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EURENETAT DU PATRIMOINE•

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du  I de l'article L. 214-20 du code monétaire et
financier.

Montant à l'arrêté
périodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 2 612 042,93

c) Autres actifs détenus par l'OPC 685 269 188,74

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 687 881 231,67

e) Passif -368 017 918,75

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 319 863 312,92

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART•

Part Type de part Actif net par part Nombre de parts
en circulation

Valeur nette
d'inventaire par part

GROUPAMA DYNAMISME N N-C 113 615 356,51 904 660,686900 125,58

GROUPAMA DYNAMISME F F-D 206 247 956,41 1 933 527,916800 106,66
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A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pourcentage
actif net *

Pourcentage
total des actifs

**

Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs. 98,80 45,94

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES•

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE•

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **

Titres Devise En montant (EUR)

NEANT

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE
RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

•

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **

Pays

NEANT
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Pourcentage
actif net *

Pourcentage total
des actifs **

Nature d'actifs

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

98,80 45,94

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres
de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens

Autres

Autres Actifs

TOTAL 98,80 45,94

*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**    Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE•
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A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Acquisitions Cessions
Eléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs. 47 079 189,37 70 548 963,73

EURENMOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE•

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE•

Part
€

Montant brut
unitaire (2)

€

Crédit
d'impôt (1)

€

Montant net
unitaire

Dividendes versés

Dividendes à verser
GROUPAMA DYNAMISME F

GROUPAMA DYNAMISME F

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en
vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en
vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES•

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la
période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Etablissement dépositaire : Orange Bank - 67 rue Robespierre - 93107 - Montreuil Cedex 

Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 - Paris



       

 
 
 
 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 
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Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR. 
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Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE

AMERI-GAN O SI.3D EUR 1 812,244 48 253 134,95 15,09

Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

GROUPAMA ASIE O EUR 411,404 5 608 477,37 1,75

GROUPAMA JAPON STOCK-O EUR 611,699 10 041 112,49 3,14

GROUPAMA OBLIG EURO PART O EUR 5 111,527 52 618 110,05 16,44

GROUPAMA US EQUITIES O USD 5 275,085 52 001 977,83 16,26

TOTAL FRANCE 168 522 812,69 52,68

IRLANDE
iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR 90 941 11 316 388,84 3,54

TOTAL IRLANDE 11 316 388,84 3,54

LUXEMBOURG
AM IND MSCI PACIF EX JAP UCI ETF DR EUR 12 692 5 364 096,11 1,68

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE EUR 27 454,605 44 257 921,44 13,84

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN UCI ETF DR EUR 50 779 9 018 568,75 2,82

AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C EUR 396 435 26 089 823,43 8,16

LYXOR UCITS ETF S&P 500 EUR 327 923 51 465 219,39 16,08

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

316 034 830,65 98,80

TOTAL Organismes de placement collectif 316 034 830,65 98,80

TOTAL LUXEMBOURG 136 195 629,12 42,58

Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou
assimilé

DJE 600 EUROP 0620 EUR -889 -573 405,00 -0,18

EMINI RUSSELL 0620 USD -192 -585 367,97 -0,18

SP 500 MINI 0620 USD 183 743 811,80 0,23

TOTAL Engagements à terme fermes -414 961,17 -0,13

TOTAL Instruments financiers à terme -414 961,17 -0,13

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé

-414 961,17 -0,13

Appel de marge
Appels de marges JP. Morgan en $ us USD -173 852,5 -158 443,84 -0,05

Appels de marges JP. Morgan en euro EUR 573 405 573 405,00 0,18

TOTAL Appel de marge 414 961,16 0,13

Créances 367 917 141,29 115,02
Dettes -363 657 129,48 -113,69
Comptes financiers -431 529,53 -0,13
Actif net 319 863 312,92 100,00

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2020• EUREN


