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L'objectif de gestion 
L’OPCVM a pour objectif de surperformer son indice composite de référence (50% CAC 40 DR + 50% 

EONIA capitalisé) sur la durée de placement recommandée. 

Les indices sont retenus en cours de clôture, exprimés en euro, dividendes nets réinvestis pour le CAC 

40 DR et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA capitalisé. 
 

 

Stratégie d’investissement 
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le fonds met en oeuvre une politique de gestion discrétionnaire 

d’allocation géographique et sectorielle, via une sélection des titres fondée sur une analyse financière 

approfondie et des critères quantitatifs et qualitatifs des sociétés sélectionnées. L’exposition en actions 

du fonds est fonction d’indicateurs techniques variés et nombreux. 

La stratégie d’investissement consiste à : 

1. Déterminer l’orientation générale des marchés d’actions par analyse chartiste, de façon à réduire ou 

augmenter en tout ou partie l’exposition globale, par l’utilisation de produits dérivés simples, lorsque les 

configurations techniques sont analysées par la société de gestion comme baissières ou haussières. 

2. Construire un portefeuille pouvant être investi en actions par le biais : 

a. d’une sélection de valeurs sur des critères fondamentaux de prix et de performances d’entreprises, 

b. d’une analyse technique et graphique de l’évolution des cours et des volumes de transactions, 

pouvant amener le gérant à augmenter ou réduire la pondération en fonction de la tendance haussière 

ou baissière des valeurs concernées. 

Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou 

mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de 

fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. 

L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 

 De 0% à 100% sur les marchés d’actions des pays de l’Union Européenne, de grande capitalisation, 

de tous les secteurs, avec une exposition cible comprise entre 40% et 80%, dont : 

 de 0% à 20% aux marchés des actions de petite capitalisation boursière inférieure à 500 M€. 

 De 0% à 100% en instruments de taux essentiellement des pays de l’Union Européenne, souverains, 

du secteur public et privé, de catégorie « Investment Grade » selon l’analyse de la société de gestion 

ou celle des agences de notation, dont : 

- de 0% à 10% en instruments de taux devenus spéculatifs après l’acquisition quand la note est passée 

sous le minimum autorisé selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation, ou 

devenus non notés. 

La fourchette de l’OPCVM au risque de taux est comprise entre 0 et 5. 

 De 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles. 

 De 0% à 10% aux valeurs cotées hors de l’Union Européenne. 

 De 0% à 10% au risque de change sur les devises hors euro. 

Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif de l’OPCVM. 

L’OPCVM est investi : 

- en actions, en titres de créance et instruments du marché monétaire. 

- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français, 

répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. 

Il peut également intervenir sur les : 

- contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de 

couverture et/ou d’exposition au risque d’action ou au risque de taux, sans entraîner une surexposition 

du portefeuille 
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COMMENTAIRE DE GESTION 

 

PREAMBULE 

 

TrendSelection PEA Evolutif est investi entre 0 et 100% principalement sur les valeurs constituant 

l’indice CAC 40, en fonction de leur tendance haussière ou baissière. Ce fonds s’adresse donc aux 

investisseurs qui recherchent une gestion flexible de leur portefeuille d’actions. 

 

ANALYSE MACRO-ECONOMIQUE 

 

BILAN 

 

La flambée des coûts salariaux, des prix sur la logistique et sur les matières premières commence à 

avoir des effets pervers sur l’économie.   

Certains secteurs et acteurs se retrouvent désormais dans l’incapacité d’écouler leurs productions ou 

de les finaliser faute de chauffeurs routiers, de semi-conducteurs ou de produits intermédiaires.  

La sortie du « quoi qu’il en coûte » pratiqué par les banques centrales depuis plus de 10 ans à travers 

leurs QE et politiques de taux bas, afin d’éviter au système financier et économique de sombrer, mais 

aussi par les gouvernements depuis au moins le début de cette pandémie (et encore nous sommes 

cléments, compte tenu du degré d’orthodoxie budgétaire de certains), ce sevrage donc annoncé par la 

FED et la BCE (voir paragraphe Banques Centrales) ressemble à un exercice de funambule pas si 

simple à réaliser. 

En effet, les marchés ont été tellement habitués aux injections monétaires massives et euphorisantes 

toutes ces années, que diminuer la dose quotidienne de morphine, même progressivement, n’est pas 

chose facile à endurer. Et le manque de repères récréatifs guette désormais les intervenants.  

De même, la réouverture des économies provoque un conflit brutal entre d’une part, des élans de 

consommation refoulés et pour beaucoup concentrés sur les mêmes produits et d’autre part, une offre 

finie de stocks dont la reconstitution rapide ne va pas de soi (rythme d’extraction des matières 

premières, durée d’acheminements par les voies maritimes et routières, production dépendant de la 

mobilisation des équipes et des moyens) dont le facteur limitant reste le risque sanitaire imprimant une 

contrainte unique et inexplorée sur le temps, un temps qui à coup sûr n’est pas celui exigé par la 

consommation moderne.  

Tous, vouloir tout et tout de suite, voici la difficile équation à résoudre. 

Ajoutez à cela les considérations géostratégiques de captation des matières premières et de 

technologies, de tentations de repli sur soi des économies et vous obtenez un cocktail détonant pour la 

croissance et les prix. 

Avec des coûts de la main d’œuvre et des intrants (matières premières, énergies et semi-conducteurs) 

en hausse, il s’agit bien de la production qui pourrait être freinée, contingentée sur certains produits plus 
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disponibles ou plus margés, ralentissant à son tour la consommation dans son élan par des pénuries 

réelles ou des hausses de prix dissuasives. 

A terme, si ce cycle infernal se prolongeait, c’est bien la croissance qui en pâtirait et pas seulement en 

raison d’une réglementation chinoise administrant tous ses secteurs : éducation, e-commerce, industrie 

et fournisseurs énergétiques via le power crunch. Une Chine dont la contribution aux gains de la 

croissance mondiale est responsable pour moitié et dont la croissance pourrait tangenter les 5% dès 

l’année prochaine, un plus bas depuis les années 90. 

Ce phénomène s’était produit au Japon et en Corée du Sud lorsque ces pays avaient rééquilibré leurs 

économies en faveur de la consommation. 

L’autre sujet qui agite les marchés en cette fin de trimestre est celui d’Evergrande, le second promoteur 

immobilier chinois en termes de taille. 

Les problèmes d’endettement de ce mastodonte (300 milliards de dollars de dettes dont 20 de dettes 

offshores libellées en dollars américains) ne devraient pas entrainer de risque systémique car la dette 

est essentiellement d’origine bancaire interne au pays, dettes fournisseurs et avances de particuliers.  

Le gouvernement, dans son initiative pour favoriser la consommation, fournira toujours suffisamment 

de liquidités au système bancaire afin d’éviter que ce dernier ne se grippe.  

Concernant Evergrande, un processus de restructuration ordonnée est le plus probable impliquant un 

rééchelonnement des échéances, avec toutefois des pertes possibles pour certains détenteurs 

d’obligations et de riches particuliers chinois.  

On notera que dans l’intervalle le marché des devises est resté stable. 

 

Certes les conditions de crédit sont susceptibles de se resserrer davantage pour les promoteurs 

immobiliers, exacerbant le ralentissement économique dont la contribution du secteur pèse pour un 

quart. Toutefois on remarquera que les stocks immobiliers sont beaucoup plus faibles qu’en 2014 et 

2015 limitant les risques baissiers.  

La Chine dispose aussi d’une certaine marge de manœuvre après une année de resserrement des 

politiques publiques. Par conséquent, elle a les moyens de mettre en place des mesures de relance 

additionnelles si la croissance ralentissait trop durement, marges de manœuvre que n’ont plus les pays 

occidentaux, sauf à augmenter encore des bilans déjà gigantesques (voir graphiques bilans des 

banques centrales plus bas). 

Sur le plan sanitaire, la situation s’améliore en Occident. Aux Etats-Unis d’une part, où l’extension de la 

vaccination se poursuit avec un Joe Biden plus dirigiste que jamais en rendant obligatoire la vaccination 

pour 100 millions d’américains dont les fonctionnaires, ou en Europe, d’autre part, où la question de la 

3ème dose est déjà préconisée pour les plus fragiles et le personnel soignant.  

