risque porté par les investisseurs. 

En application de l’article L.533-22-1 du Code Monétaire et Financier, les informations concernant la 

prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de 

gouvernance (ESG) figurent ci-après. 

Une composante ESG est intégrée à l’ensemble des stratégies actions et obligations d’Actis Asset 

Management 

Actis Asset Management a décidé de mettre en place une intégration des critères de développement 

durable dans ses décisions d’investissement. Cet engagement autour des enjeux Environnementaux, 

Sociaux et de Gouvernance (ESG) est un souhait de donner une dimension sociétale à notre gestion 

avec un engagement franc en tant qu’investisseur responsable. 

La démarche s’inscrit également dans la continuité de l’article 173 de la loi sur la transition énergétique, 

favorisant la publication d’informations relatives à la prise en compte des critères ESG dans la politique 

d’investissement, mais aussi de l’empreinte carbone des portefeuilles. 

 

Actis Asset Management s’inscrit dans une démarche pluri annuelle visant dans un premier temps une 

politique d’exclusion, une prise en compte de différents aspects ESG, puis une notation ESG globale 

de nos fonds à terme. 

A ce titre, plusieurs mesures ont été mises en place par Actis Asset Management, afin d’adapter ses 

processus de gestion, et de mettre en œuvre des process ayant comme objectif de respecter les 

Principes pour l’Investissement Responsable. 

 

En application de sa politique ESG, fondée sur la notion de développement durable, et intégrant en 

particulier des principes de respect de la personne humaine et de son cadre social, ainsi que de 

l’environnement naturel, Actis Asset Management exclut de ses investissements les entreprises actives 

dans certains secteurs d’activités sensibles ou qui de par leur comportement se rendent coupables de 

violations systématiques des principales conventions internationales. 

La liste d’exclusion des sociétés concernées est établie au minimum une fois par an et peut-être revue 

périodiquement. Au 20/10/2020, cette liste comporte 130 sociétés. 

Les principaux sujets d’exclusion : 

Exclusion systématique des sociétés identifiées comme étant néfaste sur un des sujets particulièrement 

sensibles pour Actis, à savoir : 

Tabac : Production de tabac 

Charbon – Climat – Environnement : Production de charbon ou d’énergie à base de 

charbon, Changement climatique, Très fortes émissions de GES, Violation normes environnementales 

Autres critères pris en compte : 

Armement non conventionnel : Armes à sous-munitions, Mines anti-personnel, Armes prohibées 

(chimiques, toxines…) 

https://www.actis-am.fr/wp-content/uploads/2020-11-Politique-ESG.pdf
https://www.actis-am.fr/wp-content/uploads/2020-11-Politique-ESG.pdf
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Ethique : Corruption, Implication politique, Violation des droits de l’homme, Violation normes éthiques 

fondamentale 

 

 

Recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille 

 

L’OPCVM n’a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille au sens de la Directive 

2009/65/CE au cours de l’exercice sous revue. 

 

 

Informations réglementaires liées aux exigences de finance durable (Règlement dit « Taxonomie » UE 

n° 2020/852)  

Classification SFDR : 8  

Objectif environnemental : Aucun  

Disclaimer : Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s’applique uniquement aux 

investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union 

européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les 

investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte 

les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 

environnemental 

 

 

Transparence Des Opérations De Financement Sur Titres (SFTR) 
Au cours de l’exercice, le fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 

réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres de matières premières, 

opération d’achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 

d’échange sur revenu global (TRS). 
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RAPPORT COMPTABLE AU 31/03/2022 

 

 

 

 

SCR OPTIMUM 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Commission de mouvement et frais d’intermédiation 
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de 

l’Autorité des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son 

siège social. 

 
Politique du gestionnaire en matière 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. 

 
Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties 
Les gérants de Financière ARBEVEL définissent tous les semestres une liste d’intermédiaires autorisés 

sélectionnés selon une procédure de notation intégrant 3 critères : 

- la qualité de l’exécution : capacité à trouver rapidement une contrepartie, conformité aux instructions 

données, 

- la qualité du traitement administratif : envoi des confirmations en temps et en heure, bon dénouement 

de l’opération, 

- la qualité du service de vente (organisation d’évènements, flux d’informations). 