Mais cette question de la 3ème dose adressée au reste de la population risque de se reposer dès la fin 

de cette année à partir du moment où l’on considère que la majeure partie des individus ont été vaccinés 

en juin-juillet et que l’on sait que l’efficacité de la seconde dose diminue de moitié à compter du 6ème 

mois. 

En revanche, en Asie et plus globalement dans les pays émergents, le sujet reste sensible. La pandémie 

aura des effets encore jusqu’à fin 2022 compte tenu du retard important dans l’accès aux vaccins, 

notamment ceux efficaces. 
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Alors qu’en Occident, la question d’un reconfinement ne se pose plus, en Asie-Pacifique, Indo-Pacifique 

devrait-on dire, des foyers existent encore (Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Calédonie, Vietnam, 

Malaisie, Singapour). 

La reprise économique restera lente dans cette zone tant que la diffusion du virus sera latente.  

En Chine, le risque sanitaire est devenu presque secondaire. Le pays traverse une grave crise 

énergétique mettant au ralenti tout le tissu économique de la région.  

Cette pénurie d’électricité trouve son origine dans plusieurs facteurs : 

- Une loi minière de mars dernier visant à durcir considérablement les peines infligées, 

allant jusqu’à l’emprisonnement, aux responsables d’accidents miniers qui se sont multipliés 

depuis plusieurs années.  

Conséquence : la production de charbon représentant 58% de la consommation d’énergie du 

pays n’augmente plus ; 

- Plus de la moitié du charbon importé par la Chine (8% de sa consommation) provenait 

auparavant d’Australie.  

Or le pays des kangourous (sous-marins-français) étant victime d’embargo depuis le début 

d’année, la Chine se retrouve privée de 6% de sa consommation ; 

- Enfin, au nom de l’environnement et d’un ciel bleu espéré à Pékin pour les prochains 

jeux olympiques, le parti communiste incite fortement à réduire la consommation de charbon 

donc d’énergie.  

Le résultat est un effondrement des stocks de charbon à la suite d’une demande d’électricité 

thermique qui a flambé.  

Les prix se sont envolés, provoquant pour la plupart des centrales à charbon un fonctionnement 

à perte alors que les prix de l’électricité pour les usagers sont bien entendu fixés par l’Etat.  

And winter, que les météorologues prédisent rigoureux, is coming... 

 

Résultat : près de 20 provinces chinoises représentant plus de 66% du PIB ont imposé des coupures 

de courant ces derniers mois provoquant le chaos au niveau de la circulation (moins d’éclairage public, 

de feux de circulation) et de l’économie (usines et logistique des ports et aéroports désorganisées). 

Cette nouvelle donne, au nom de la « prospérité commune » visant à répartir plus équitablement les 

richesses, quitte à tuer l’élan d’innovation et la prise de risque entrepreneuriale de ces deux dernières 

décennies, a des conséquences bien au-delà des frontières de l’Empire du Milieu.  

L’usine du monde au ralenti, ajouté à des engorgements dans les ports entrainent des pénuries de 

matières premières, produits intermédiaires et finis dont ont besoin les entreprises occidentales pour 

faire aboutir leurs propres productions dans un contexte inflationniste.  

Marges de solvabilité donc résultats peuvent en souffrir.  

Du moins pour les entreprises ne disposant pas de réel « power pricing » ou celles dont la rentabilité 

est structurellement fragile. 

Nous sommes moins inquiets sur le fait que l’économie puisse supporter des hausses de prix compte 

tenu d’un environnement de taux encore bas et d’une capacité d’épargne des ménages ayant réellement 
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augmentée depuis plusieurs trimestres (remerciement spécial au « quoi qu’il en coûte ») que sur la 

capacité des entreprises à tout simplement vendre faute de matières premières ou de pièces détachées. 

Sur le plan boursier sur ce troisième trimestre, les valeurs cycliques bancaires, médias et énergétiques 

ont été les meilleures contributrices à la performance des indices européens, contrairement au trimestre 

précédent. 

On notera que le secteur technologique continue à bien se comporter malgré les anticipations de tension 

sur les taux longs en cette fin de trimestre. La raison est à rechercher du côté du caractère graduel et 

limité de la remontée anticipée.  

Moins surprenant est le mauvais comportement des secteurs luxe, distribution et autos qui subissent 

les effets du ralentissement chinois, de la faillite en cours d’Evergrande et des pénuries de 

semiconducteurs concernant le dernier secteur.  

Depuis le début d’année, les secteurs cycliques bancaires et médias (publicité) tiennent le haut de 

l’affiche, suivis de près par la technologie.  

En revanche, les utilities sont en baisse, coincées entre l’inflation par les coûts des entrants et les tarifs 

réglementés, ainsi que le secteur immobilier et celui du luxe qui restent à la peine. 

Sur ce trimestre, on observe que la baisse de la moitié des secteurs est compensée par l’autre moitié, 

ce qui, globalement, tend à réduire et équilibrer l’évolution des indices sur la période et ce dans la 

plupart des régions du globe. Un trimestre donc sans grande saveur. 

 

Sur le front des taux, les banques centrales continuent à jouer avec les nerfs des gérants obligataires. 

En effet, les variations que ce soit sur l’Europe ou les Etats-Unis ont été de -30 bps jusqu’à mi-août 

puis… +30 bps à fin septembre.  

Un beau yoyo pour finalement ne rien faire donc, à part entamer un peu la réserve d’énergie des 

investisseurs. 

Le 10 ans américain est passé de +1,47% à 1,17% pour finir à 1,46%. Le 10 ans français de son côté 

a évolué de la façon suivante : +0,16%, -0,15% puis +0,16%. 

Bien nous en a pris une fois de plus au cours de ce trimestre de ne pas céder à la tentation de mettre 

tout l’accent sur les valeurs cycliques, tant vantées, pour profiter de la reprise économique, puisque le 

rééquilibrage s’est opéré en faveur des valeurs de croissance (+1,5%) même si un rattrapage de la 

value a eu lieu en septembre.  

Nous continuons de penser (voir lettres précédentes) que la reprise profitera de manière équilibrée à 

ces deux segments de marché et que privilégier tel ou tel compartiment demeure un faux débat. 

Nous restons vigilants quant à la valorisation des sociétés technologiques et environnementales mais 

restons confiants sur la pertinence à détenir des sociétés qui s’inscrivent durablement dans une réelle 

rupture digitale et écologique. 
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RELANCE BUDGETAIRE 

 

Joe Biden cherche toujours à imposer les deux nouveaux volets de relance budgétaire (1000 MM$ sur 

les infrastructures et 2 000 MM$ sur le climat et le capital humain pour les 10 prochaines années) et 

rencontre régulièrement les sénateurs pour trouver un compromis, difficile compte tenu de sa très faible 

majorité obtenue au moment de son investiture.  

La décision reste centrale pour continuer de soutenir la consommation, moteur de la croissance 

américaine permettant de restaurer la compétitivité du pays et son rôle sur la scène internationale, 

rappelant que la Chine a investi trois fois plus que les Etats-Unis en infrastructures (en % du PIB).  

Le président américain a proposé une réduction de l’enveloppe du second volet de relance portant sur 

les réformes sociales (éducation, santé, climat) de 3500 MM$ à une fourchette de 1900-2200 MM$.  

Les démocrates trouveront un terrain d’entente même si l’enveloppe devrait effectivement être réduite 

(autour de 1500 MM$ selon nous), ce qui permettra de soutenir la croissance et de favoriser la sortie 

de la Fed. 

 
 
 

BANQUES CENTRALES 

 

Lors de sa dernière réunion du 22 septembre, la FED s’est fixée comme cap d’achever son tapering mi-

2022. La réduction des achats d’actifs actuellement de 120 MM$ mensuels devrait débuter en novembre 

voire décembre.  

Concernant ses taux directeurs, la banque centrale américaine a indiqué procéder à une hausse en 

2022, puis trois en 2023 et enfin trois en 2024. 

Ce scénario particulièrement optimiste (en d’autres termes plus « hawkish »), sur lequel nous sommes 

réservés concernant le premier geste en 2022, table sur une inflation durablement ancrée pour plusieurs 

mois sans que le scénario de reprise, auquel la FED s’attend, puisse souffrir d’une telle mesure. 

 

Ce qui restera déterminant selon nous est le rythme de progression du mix inflation-croissance, cette 

dernière dépendant fortement de la situation sanitaire par le monde. 

 

Nul doute que la remontée des taux longs américains sera graduelle, au fil des mois, si les perspectives 

d’atteindre le taux d’immunité cible se rapprochent sans revers, ce qui entrainera les autres banques 

centrales occidentales à emboiter le pas de la Fed. 

Ce futur cycle de resserrement monétaire doit maintenir la tendance haussière du dollar face aux autres 

devises traduisant le décalage de cycle dans un premier temps. 

La BCE dans le cadre de son programme d’urgence lié à la pandémie (PEPP) et qui devrait s’achever 

en mars 2022, continue de maintenir ses achats à un rythme soutenu, de manière accommodante, en 

visant à contenir une remontée trop rapide des taux longs européens.  
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Le calendrier du tapering et éventuellement des taux directeurs devrait être dévoilé lors de la prochaine 

réunion de décembre. 

 

Nous continuons de tabler sur un début de tapering second semestre 2022, et une remontée graduelle 

des taux courts pas avant fin 2024 soit un décalage de 18 à 24 mois avec la FED. 

 

A noter toutefois qu’un premier pays du G10, la Norvège, a ouvert le bal de la fin de la politique taux 

zéro en remontant d’un quart de points ses taux directeurs. 

 

Bilan des différentes banques centrales aujourd’hui : 

Source : Actis/Bloomberg 
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Vers une normalisation des bilans des banques centrales à horizon 2022-2023 : 

 

 

 

Source : JPM/Macrobond 

 

ACTIONS 

 

Ainsi comme le montre les graphiques ci-après, les anticipations de politiques moins accommodantes 

de la part des banques centrales d’une part, et la forte remontée des cours du baril d’autre part, ont 

porté logiquement les secteurs Banques et Pétrole & Gaz ce trimestre. 

Fait remarquable est la bonne tenue des valeurs technologiques dans un contexte de remontée des 

taux pourtant préjudiciable pour les valeurs de croissance en théorie.  

Les secteurs à la traîne sont ceux qui sont plus impactés par le ralentissement chinois tels le luxe et les 

matières premières dont la Chine est très consommatrice. 
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Source : Actis/Bloomberg 

 

 

 

Source : Actis/Bloomberg 

 

Bilan depuis le début d’année (voir graphique suivant), le secteur bancaire est le vainqueur de ce 

changement de paradigme suivi de près par les technologies dont la baisse est intervenue tardivement 

en cette fin de trimestre. 
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Source : Actis/Bloomberg 

 

Alors que le P/E 2022 estimé du marché en Zone Euro ressort à 16,7x, la valorisation des secteurs 

automobile (7,8x), des matières premières (11,3x) et des banques (9,6x) reste très attractive.  

Ceci est à comparer à des valorisations beaucoup plus coûteuses pour les secteurs de croissance 

comme les biens de consommation (35,4x) ou la technologie (25,9x) : 

 

 

 

Source : Actis/Bloomberg 

 

Ces secteurs de la consommation ou de la Tech pourraient souffrir dans une phase de normalisation 

des taux et donc de bon augure à un rattrapage de la Value vs les valeurs de Croissance : 

 

Variation comparée du ratio Value/Growth et du taux 10 ans allemands 
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Source : Actis/Bloomberg 

 

Pour autant, devons-nous craindre un fort dérapage des marchés actions sur fonds d’une reprise de 

l’inflation ? 

OUI si celle-ci est violente, rapide et donc non maitrisée.  

 

Des études empiriques montrent qu’il faudrait que l’inflation dépasse les 4% pour qu’elle impacte les 

marchés actions : 

 

 

 

Source : Groupama 

 

TAUX 

 

Une fois n’est pas coutume surtout lorsque c’est historique et mérite d’être signalé : les taux réels du 

crédit haut rendement en euro sont passés en territoires négatifs !  
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Chose incroyable lorsque l’on sait déjà que plus de la moitié du marché crédit Investment grade (IG) en 

euro est déjà à taux négatif. 

 

Taux d’intérêt réel à 10 ans sur les emprunts d’Etats (déflaté du CPI, en %) 

 

Source : Natixis 

 

Les remontées d’inflation (3 % en zone euro, au plus haut depuis 10 ans) couplées aux relèvements 

des ratings du compartiment HY exacerbent la recherche de rendement. 

Toujours sur la composante inflation, en juillet, sur les douze derniers mois, la progression n'était que 

de 2,2 %.  

L'accélération est donc importante et risque fort de relancer le débat sur la fin des politiques 

économiques accommodantes, budgétaires mais surtout monétaires : 

- Hausse du pétrole ; 

- Remontée de la TVA en Allemagne au printemps ; 

- Soldes décalées ; 

- Réouverture des économies de la zone euro ; 

- Pénuries de composants, matières premières ; 

- Revenus des ménages préservés ; 

- « Fin » de l’hyper-mondialisation sur fonds de nouvelle guerre froide sino-américano-

européenne… 

La question reste donc de savoir si cette montée conjoncturelle ne vas pas se transformer en inflation 

structurelle avec le risque de voir les entreprises augmenter leur prix couplé à des renégociations 

salariales… 

Concernant les emprunts d’Etats de la zone euro, l’Espagne a émis à 20 ans son premier « green bond 

» tandis que l’Union européenne s’apprête à débuter son programme d’émissions en octobre. Le 

Royaume-Uni est attendu hors zone euro. Cette opération suit le lancement par l'Italie de sa première 

obligation verte en mars cette année (avec une maturité de 24 ans).  
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L’UE va ainsi devenir l’un des plus gros émetteurs sur le marché des obligations vertes.  

En-dehors de la zone euro, le Royaume-Uni a été le troisième grand émetteur de dette à placer sa 

première obligation verte.  

En France, le besoin de financement prévu sera de 292,7 milliards d’euros pour 2022 selon les données 

affichées par l’AFT (Agence France Trésor) le 21 septembre dernier. Ce besoin comprend un déficit 

budgétaire de 143,4 milliards auquel il faut ajouter 149,8 milliards d’amortissement de dette à moyen et 

long terme venant à échéance en 2022 et enfin une reprise partielle de la dette de la SNCF pour un 

montant de 3,1 milliards d’euros. 

Ainsi le programme d’émission prévu sera de 260 milliards d’euros nets des rachats, soit un équivalent 

à 2020 et 2021. 

Les détails du programme de financement (fixe, variable, indexé, etc..), seront communiqués en toute 

fin d’année (21 décembre prochain). 

Concernant ce budget, il sera mis en place un système de cantonnement de la dette Covid, un 

programme budgétaire de 165 milliards qui reviendra à la rembourser sur 20 ans à partir de 2022, « par 

le fruit de la croissance dont résulteront les surcroîts de recettes, et non par des hausses d’impôts », 

précise Bercy.  

L’idée : extraire chaque année du budget à cet effet une fraction (de l’ordre de 6%) des recettes 

dégagées au-delà de leur niveau de 2020. 

En résumé, pour ce 3ème trimestre, les marchés de crédit restent sur une tendance similaire à celle 

entamée au début d’année, peu porteurs sur les obligations souveraines ou les obligations Corporates 

de bonne qualité. Mais beaucoup plus rentables sur les obligations de haut rendement, dont le portage 

joue encore un maigre rôle avec le resserrement modéré mais régulier des spreads de crédit.  

Les flux ne tarissent pas, comme en témoignent les livres d’or sur les émissions primaires, largement 

sursouscrites avec des primes revues à la baisse de l’ordre de 30 centimes et enfin, la volatilité qui reste 

relativement faible. 

 

PETROLE 

 

Le cours du Brent, après son irrésistible ascension depuis plusieurs trimestres, a encore accéléré en 

septembre à la suite des déclarations des banquiers centraux (+4,51% sur le trimestre, un gain annuel 

de 51,58%). 