 

Sauf exception, tous les intermédiaires auxquels Financière ARBEVEL a recours ont un taux de 

courtage identique. 

Les notes sont attribuées par les gérants en fonction de leur expertise particulière. A l’issue de la réunion 

semestrielle, une décision de référencement et de répartition est prise pour le semestre suivant. 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 

Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. 
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Information sur la 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. 

 

 

 
Evènements intervenus au cours de la période 

16/04/2021  Frais  : Modification des commissions de mouvement  

21/10/2021  Caractéristiques de gestion  : La mise à jour de la stratégie d'investissement par l'ajout d'un 

paragraphe sur la prise en compte de critères extra-financiers non significativement engageante au 

regard de la position-recommandation AMF 2020-03 et des dispositions du règlement européen (UE) 

2019/2088 dit   SFDR  .  

21/10/2021  Caractéristiques de gestion  : L'ajout d'une précision dans le paragraphe relatif aux 

instruments financiers dérivés :   Le gérant n'utilisera pas de Total Return Swaps.  

21/10/2021  Caractéristiques de gestion  : L'ajout du risque en matière de durabilité  

21/10/2021  Mise à jour de la trame  : La mise à jour du règlement (ajout de l'article 5ter).  

30/03/2022  Changement de société de gestion  : Changement de société de gestion : anciennement   

Actis AM  , dorénavant   Financière Arbevel  

30/03/2022  Frais  : Mise à jour des commissions de mouvement n'entraînant pas une augmentation 

des frais selon la société de gestion  
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BILAN ACTIF 

 

    31/03/2022 31/03/2021 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 35 835 690,00   31 630 557,25   

       Actions et valeurs assimilées 34 107 165,00   31 007 172,25   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 34 107 165,00   31 007 172,25   

            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 1 728 525,00   623 385,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 728 525,00   623 385,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 534 452,64   16 500,00   

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

       Autres 534 452,64   16 500,00   

  Comptes financiers 2 661 647,73   1 136 660,66   

       Liquidités 2 661 647,73   1 136 660,66   

  
Total de l'actif 39 031 790,37   32 783 717,91 
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BILAN PASSIF 

 

 

   31/03/2022   31/03/2021   

  Capitaux propres        

       Capital 34 846 306,61   45 645 710,65   

       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) 1 995 156,71   -13 779 595,16   

       Résultat de l'exercice (a, b) 439 572,61   273 185,35   

  Total des capitaux propres 37 281 035,93   32 139 300,84   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 1 728 525,00   623 385,00   

       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 1 728 525,00   623 385,00   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 728 525,00   623 385,00   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 22 229,44   21 032,07   

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

       Autres 22 229,44   21 032,07   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 39 031 790,37   32 783 717,91 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice 
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HORS-BILAN 

 
        31/03/2022   31/03/2021   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Contrats futures        

    Indices        

    FESXM2F00002 STX50E-EUX  0622  32 877 800,00   0,00   

    FESXM1F00002 STX50E-EUX  0621  0,00   29 574 900,00   

    Total  Indices 32 877 800,00   29 574 900,00   

   Total  Contrats futures 32 877 800,00   29 574 900,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 32 877 800,00   29 574 900,00   

    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 32 877 800,00   29 574 900,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Contrats futures        

    Indices        

    FESBM2F00002 STXE Bank-E 0622  2 017 100,00   0,00   

    FESBM1F00002 STXE Bank-E 0621  0,00   1 567 800,00   

    Total  Indices 2 017 100,00   1 567 800,00   

   Total  Contrats futures 2 017 100,00   1 567 800,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 2 017 100,00   1 567 800,00   

    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 2 017 100,00   1 567 800,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 

    31/03/2022   31/03/2021   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 649 227,86   538 222,96   

     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) 649 227,86   538 222,96   

          

  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 9 342,02   10 666,49   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 9 342,02   10 666,49   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 639 885,84   527 556,47   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 236 779,73   242 105,22   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 403 106,11   285 451,25   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) 36 466,50   -12 265,90   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 439 572,61   273 185,35   
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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 entrées 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 I :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

Part A :  

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. 
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 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

I FR0012453348 0,6 % maximum TTC   Actif net  
 

A FR0013141934 1,2 % maximum TTC   Actif net  
 

 

 

 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

I FR0012453348 Néant 

A FR0013141934 Néant 

 

 

Commission de surperformance 

 

Part FR0012453348 I 

20 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence 

5% CAC 40 dividendes réinvestis + 30% EURO MTS 1-3 ans + 65% €STR Capitalisé, avec système de 

High water mark. 