Les cours du brut continuent à progresser en tendance sous l’effet conjugué de : 

- Pannes dues à l’Ouragan Ida mettant hors service les trois quarts de la production pétrolières 

américaine du golfe du Mexique, réduisant de 11,5 à 10 Mbj la production US ; 

- La baisse plus importante que prévu des stocks d’essence aux Etats-Unis caractérisant le 

dynamisme de la croissance outre-Atlantique. On notera le rebond des puits de pétrole non 

conventionnels (courbe orange ci-dessous) accompagnant la reprise des cours de l’huile. 

- Mais aussi et surtout, des anticipations d’une demande mondiale plus élevée dans un contexte 

réglementaire stricte d’émissions de CO2 et de sous-investissements chroniques dans la filière 

exploration. 
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Nombre de puits onshore US comparé au cours du WTI 

 

 

Source : Actis/Bloomberg 

 

Comme vents contraires à la poursuite de la hausse, il faudra surveiller l’évolution du compromis entre 

l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Iran relatif à la surveillance de son programme 

nucléaire, ce qui laisse présager une possible reprise des pourparlers et une réintégration possible de 

l’offre iranienne sur le marché (entre +1 et +2 Mbj). 

Pour mémoire, l’OPEP+ augmente à partir de ce mois d’octobre sa production de +0,4 Mbj afin 

d’accompagner la demande mondiale plus soutenue et satisfaire les exigences du cartel.  

L’entente au sein de ce dernier reste délicate en raison d’une situation sanitaire encore préoccupante 

dans bon nombre de ces pays mettant à mal leurs finances publiques, d’où la tentation logique exprimée 

récemment d’accroitre les volumes afin de tirer profit des cours élevés du baril sans pour autant 

provoquer un surplus dommageable pour le maintien de ces niveaux de cours en lien avec une reprise 

qui reste, rappelons-le, conditionnée au succès des campagnes vaccinales. 

 

En résumé, les prévisions de demande entre l’OPEP et l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) 

oscillent entre respectivement +5,3 et +6 Mbj pour cette année, un scénario favorable sur le front de la 

croissance mondiale dont la consommation mondiale s’établit à +95 Mbj (cf. graphique ci-dessous) en 

hausse de 15% par rapport au bas de mars 2020. 
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Source : Actis/Bloomberg 

 

 

 

 

FUSIONS-ACQUISITIONS 

 

Ce troisième trimestre encore très dynamique avec plus de 17 000 opérations (supérieur à 50 000 deals 

en 2021) confirme la tendance d’un futur record annuel en termes de volumes traités. 

L’Amérique du Nord concentre toujours la majorité des transactions avec 46% de parts de marché, puis 

l’Europe ensuite qui fait jeu égal quasiment avec la zone Asie/Pacifique. 

  

 

 

 

 

 

 



TRENDSELECTION PEA EVOLUTIF 30/09/2021 17 

Historique de l’activité M&A 

 

Source : Actis/Bloomberg 

 

La valeur d'acquisition des grandes entreprises dans le monde, comme des PME de la zone euro, a 

atteint de nouveaux sommets, tirée par l'appétit très élevé pour la santé et la haute technologie : 

 

  

 

Source : Les Echos/Argos Index 

 

 

OR 

 

Les anticipations d’inflation, étant remontées d’un cran au cours de ce trimestre (+0,10%), elles-mêmes 

confirmées par les chiffres réels, auraient dû permettre un rebond du métal.  

Celui-ci n’a pas eu lieu et l’or reste en baisse de 7,45% depuis ce début d’année, baissant encore 

légèrement de -0,74% sur ce trimestre. 
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L’explication de cette apathie est à chercher dans l’incertitude qu’ont les investisseurs sur le caractère 

plus ou moins transitoire de cette inflation et le calendrier de la Fed concernant son tapering. 

Si l’inflation par les matières premières n’est pas relayée de manière plus structurelle à travers les coûts 

salariaux alors un retour sous les niveaux de 1 700$ l’once, niveaux de mars dernier, est réalisable. 

La remontée probable des taux longs US dans le sillage de la normalisation progressive de la politique 

monétaire de la Fed à travers son tapering devrait également tempérer les velléités haussières du métal 

jaune, toutes choses égales par ailleurs, mais tout dépend du rythme de tension du 10 ans américain.  

 

 

 

 

Source : Actis/Bloomberg 

 

 

 

 

COMMENTAIRES du FCP TRENDSELECTION PEA EVOLUTIF 

 

Au titre de son exercice allant du 30/09/2020 au 30/09/2021 le FCP TRENDSELECTION PEA 

EVOLUTIF enregistre une hausse de 15.97% pour une hausse de 18.798% pour son indice de 

référence.  

 

1 - EVOLUTION DE L'ACTIF 

 

Le nombre de parts au 30 Septembre 2021 est de 141 006.363 contre 154 635.992 parts un an plus tôt. 
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L’actif net total du fonds s’établit désormais à 18 668 845 € contre 17 653 603 € d’actif net un an plus 

tôt. 

 

2 - EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

 

Valeur de la part au 30 Septembre 2021 :  132.39 euros  

Valeur de la part au 30 Septembre 2020 :  114.16 euros  

 

 

3 - EVOLUTION DU PORTEFEUILLE 

 

TrendSelection PEA Evolutif a produit sur son 1er trimestre comptable une performance de +6,18% 

contre +7,78% pour son indice de référence. Les faits marquants de cette année auront été nos 

ajustements d’exposition, profitant ainsi de la forte volatilité des marchés. En effet, alors qu’au début 

d’année le fonds était exposé à 47%, nous sommes montés très rapidement à 71% d’exposition au plus 

fort de la crise (mi-mars) et même à 75% jusqu’à la mi-mai notamment du au rebond des marchés. 

Cette exposition a été ramenée en dessous des 50% à la fin octobre, expliquant notre légère sous-

performance sur le T4, préférant conserver une note positive pour nos clients. Ainsi le fonds termine 

l’année sur un rendement de 0.21% pour un indice en retrait de -2.61% et un CAC40 dividendes nets 

de -5.57%. 

 

Sur les dossiers en portefeuille, nous procédé à quelques arbitrages. Notre sagesse nous a poussé à 

alléger progressivement notre position en ESKER compte tenu de la progression faramineuse du titre 

et de son excès de valorisation, bien que le titre offre une visibilité déconcertante dans cet 

environnement qui, à contrario, a fragilisé beaucoup de secteurs. Nous avons soldé notre position sur 

ORPEA pour la mettre au profit de 2 autres valeurs : SEB SA et SMURFIT KAPPA. Concernant, Smurfit 

qui fabrique des emballages à nase de papier, nous nous sommes positionnés pour 3 raisons évidentes 

: 

• L’augmentation de capital récente qui permet à la société de retrouver des marges de 

manœuvres pour profiter du boom de son activité, 

• L’annonce par UPS (même si on s’en doutait) d’un record historique d’activité, 

• Un moyen de surfer sur la vague des Amazon et autres GAFAM à prix raisonnable et en euro. 

Par ailleurs, la société peut faire l’objet d’une OPA (flottant = 90%), ce qui a été le cas l’année dernière 

avec une tentative d’OPA hostile par International Paper… 

 

αααα 
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TrendSelection PEA Evolutif a produit sur le 2ème trimestre une performance de +4,57% contre 

+5,05% pour son indice de référence. 

 

Avec l’intensification de la campagne vaccinale et les bonnes nouvelles sur le front des relances 

budgétaires aux Etats-Unis, l’exposition du fonds est remontée de 52,88% à 60,14% en levant 5% de 

la couverture via les futures Eurostoxx 50 et par l’entrée d’une nouvelle ligne en portefeuille : Oeneo. 

Anciennement Sabaté-Diosos, Oeneo produit et commercialise des produits de tonnellerie (fûts, 

tonneaux, cuves, foudres et produits alternatifs tels que les poudres, copeaux et staves) sous la marque 

Seguin Moreau, ainsi que des produits de bouchage sous les marques Diam et Piedade. Ce que nous 

aimons sur le dossier est essentiellement, sa position de leader (n°2 mondial) et un savoir-faire reconnu 

dans le bouchon de liège et synthétique sur un marché structurellement en croissance (hors crise 

sanitaire) notamment aux Etats-Unis et dans les pays émergents. 

Par ailleurs, le groupe peut se targuer de profits records sur la dernière décennie et d’un bilan sain avec 

un taux d’endettement maitrisé de 23,5% (ce qui n’était pas le cas dans le passé). 

Enfin, Oeneo bénéficie d’un actionnariat stable et entrepreneurial (la famille Heriard-Dubreuil détient 

62,8%), et ainsi une sortie de cotation est, selon nous, toujours d’actualité.  

Enfin, la résilience de son activité pendant la crise COVID conforte notre choix. Cette ligne pèse 1,73% 

dans le portefeuille.   

 

Pour des raisons de valorisation et par sagesse, nous avons allégé Esker (PE>100) et Dassault 

Systèmes (PE>45). Toutefois ces 2 positions représentent encore respectivement 2,59% du portefeuille 

et 1,89%. 

La ligne Renault a été cédée, Stellantis déjà en portefeuille est préférée désormais à la marque au 

losange pour ses nombreux catalyseurs (électrique, synergies avec ex-Fiat).  

Sur le secteur nous sommes aussi présents à travers Michelin et Akka Technologies. 

 

αααα 

 

 

Le fonds a produit sur son 3ème trimestre une performance de +4,05% contre +4,75% pour son indice 

de référence. 

 

L'arrivée des vaccins puis la levée progressive des restrictions d'activité, le tout couplé aux nombreuses 

mesures de soutien des Etats-providence permettent à l’indice parisien d’enregistrer son meilleur 1er 

semestre en plus de 20 ans et d’afficher un moral des chefs d'entreprises à son plus haut niveau depuis 

2007. 
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Toutefois, sur la fin de ce trimestre, les marchés actions se sont fragilisés un peu avec la montée en 

puissance du variant Delta. Ainsi, des prises de bénéfices ont été effectuées sur les valeurs touristiques 

et des loisirs à l’approche de l’été avec notamment Aéroport De Paris, Amadeus, Unibail-Rodamco.  

Le fonds s’est néanmoins bien comporté par son équilibre entre des valeurs bénéficiant de l’effet de la 

crise à l’instar de Biomérieux ou Téléperformance et aussi de bonnes perspectives sur des dossiers 

solides comme Esker, Michelin ou encore Kone et Oeneo. 

 

αααα 

 

TrendSelection PEA Evolutif a produit sur le dernier trimestre comptable une performance de +0,38% 

contre +0,16% pour son indice de référence. 

Concernant les nouveautés en portefeuille, nous avons fait l’acquisition opportuniste de SPIE, leader 

européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, 

mécanique et climatique et des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à 

l'énergie. Les 45 500 collaborateurs sont engagés pour réussir avec leurs clients la transition 

énergétique et la transformation numérique. SPIE a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires consolidé de 

6,6 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 339 millions d’euros. 

Engie a lancé la vente d’Equans, le deuxième plus gros acteur mondial des services multi-techniques. 

Les premières offres sont attendues début septembre. Engie espère une valorisation entre 4-6md€. 

SPIE (avec un fond de PE) est pressenti pour racheter Equans, tout comme Eiffage, Bouygues et de 

nombreux fonds de PE. SPIE envisage de financer cette éventuelle acquisition notamment grâce à un 

apport en fonds propres émanant de Bpifrance et de Clayton Dubilier & Rice (CD&R) et à une 

augmentation de capital prévoyant le maintien du droit préférentiel de souscription. 

- Sur l’annonce de la marque d’intérêt de SPIE, l’action a chuté de 4% environ. Or, nous pensons 

que SPIE n’est pas la mieux positionnée du fait de son levier (1.9x 2021E) et des synergies potentielles 

plus faibles qu’elle pourrait en tirer comparé à Eiffage et Bouygues. Nous accordons ainsi une 

probabilité relativement faible à ce scénario et c’est dans ce cadre-là que nous initions une petite 

position en portefeuille.  

- Nous ne pouvons néanmoins pas complétement écarter le scénario d’un rachat d’Equans par 

SPIE, qui serait, selon nous, moins négatif que ce que le cours de bourse de SPIE semble indiquer ces 

derniers mois. Cela créerait le leader mondial/européen des services multi-techniques (20mds de CA, 

800m EBITA) donnant à SPIE un réseau de service local plus dense et une taille critique (de 3% à 8% 

de pdm en Europe) dans la plupart des pays Européens. 

Nous avons également renforcé à bon compte nos positions sur Kone ou encore Seb, qui pâtissent du 

risque chinois (Covid + Régulation + Risque immobilier sur Evergrande) depuis la mi-été. 

Concernant Seb, sachant que l’Asie représente 30% du CA et 45% de l’EBIT et qu’en moyenne, le 

groupe progresse 2x plus vite que le PIB mondial avec la Chine pour principal moteur puisque cette 

zone représente 50% de la croissance organique de groupe Seb. 

Toutefois il est important de noter : 

- La consommation ne faiblit pas à la fois en Europe Middle East & Africa où un engouement plus 

marqué va s’accentuer avec les nouveautés et en Amériques où l’on constate une forte demande avec 

un mix produit en progression ; 
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- En Asie, malgré le COVID, 60% à 70% des ventes se font en e-commerce (renforcement du 

digital par Seb) avec pour cible, la classe moyenne ; 

- Des hausses tarifaires de 10% au T4 sur 50% des gammes de produits pour faire face aux 

tensions inflationnistes (matières premières, composants, logistique, etc.) et dont il est important de 

rappeler que Seb produit beaucoup localement à l’instar de nombreux de ses concurrents ; 

- La force des innovations de Seb, un savoir-faire industriel et des technologies inégalées ; 

- Une meilleure répartition des richesses en Chine serait une excellente nouvelle pour Seb au 

regard de son portefeuille de marques ; 

- Au cours des 10 dernières années, Groupe Seb a conservé une excellente discipline financière 

puisque le ratio de levier DN/EBITDA a toujours été maintenu en deçà de 3.0x. En 2021, le ratio de 

levier devrait avoisiner les 1.5x ce qui est un atout important pour saisir des opportunités de croissance 

externe (capacité d’endettement 1 MM€-1.5 MM€) même si rien ne semble devoir se matérialiser à court 

terme. 

Enfin, pour contenir l’exposition actions du fonds (67.13% fin juin pour 65.29% fin septembre), nous 

avons procédé à quelques allègements (Esker, Smurfit, Axa, Téléperformance) et une sortie définitive 

: Akka Technologie, le titre faisant l’objet d’une OPA de la part d’Adecco à un cours de 49 euros. Akka 

présente donc un potentiel de hausse supplémentaire très restreint mais un risque de non-exécution de 

l’opération, c’est pourquoi nous pensons mieux allouer le capital de cette vente. 

 

 

CONCLUSION - PERSPECTIVES 

 

 

Pour rappel, TrendSelection PEA Evolutif est investi de 0% à 100% sur les marchés d’actions des pays 

de l’Union Européenne, de grande capitalisation, de tous les secteurs, avec une exposition cible 

comprise entre 40% et 80%. De 0% à 20% sont investis dans les marchés des actions de petite 

capitalisation boursière inférieure à 500 M€. 

 

Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une gestion flexible de leur portefeuille d’actions. 

Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif de l’OPCVM. 

 

L’OPCVM a pour objectif de surperformer son indice composite de référence (50% CAC 40 DR + 50% 

EONIA capitalisé) sur la durée de placement recommandée de 5 ans. Afin de réaliser l’objectif de 

gestion, le fonds met en œuvre une politique de gestion discrétionnaire d’allocation géographique et 

sectorielle, via une sélection des titres fondée sur une analyse financière approfondie et des critères 

quantitatifs et qualitatifs des sociétés sélectionnées. 