Elle est calculée selon la méthode indicée. 

Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de chaque 

exercice) selon les modalités suivantes : 

Un système de High Water Mark est retenu : celui-ci n’autorise la société de gestion à prétendre à des 

commissions de surperformance, que si l’OPCVM sur la période de référence surperforme l’actif le plus 

haut entre l’actif indicé et l’actif déterminé avec la dernière valeur liquidative de clôture d’exercice 

comptable sur laquelle des frais de surperformance ont été prélevés. 

La période de référence débute à la dernière clôture d’exercice comptable sur laquelle des frais de gestion 

variables ont été prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture d’exercice 

comptable sur laquelle des frais de gestion variables seront calculés. 

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’indicateur (5% CAC 40 dividendes 

réinvestis + 30% EURO MTS 1-3 ans + 65% €STR Capitalisé) sur la période de calcul et enregistrant les 

mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM. 

En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice comptable, 

une commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion variables représentera 

20,00% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance du Fonds de référence. 

Cette performance est calculée à chaque valeur liquidative. 

En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais de gestion 

variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante. 

En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de 

parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion. 

Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice. 

La commission de surperformance a été acquise pour la première fois à la société de gestion au 

31/03/2016 pour la Part « I ». 

Exceptionnellement compte tenu de la création de la part « A » le 06/06/2016, la commission de 

surperformance a été acquise sur cette part pour la première fois à la société de gestion au 31/03/2018. 
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Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs. 

 

Part FR0013141934 A 

20 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence 

5% CAC 40 dividendes réinvestis + 30% EURO MTS 1-3 ans + 65% €STR Capitalisé, avec système de 

High water mark. 

Elle est calculée selon la méthode indicée. 

Les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative (et depuis le début de chaque 

exercice) selon les modalités suivantes : 

Un système de High Water Mark est retenu : celui-ci n’autorise la société de gestion à prétendre à des 

commissions de surperformance, que si l’OPCVM sur la période de référence surperforme l’actif le plus 

haut entre l’actif indicé et l’actif déterminé avec la dernière valeur liquidative de clôture d’exercice 

comptable sur laquelle des frais de surperformance ont été prélevés. 

La période de référence débute à la dernière clôture d’exercice comptable sur laquelle des frais de gestion 

variables ont été prélevés par la société de gestion, et se termine à la prochaine clôture d’exercice 

comptable sur laquelle des frais de gestion variables seront calculés. 

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’indicateur (5% CAC 40 dividendes 

réinvestis + 30% EURO MTS 1-3 ans + 65% €STR Capitalisé) sur la période de calcul et enregistrant les 

mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM. 

En cas de surperformance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, à l’issue de l’exercice comptable, 

une commission de surperformance sera prélevée. La part des frais de gestion variables représentera 

20,00% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance du Fonds de référence. 

Cette performance est calculée à chaque valeur liquidative. 

En cas de sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’actif de référence, la part des frais de gestion 

variables est réajustée par une reprise de provision à hauteur de la dotation existante. 

En cas de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de 

parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion. 

Ceux-ci seront perçus à la clôture de l’exercice. 

La commission de surperformance a été acquise pour la première fois à la société de gestion au 

31/03/2016 pour la Part « I ». 

Exceptionnellement compte tenu de la création de la part « A » le 06/06/2016, la commission de 

surperformance a été acquise sur cette part pour la première fois à la société de gestion au 31/03/2018. 

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

 
 

Rétrocessions 

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. 
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Frais de transaction 

Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif 

ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du 

remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans l’OPC, sont prélevés sur lesdits 

avoirs et viennent en déduction des liquidités. 

 
Commissions de mouvement 

Clé de répartition (en %) 

SDG Dépositaire Autres 
prestataires 

Actions zone Euro et bons de souscriptions : 0.06 % 
maximum TTC  
Marchés à Terme  
Futures Eurex : 1.00€ TTC/lot  
Options Eurex : 0.15% Minimum 12€ TTC 
Obligations et titres de créances négociables : forfait 
Max 40€ TTC 
OPC : forfait max 150€ TTC 
 
Prélèvement sur chaque transaction 
 

 100   

 

 

Méthode 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. 
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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.   