 

Des tendances de fond s’ancrent encore plus durablement à l’aune de cette pandémie, et des pans 

entiers de l’économie et de nos modes de vie sont en situation de rupture partielle ou totale : 
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- Autour du travail (déplacements, télétravail, sièges sociaux, téléconférence) ; 

- Autour de l’habitat (repenser la ville et les infrastructures pour qu’une économie, un pays 

devienne moins vulnérable face à de futures épidémies du fait d’une trop grande concentration urbaine 

et de transports encombrés) ; 

- Réflexion sur la relocalisation des biens et services stratégiques (protections masques, réactifs, 

tests, médicaments) ; 

- Nouveaux codes sociaux (rapports aux autres, regroupements, télémédecine) ; 

- Boom de l’industrie du divertissement (jeux vidéo, sports collectifs, voyages de groupe, 

croisières) ; 

- Renforcement du cloud, du digital, de la sécurité des biens et des personnes ; 

- Préservation de l’environnement et recherche d’une qualité de vie plus saine, plus nature 

(aspiration citoyenne, réglementation) ; 

- Déclin progressif du moteur thermique et des énergies fossiles. 

 

PERSPECTIVES 

 

Le dernier trimestre de cette année, avec la montée en puissance des vaccinations, devrait continuer à 

porter les valeurs cycliques profitant de la réouverture de l’économie (énergie, matériaux, produits de 

base, aérien, commerces) mais pas uniquement.  

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. 

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.   

Par conséquent, notre gestion restera équilibrée vers un mix de valeurs mégatrends et cycliques. 

Les relances budgétaires aux Etats-Unis et en Europe devraient continuer à soutenir une réappréciation 

des perspectives de bénéfices des sociétés jugées trop prudentes. 

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. Nous en avons une illustration concrète avec le cas chinois et son 

power crunch. 
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Côté asiatique et notamment en Chine, la majeure partie de l’onde de choc infligée par les autorités sur 

la régulation des géants technologiques et de certains secteurs (éducation, médias) est passée.  

En revanche, au nom de la « prospérité commune », la croissance chinoise ralentit, c’est un fait, et les 

problèmes de pénuries d’électricité provoquent un vrai cataclysme sur toute la chaine de valeur, de la 

production à la logistique, dont la résorption peut prendre du temps. 

On rappellera également que le message envoyé par les autorités aux entrepreneurs du pays n’est pas 

de nature à ranimer les feux de la croissance. Dans cet environnement, nous privilégions par 

conséquent les valeurs de consommation domestique bien positionnées pour profiter d’une meilleure 

répartition des richesses. 

 

Du côté obligataire, la crainte d’une inflation plus durable qu’anticipée dans un contexte de croissance 

dégradée continuera de hanter l’esprit des marchés. La dégradation des spreads de crédit et la montée 

des taux nominaux nous poussent à adopter une gestion prudente de nos expositions. Dans cette 

optique, nous avons couvert nos risques et disposons d’une liquidité suffisante pour rester flexible et 

saisir les opportunités offertes par le marché.  

Nous privilégions donc une gestion prudente et tactique du crédit et de nos émetteurs et réduisons la 

duration (short Bund et long inflation) de nos portefeuilles tout en maitrisant le rendement de nos 

positions. Notre principal focus se tourne sur le segment crossover et notamment les émissions 

primaires qui nous permettront de capter le différentiel de rendement. 

 

En conclusion, comme à son habitude, la qualité des sociétés va rester un thème dominant pour 

TrendSelection PEA Evolutif : 

 

 Rendement du dividende et croissance du dividende 

 Des bilans solides (faible ratio d’endettement) 

 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 et bond-picking » couplée à notre 

méthode de gestion tendancielle active devrait être profitable pour nos porteurs de parts afin de 

surperformer nos indicateurs de références. 
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Politique ACTIS AM sur les critères sociaux, environnementaux, qualité de gouvernance  

(art. L 533-22-1 et D 533-16-1 CMF) 

 

Concernant la prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et 

de qualité de gouvernance (ESG) :  

 

Bien que sensibilisée, la société de gestion Actis Asset Management ne prend pas en compte à ce jour 

la totalité des critères sociaux, environnementaux et la qualité de gouvernance (ESG) dans l’ensemble 

du processus de gestion de ses OPC et mandats. 

 

Toutefois, la société de gestion Actis Asset Management a annoncé le 22 mai 2019, son adhésion aux 

Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unis (UN PRI). 

 

L’adhésion aux PRI va permettre à Actis Asset Management de répondre aux attentes des investisseurs 

institutionnels, d’accentuer son positionnement et son rôle d’investisseur responsable : reportings 

toujours plus transparents, témoin d’une gestion responsable de la part des équipes d’Actis AM, prise 

en compte progressive de critères ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière 

d’investissement, intégration des exigences en termes de politique actionnariale et politique sectorielle 

sur des domaines sensibles. 

 

« La signature des PRI nous donne une feuille de route détaillée et nous permet de bénéficier d’un 

accompagnement de qualité en termes de formation pour améliorer nos processus de reporting auprès 

des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, commente Thierry Dufay, directeur 

commercial et développement chez Actis Asset Management. Cette adhésion confirme également notre 

volonté de nous engager pleinement dans la voie de la finance responsable et durable. » 

 

Fin mars 2019, Actis Asset Management a lancé le fonds Impact Carbon Long/Short Equity, investi dans 

les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effet de serres. Dans le cadre de sa 

politique d’investissement, ce nouveau véhicule favorise les entreprises qui réduisent leurs émissions 

de gaz à effet de serres par euro de chiffre d’affaires. Cette approche vise ainsi à sélectionner les 

valeurs qui s’inscrivent dans une démarche environnementale vertueuse, dont le modèle économique 

est résilient et la valorisation attractive au regard des perspectives bénéficiaires. Ce lancement de fonds 

répond à la demande des investisseurs qui souhaitent avoir « un fonds qui permette un investissement 

vertueux par rapport aux générations futures », conclut Thierry Dufay. 

 

Pour appel, Actis Asset Management propose essentiellement une gestion qui repose sur une approche 

conjuguant analyse macro-économique, fondamentale et technique des marchés et leurs valeurs, avec 

une recherche constante d’amélioration du couple rentabilité/risque. 
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Ainsi, Actis Asset Management peut prendre en compte un (ou plusieurs) des critères ESG mais n’a 

pas formalisé leur utilisation dans le processus de décisions d’investissement de ses OPC, tel que défini 

par le décretn°2012-132 du 30 janvier 2012. 

 

Recours a 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. 

 

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

en titres éligibles au PEA. 

 

 
 
 

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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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 intermédiaires de taux sélectionnés figurent sur une liste établie et revue au moins une fois par an 

par la société de gestion. La procédure de sélection des intermédiaires consiste à examiner, pour 

chaque intermédiaire, le domaine d’intervention, la qualité de la recherche, la qualité de l’adossement 

et la qualité de la prestation, puis à lui attribuer une note en fonction des critères précités. 

 
Information relative aux modalités de calcul du risque global 

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

 
 

Information sur la rémunération   

Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur le 

site internet http://www.actis-am.fr/ ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion à 

ACTIS Asset Management - Direction commerciale - 68, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS. 

Les données chiffrées à savoir le montant agrégé des rémunérations ventilé par catégories de salariés 

seront établies sur la base de l’année civile 2021 et communiquées dans le prochain rapport annuel sur 

les comptes clos au 30.09.2021 et ultérieurement.  
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BILAN ACTIF 

 

    30/09/2021 30/09/2020 

  Immobilisations nettes 0,00   0,00   

  Dépôts et instruments financiers 17 533 474,26   16 175 340,00   

       Actions et valeurs assimilées 16 142 254,26   14 083 007,50   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 16 142 254,26   14 083 007,50   

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

       Obligations et valeurs assimilées 311 150,00   235 550,00   

            Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 311 150,00   235 550,00   

            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 965 320,00   1 657 720,00   

  
          OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

          équivalents d’autres pays 
965 320,00   1 657 720,00 

  

  
          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 114 750,00   199 062,50   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 114 750,00   199 062,50   

            Autres opérations 0,00   0,00   

       Autres instruments financiers 0,00   0,00   

  Créances 18 953,13   15 840,00   

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

       Autres 18 953,13   15 840,00   

  Comptes financiers 1 262 392,11   1 692 639,08   

       Liquidités 1 262 392,11   1 692 639,08   

  
Total de l'actif 18 814 819,50   17 883 819,08 
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BILAN PASSIF 

 

 