• 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.  
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- Autres TCN :   

a) Titres ayant une durée de vie comprise entre 3 mois et 1 an :  

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives : application d’une méthode actuarielle, le taux de 

rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : application d’une méthode proportionnelle, le taux de rendement utilisé étant le taux 

EURIBOR de durée équivalente, corrigé éventuellement d’une marge représentative des 

caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

b) Titres ayant une durée de vie supérieure à 1 an :  

Application d’une méthode actuarielle. 

- si TCN faisant l’objet de transactions significatives, le taux de rendement utilisé est celui constaté 

chaque jour sur le marché. 

- autres TCN : le taux de rendement utilisé est le taux des BTAN de maturité équivalente, corrigé 

éventuellement d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

Contrats à terme fermes : 

Les cours de marché retenus pour la valorisation des contrats à terme fermes sont en adéquation avec 

ceux des titres sous-jacents.   Ils varient en fonction de la Place de cotation des contrats :    

- Contrats à terme fermes cotés sur des Places européennes :   Dernier cours du jour ou cours de 

compensation du jour.   

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

compensation du jour. 

Options : 

Les cours de marché retenus suivent le même principe que ceux régissant les contrats ou titres supports 

:   

- Options cotées sur des Places européennes :    Dernier cours du jour ou cours de compensation du 

jour.  

- Options cotées sur des Places nord-américaines :   Dernier cours du jour ou cours de compensation 

du jour. 

Opérations d'échanges (swaps) : 

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

• Les swaps d’une durée de vie supérieure à 3 mois sont valorisés au prix du marché.   

• L’évaluation des swaps d’indice est réalisé au prix donné par la contrepartie, la société de gestion 

réalise de manière indépendante un contrôle de cette évaluation. 

• Lorsque le contrat de swap est adossé à des titres clairement identifiés (qualité et durée), ces deux 

éléments sont évalués globalement. 

Contrats de change à terme 

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. 
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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. 

 

Description des garanties reçues ou données 

Garantie reçue : 

Néant  

Garantie donnée : 

Néant 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 

 

   31/03/2022   31/03/2021   

  Actif net en début d'exercice 32 139 300,84   36 806 328,87   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 5 005 693,44   2 021 176,43   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -1 837 730,85   -5 514 713,74   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 2 511 156,46   3 662 844,14   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -434 662,46   -2 845 403,77   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 4 408 290,00   955 797,50   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -4 214 080,00   -15 962 542,50   

  Frais de transaction -80 580,93   -80 907,72   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 414 983,32   8 997 355,38   

           Différence d'estimation exercice N 5 912 136,52   5 497 153,20   

           Différence d'estimation exercice N-1 5 497 153,20   -3 500 202,18   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers -1 034 440,00   3 813 915,00   

           Différence d'estimation exercice N -1 657 825,00   -623 385,00   

           Différence d'estimation exercice N-1 -623 385,00   -4 437 300,00   

  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 403 106,11   285 451,25   

  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 37 281 035,93   32 139 300,84   
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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         

  Indices 32 877 800,00   88,19   

  TOTAL Opérations de couverture 32 877 800,00   88,19   

  Autres opérations         

  Indices 2 017 100,00   5,41   

  TOTAL Autres opérations 2 017 100,00   5,41   

            

 



SCR OPTIMUM 31/03/2022 33 

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   2 661 647,73   7,14   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                 

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

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

  Hors-bilan                                 

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

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

                                   

 

 

 

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

 

    0-3 mois 
  

% 
  

]3 mois - 1 
an]   

% 
  

]1 - 3 ans] 
  

% 
  

]3 - 5 ans] 
  

% 
  

> 5 ans 
  

% 
  

  Actif                                       

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

  Obligations et valeurs assimilées 0,00   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 2 661 647,73   7,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Passif                                       

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

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

  Hors-bilan                                       

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

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

ET DE HORS-BILAN 

 

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

Devise(s) 
  %   

                                  

     Actif                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Passif                                 

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

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

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

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

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

     Hors-bilan                                 

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

     Autres opérations 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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VALEURS ACTUELLES DES INSTRUMENTS FINANCIERS FAISANT L'OBJET D'UNE ACQUISITION 

TEMPORAIRE 

 

  31/03/2022 

  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 

 

  31/03/2022 

  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 31/03/2022 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         0,00   

  Contrats financiers         0,00   

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

 

            

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 
 

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

  total unitaire totaux unitaire 

                      

Total acomptes 
      

0   0 
  

0 
  

0 
  

            

            

 

 

 

        

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

Date Part 
Montant Montant   

  total unitaire   

               

Total acomptes       0   0 
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
31/03/2022   31/03/2021   

          

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 439 572,61   273 185,35   

  Total 439 572,61   273 185,35   

            

 

   31/03/2022 31/03/2021 

  A1   PART CAPI A       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 45 742,64   20 260,17   

  Total 45 742,64   20 260,17   

          

  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   

          

          

            

 

   31/03/2022 31/03/2021 

  C1   PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 393 829,97   252 925,18   

  Total 393 829,97   252 925,18   

          

  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   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    31/03/2022   31/03/2021   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 995 156,71   -13 779 595,16   

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

  Total 1 995 156,71   -13 779 595,16   

   ………………………   ………………………   

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/03/2022   31/03/2021 

  A1 PART CAPI A       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 347 120,13   -2 455 439,99 

  Total 347 120,13   -2 455 439,99 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes  

    31/03/2022   31/03/2021 

  C1 PART CAPI I       

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00 

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

  Capitalisation 1 648 036,58   -11 324 155,17 

  Total 1 648 036,58   -11 324 155,17 

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0 

  Distribution unitaire 0,00   0,00 

  ………………………  ………………………  
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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 

 

    € € € € €  

29/03/2018 A1 PART CAPI A  11 794 499,40    117 431,979  100,43 0,00 0,00 0,00 5,46  

29/03/2018 C1 PART CAPI I  52 996 103,59    502,017  105 566,35 0,00 0,00 0,00 6 450,99  

29/03/2019 A1 PART CAPI A  11 687 271,82    124 101,608  94,17 0,00 0,00 0,00 -5,05  

29/03/2019 C1 PART CAPI I  61 943 532,27    622,025  99 583,66 0,00 0,00 0,00 -4 717,72  

31/03/2020 A1 PART CAPI A  7 966 953,12    88 226,518  90,30 0,00 0,00 0,00 21,13  

31/03/2020 C1 PART CAPI I  28 839 375,75    300,214  96 062,72 0,00 0,00 0,00 23 104,81  

31/03/2021 A1 PART CAPI A  5 708 721,46    65 769,252  86,79 0,00 0,00 0,00 -37,02  

31/03/2021 C1 PART CAPI I  26 430 579,38    284,532  92 891,41 0,00 0,00 0,00 -38 910,31  

31/03/2022 A1 PART CAPI A  6 512 211,61    71 083,212  91,61 0,00 0,00 0,00 5,52  

31/03/2022 C1 PART CAPI I  30 768 824,32    311,948  98 634,46 0,00 0,00 0,00 6 545,53  
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité   En montant   

   A1 PART CAPI A        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 15 210,854000   1 379 136,54   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -9 896,894000   -877 519,72   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 5 313,960000   501 616,82   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 71 083,212000      

            

 

    En quantité   En montant   

   C1 PART CAPI I        

          

  Parts ou actions souscrites durant l'exercice 37,363000   3 626 556,90   

  Parts ou actions rachetées durant l'exercice -9,947000   -960 211,13   

  Solde net des Souscriptions / Rachats 27,416000   2 666 345,77   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 311,948000      
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COMMISSIONS 

 

 

    En montant   

  A1  PART CAPI A    

       

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

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

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

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

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

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

  Montant des commissions de rachat acquises 0,00   

        

 

    En montant   

  C1  PART CAPI I    

       

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

  Montant des commissions de souscription perçues 0,00   

  Montant des commissions de rachat perçues 0,00   

        

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

  Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00   

  Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00   

        

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

  Montant des commissions de souscription acquises 0,00   

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

 

 

    31/03/2022 

   FR0013141934 A1  PART CAPI A     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 68 937,12   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   

        

 

    31/03/2022 

   FR0012453348 C1  PART CAPI I     

        

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 0,60   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 167 842,61   

        