   30/09/2021   30/09/2020   

  Capitaux propres        

       Capital 18 563 047,51   16 965 564,01   

       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) -478 873,85   683 425,20   

       Résultat de l'exercice (a, b) 584 671,77   4 613,95   

  Total des capitaux propres 18 668 845,43   17 653 603,16   

  (= Montant représentatif de l'actif net)        

  Instruments financiers 114 750,00   199 062,50   

       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 114 750,00   199 062,50   

            Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 114 750,00   199 062,50   

            Autres opérations 0,00   0,00   

  Dettes 31 224,07   31 153,42   

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

       Autres 31 224,07   31 153,42   

  Comptes financiers 0,00   0,00   

       Concours bancaires courants 0,00   0,00   

       Emprunts 0,00   0,00   

  
Total du passif 18 814 819,50   17 883 819,08 

  

 

(a) Y compris comptes de régularisations 

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

 
        30/09/2021   30/09/2020   

    Opérations de couverture        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

   Contrats futures        

    Indices        

    FESXZ1F00002 STX50E-EUX  1221  4 048 000,00   0,00   

    FESXZ0F00002 STX50E-EUX  1220  0,00   5 589 500,00   

    Total  Indices 4 048 000,00   5 589 500,00   

   Total  Contrats futures 4 048 000,00   5 589 500,00   

    Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 4 048 000,00   5 589 500,00   

    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 4 048 000,00   5 589 500,00   

    Autres opérations        

    Engagements sur marchés réglementés ou assimilés        

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

    Engagements de gré à gré        

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

    Autres engagements        

    Total Autres engagements 0,00   0,00   

     Total  Autres opérations 0,00   0,00   
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 

    30/09/2021   30/09/2020   

  Produits  sur opérations financières       

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

     Produits sur actions et valeurs assimilées 904 969,18   316 203,59   

     Produits sur obligations et valeurs assimilées 14 684,60   14 976,15   

     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) 919 653,78   331 179,74   

          

  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 3 912,63   6 113,45   

     Autres charges financières 0,00   0,00   

            TOTAL (II) 3 912,63   6 113,45   

          

  Résultat sur opérations financières (I - II) 915 741,15   325 066,29   

     Autres produits (III) 0,00   0,00   

     Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 322 741,53   327 286,58   

          

  Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) 592 999,62   -2 220,29   

     Régularisation des revenus de l'exercice (V) -8 327,85   6 834,24   

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

          

  Résultat   (I - II + III - IV  +/- V - VI) 584 671,77   4 613,95   
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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 C :  

Pour les revenus : capitalisation totale  

Pour les plus ou moins-values : capitalisation totale 

 

 

Frais de gestion et de fonctionnement 

Les frais de gestion sont prévus par la notice d'information ou le prospectus complet de l'OPC. 

 Frais de gestion fixes (taux maximum) 

 Frais de gestion fixes Assiette 

C FR0010602623 1,7 % TTC taux maximum   Actif net  
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 Frais de gestion indirects (sur OPC)  

 Frais de gestion indirects 

C FR0010602623 Néant 

 

 

Commission de surperformance 

 

Part FR0010602623 C 

10 % TTC par an au-delà d’une performance positive et supérieure à celle de l’indice composite (50% CAC 

40 DR +  50% EONIA capitalisé) 

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 : 

- En cas de réalisation par le fonds d’une performance positive et supérieure à celle de l’indice composite 

(50% CAC 40 DR + 50% EONIA capitalisé) sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la 

société de gestion prélèvera une commission de surperformance au taux de 10 % TTC annuellement le 

dernier jour de Bourse ouvré du mois de septembre. 

Les indices sont retenus en cours de clôture, exprimés en euro, dividendes nets réinvestis pour le CAC 40 

DR et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA capitalisé. 

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans le cas 

d’une sous-performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du compte de 

provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée annuellement à la 

société de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l’exercice et, donc, la provision est remise 

à zéro tous les ans. 

- La période de référence est l’exercice de l’OPCVM. 

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. 

 

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 
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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 

Assiette : Prélèvement sur chaque transaction 
 
 
Actions étrangères et zone Euro : 0.42 % TTC 
maximum. 
(dont 0,06% maximum pour le dépositaire) 
 
OPC et obligations français ou étrangers : 40 € TTC 
maximum 
 
Futures Monep ou Eurex : 9.5 € TTC maximum par 
contrat (dont 1€ pour le dépositaire) 
 
Options : 2.05% TTC maximum de la prime. (dont 
0.15% pour le dépositaire) 
 
Futures US : 4$ TTC maximum par contrat 
 

    

 

 

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.   
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Places de cotation sud-américaines : Dernier cours de bourse du jour.   

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

Dans le cas d'une cotation non réaliste, le gérant doit faire une estimation plus en phase avec les 

paramètres réels de marché. Selon les sources disponibles, l'évaluation pourra être effectuée par 

différentes méthodes comme :  

- la cotation d'un contributeur,  

- une moyenne de cotations de plusieurs contributeurs,  

- un cours calculé par une méthode actuarielle à partir d'un spread (de crédit ou autre) et d'une courbe 

de taux,  

- etc. 

Titres d’OPCVM, de FIA ou de fond d’investissement en portefeuille : 

Evaluation sur la base de la dernière valeur liquidative connue. 

Parts d’organismes de Titrisation : 

Evaluation au dernier cours de bourse du jour pour les organismes de titrisation cotés sur les marchés 

européens. 

Acquisitions temporaires de titres : 

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

• 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 :  
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Taux de rendement actuariel ou cours du jour publié par la Banque de France.  

 

- Autres TCN :   

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

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

rendement utilisé étant celui constaté chaque jour sur le marché. 

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

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

caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. 

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

Application d’une méthode actuarielle. 

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

chaque jour sur le marché. 

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

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

Contrats à terme fermes : 

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

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

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

compensation du jour.   

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

compensation du jour. 

Options : 

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

:   

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

jour.  

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

du jour. 

Opérations d'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 

 

 

   30/09/2021   30/09/2020   

  Actif net en début d'exercice 17 653 603,16   22 098 233,92   

  Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 1 000 414,77   1 804 452,36   

  Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -2 754 096,08   -5 242 418,34   

  Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 894 009,99   1 173 256,11   

  Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00   -1 192 123,96   

  Plus-values réalisées sur contrats financiers 0,00   2 465 040,00   

  Moins-values réalisées sur contrats financiers -1 376 950,00   -1 637 642,00   

  Frais de transaction -42 899,33   -117 181,26   

  Différences de change 0,00   0,00   

  Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 2 786 075,80   -2 011 355,88   

           Différence d'estimation exercice N 3 114 437,82   328 362,02   

           Différence d'estimation exercice N-1 328 362,02   2 339 717,90   

  Variation de la différence d'estimation des contrats financiers -84 312,50   315 562,50   

           Différence d'estimation exercice N 114 750,00   199 062,50   

           Différence d'estimation exercice N-1 199 062,50   -116 500,00   

  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 592 999,62   -2 220,29   

  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 18 668 845,43   17 653 603,16   
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INSTRUMENTS FINANCIERS - VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 

D'INSTRUMENT 

 
  Montant   %   

            

ACTIF           

  Obligations et valeurs assimilées         

  Titres participatifs 311 150,00   1,67   

  TOTAL Obligations et valeurs assimilées 311 150,00   1,67   

  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 4 048 000,00   21,68   

  TOTAL Opérations de couverture 4 048 000,00   21,68   

  Autres opérations         

  TOTAL Autres opérations 0,00   0,00   
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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   311 150,00   1,67   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   1 262 392,11   6,76   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   311 150,00   1,67   

  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 1 262 392,11   6,76   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 

 

  30/09/2021 

  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 

 

  30/09/2021 

  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 30/09/2021 

  Actions         0,00   

  Obligations         0,00   

  TCN         0,00   

  OPC         965 320,00   

   FR0010466128   ALTERNA PLUS 2DEC   510 600,00   

   FR0013180288   RENTOBLIG I FCP 3D   454 720,00   

  Contrats financiers         0,00   

  Total des titres du groupe         965 320,00   
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TABLEAUX D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES  

 

 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice 

  
Date Montant total Montant unitaire Crédits d'impôt totaux Crédits d'impôt unitaire 

                    

 Total acomptes 
    

0   0 
  

0 
  

0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  .                                   .  