  Pourcentage de frais de gestion variables 0,00   

  Commissions de surperformance (frais variables) 0,00   

        

  Rétrocessions de frais de gestion  0,00   
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CREANCES ET DETTES 

 

  Nature de débit/crédit 31/03/2022 

       

 Créances    Coupons et dividendes 22 440,00   

 Créances    SRD et réglements différés 512 012,64   

   Total des créances  534 452,64   

       

 Dettes    Frais de gestion 22 229,44   

   Total des dettes  22 229,44   

   Total dettes et créances   512 223,20   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 34 107 165,00   91,49   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 34 107 165,00   91,49   

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) 534 452,64   1,43   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -22 229,44   -0,06   

         

 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 2 661 647,73   7,14   

DISPONIBILITES 2 661 647,73   7,14   

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 37 281 035,93   100,00   
 

 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  TOTAL Actions & valeurs assimilées   34 107 165,00  91,49   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 34 107 165,00  91,49   

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

de Sous.) 
34 107 165,00  91,49   

  TOTAL ALLEMAGNE   3 653 620,00  9,80   

  DE0007164600 SAP EUR 11 000 1 112 320,00  2,98   

  DE0008404005 ALLIANZ EUR 6 000 1 299 300,00  3,49   

  DE000BAY0017 BAYER EUR 20 000 1 242 000,00  3,33   

  TOTAL ESPAGNE   1 183 600,00  3,17   

  ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A EUR 20 000 1 183 600,00  3,17   

  TOTAL FINLANDE   951 800,00  2,55   

  FI0009013403 KONE CL.B EUR 20 000 951 800,00  2,55   

  TOTAL FRANCE   23 060 525,00  61,86   

  FR0000035818 ESKER EUR 4 000 681 600,00  1,83   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE EUR 3 500 1 212 050,00  3,25   

  FR0000052680 OENEO EUR 45 000 608 400,00  1,63   

  FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE EUR 7 000 750 820,00  2,01   

  FR0000120073 AIR LIQUIDE EUR 10 000 1 589 200,00  4,26   

  FR0000120271 TOTALENERGIES SE EUR 34 000 1 565 020,00  4,20   

  FR0000120321 L'OREAL EUR 4 200 1 528 170,00  4,10   

  FR0000120628 AXA EUR 40 000 1 062 600,00  2,85   

  FR0000120693 PERNOD RICARD EUR 7 000 1 395 100,00  3,74   

  FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON EUR 2 000 1 298 800,00  3,48   

  FR0000121261 MICHELIN EUR 15 000 1 844 250,00  4,96   

  FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA EUR 8 000 1 330 400,00  3,57   

  FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 9 500 1 445 520,00  3,88   

  FR0000130809 SOCIETE GENERALE EUR 15 000 366 900,00  0,98   

  FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A EUR 27 500 1 428 075,00  3,83   

  FR0006174348 BUREAU VERITAS EUR 20 000 518 800,00  1,39   

  FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS EUR 10 000 1 360 000,00  3,65   

  FR0013269123 RUBIS EUR 50 000 1 333 500,00  3,58   
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  Désignation des valeurs Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                

  FR0013280286 BIOMERIEUX EUR 18 000 1 741 320,00  4,67   

  TOTAL IRLANDE   1 415 750,00  3,80   

  IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP EUR 35 000 1 415 750,00  3,80   

  TOTAL PAYS-BAS   3 841 870,00  10,31   

  NL0010273215 ASML HOLDING EUR 3 000 1 830 000,00  4,92   

  NL0013654783 PROSUS EUR 14 000 680 050,00  1,82   

  NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 90 000 1 331 820,00  3,57   

  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   1 657 825,00  4,45   

  MARF.EUR     Appels marge futures EUR 1 657 825 1 657 825,00  4,45   

  TOTAL AUTRES PAYS   -1 657 825,00  -4,45   

  FESBM2F00002 STXE Bank-E 0622 EUR 460 70 700,00  0,19   

  FESXM2F00002 STX50E-EUX  0622 EUR -860 -1 728 525,00  -4,64   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 

(selon l'article 158 du CGI) 

 

      

      

Coupon de la part  A1 : Information relative à la part éligible à l'abattement de 40%   

        

    NET UNITAIRE   DEVISE   

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

      

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

      

 

      

      

Coupon de la part  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    

      

 