 

 

 

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

  
Date Montant total Montant unitaire 

             

 Total acomptes 
    

0   0 
  

 .              .  .                                   .  .                                   .  

 

 

 

  

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au 

résultat 
30/09/2021 30/09/2020 

  Sommes restant à affecter       

  Report à nouveau 0,00   0,00   

  Résultat 584 671,77   4 613,95   

  Total 584 671,77   4 613,95   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation 584 671,77   4 613,95   

  Total 584 671,77   4 613,95   

          

  Information relative aux titres ouvrant droit à distribution       

  Nombre de titres 0   0   

  Distribution unitaire 0,00   0,00   

          

  Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat       

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

  Provenant de l'exercice 0,00   0,00   

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

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

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

  Provenant de l'exercice N-4 0,00   0,00   
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Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes 

aux plus et moins-values nettes 

Affectation des plus et moins-values nettes 

    30/09/2021   30/09/2020   

  Sommes restant à affecter       

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

  Plus et moins-values nettes de l'exercice -478 873,85   683 425,20   

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

  Total -478 873,85   683 425,20   

          

  Affectation       

  Distribution 0,00   0,00   

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

  Capitalisation -478 873,85   683 425,20   

  Total -478 873,85   683 425,20   

  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 

 

 29/09/2017   28/09/2018   30/09/2019   30/09/2020   30/09/2021    

 ACTIF NET                     
 

en  EUR 22 023 660,09   23 537 824,18   22 098 233,92   17 653 603,16   18 668 845,43    

                       

 Nombre de titres                      

Parts C 176 485,029   190 170,386   184 070,467   154 635,992   141 006,363    

                       

 Valeur liquidative 

unitaire 
                    

 

Parts C  EUR 124,79   123,77   120,05   114,16   132,39    

                       

 Distribution unitaire sur 

plus et moins-values 

nettes (y compris les 

acomptes) 

                    

 

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

                       

 Distribution unitaire sur 

résultat (y compris les 

acomptes) 

                    

 

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

                       

 Crédit d'impôt unitaire                      

en  EUR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    

                       

 Capitalisation unitaire 

sur résultat et PMV 

nettes 

                    

 

en  EUR 3,10   5,33   -3,67   4,44   0,75    
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SOUSCRIPTIONS RACHATS 

 

 

    En quantité En montant 

  Parts ou Actions Souscrites durant l'exercice 7 709,26200   1 000 414,77   

  Parts ou Actions Rachetées durant l'exercice -21 338,89100   -2 754 096,08   

  Solde net des Souscriptions Rachats -13 629,62900   -1 753 681,31   

  Nombre de Parts ou Actions en circulation à la fin de l'exercice 141 006,36300      
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COMMISSIONS 

 

 

   En montant 

  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 

 

 

    30/09/2021 

        

  Pourcentage de frais de gestion fixes 1,70   

  Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) 322 741,53   

        

  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 30/09/2021 

       

 Créances    Coupons et dividendes 18 953,13   

   Total des créances  18 953,13   

       

 Dettes    Frais de gestion 26 454,23   

 Dettes    Autres dettes et créances 4 769,84   

   Total des dettes  31 224,07   

   Total dettes et créances   -12 270,94   
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VENTILATION SIMPLIFIEE DE L'ACTIF NET 

 

 

INVENTAIRE RESUME 

 

 Valeur EUR   % Actif Net   

 PORTEFEUILLE 17 418 724,26   93,31   

ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 16 142 254,26   86,47   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES 311 150,00   1,67   

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 0,00   0,00   

TITRES OPC 965 320,00   5,17   

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) 18 953,13   0,10   

 OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES (DONT DIFFERENTIEL DE SWAP) -31 224,07   -0,17   

         

 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 1 262 392,11   6,76   

DISPONIBILITES 1 262 392,11   6,76   

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 18 668 845,43   100,00   
 

 



 

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 

 

  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                    

  TOTAL Actions & valeurs assimilées     16 142 254,26  86,46   

  TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé   16 142 254,26  86,46   

  TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 16 142 254,26  86,46   

  TOTAL ALLEMAGNE     587 562,50  3,15   

  DE000BAY0017 BAYER   EUR 12 500 587 562,50  3,15   

  TOTAL ESPAGNE     455 040,00  2,44   

  ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A   EUR 8 000 455 040,00  2,44   

  TOTAL FINLANDE     668 580,00  3,58   

  FI0009013403 KONE CL.B   EUR 11 000 668 580,00  3,58   

  TOTAL FRANCE     12 535 260,00  67,13   

  FR0000035818 ESKER   EUR 2 000 528 000,00  2,83   

  FR0000051807 TELEPERFORMANCE   EUR 1 700 578 170,00  3,10   

  FR0000052680 OENEO   EUR 30 000 399 000,00  2,14   

  FR0000120073 AIR LIQUIDE   EUR 4 000 554 320,00  2,97   

  FR0000120271 TOTALENERGIES SE   EUR 24 000 992 040,00  5,30   

  FR0000120321 L'OREAL   EUR 2 000 713 700,00  3,82   

  FR0000120578 SANOFI   EUR 8 500 706 180,00  3,78   

  FR0000120693 PERNOD RICARD   EUR 2 800 533 960,00  2,86   

  FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON   EUR 700 434 070,00  2,33   

  FR0000121220 SODEXO   EUR 5 000 378 900,00  2,03   

  FR0000121261 MICHELIN   EUR 5 000 664 000,00  3,56   

  FR0000121329 THALES   EUR 5 000 420 800,00  2,25   

  FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA   EUR 4 000 662 000,00  3,55   

  FR0000121709 SEB   EUR 3 300 402 270,00  2,15   

  FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC   EUR 4 000 575 600,00  3,08   

  FR0000125486 VINCI   EUR 6 000 540 900,00  2,90   

  FR0000127771 VIVENDI   EUR 20 000 218 100,00  1,17   

  FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A   EUR 5 000 277 200,00  1,48   

  FR0006174348 BUREAU VERITAS   EUR 15 000 400 650,00  2,15   

  FR0010173518 STS GROUP   EUR 4 000 0,00  0,00   
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  Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre 

ou nominal 

Valeur 

 boursière 

  % Actif  

Net 

  

                    

  FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS   EUR 5 000 553 000,00  2,96   

  FR0012757854 SPIE   EUR 10 000 196 600,00  1,05   

  FR0013269123 RUBIS   EUR 11 000 328 790,00  1,76   

  FR0013280286 BIOMERIEUX   EUR 6 500 640 640,00  3,43   

  
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 

UNIT 
  EUR 6 000 381 720,00  2,04   

  FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES   EUR 10 000 454 650,00  2,44   

  TOTAL IRLANDE     567 250,00  3,04   

  IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP   EUR 12 500 567 250,00  3,04   

  TOTAL PAYS-BAS     1 328 561,76  7,12   

  NL00150001Q9 STELLANTIS   EUR 52 260 866 261,76  4,64   

  NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP   EUR 20 000 462 300,00  2,48   

  TOTAL Obligations & Valeurs assimilées     311 150,00  1,67   

  TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé   311 150,00  1,67   

  TOTAL Titres participatifs     311 150,00  1,67   

  TOTAL FRANCE     311 150,00  1,67   

  FR0000140014 RENAULT TPA 83-84 03/10/1983 31/12/2050 EUR 700 311 150,00  1,67   

  TOTAL Titres d'OPC     965 320,00  5,17   

  TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE    965 320,00  5,17   

  TOTAL FRANCE     965 320,00  5,17   

  FR0010466128 ALTERNA PLUS FCP 2DEC   EUR 30 000 510 600,00  2,73   

  FR0013180288 RENTOBLIG I FCP 3DEC   EUR 4 000 454 720,00  2,44   

  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     -114 750,00  -0,61   

  MARF.EUR     Appels marge futures   EUR -114 750 -114 750,00  -0,61   

  TOTAL AUTRES PAYS     114 750,00  0,61   

  FESXZ1F00002 STX50E-EUX  1221   EUR -100 114 750,00  0,61   
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COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU REGIME FISCAL DU COUPON 

(selon l'article 158 du CGI) 

 

      

      

Coupon de la part  C : 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    

      

 


