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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC

15 février 2021
Mise à jour des performances 2020. 

10 mars 2021
- Fonds catégorisation « article 6 »,
- Mise à jour règlementaire Disclosures ou SFDR (règlement (EU) 2019/2088).

CHANGEMENTS A VENIR :

15 novembre 2021
- Mise à jour des frais courants dans les DICI suite à la clôture des fonds à fin septembre 2021 ;
- Mise à jour de l’indice Barclays qui devient Bloomberg dans l’indicateur de référence.
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3. RAPPORT DE GESTION

COMMENTAIRE DE MARCHE

Au dernier trimestre 2020, Pfizer et Moderna ouvrent le bal ! Les deux laboratoires américains (dont le deuxième 
possède un fondateur français…) annoncent des taux de succès extrêmement encourageants suite aux tests effectués 
dans le cadre de la recherche d’un vaccin anti-Covid 19.

S’ensuit une validation réglementaire des vaccins la plus rapide de l’histoire et un programme de vaccination mené 
tambour battant dans les principaux pays développés.

Cette embellie sanitaire associée à de puissants soutiens monétaires et budgétaires coordonnés ont permis un rebond 
marqué de l’activité mondiale et l’apparition de tensions inflationnistes marquées.

Dans ce contexte, les taux ont progressé aux États-Unis et en zone euro.

Ainsi sur l’exercice, les taux 10Y américains ont augmenté de 80bp pour s’établir à 1.48% au 30 septembre 2021, quand 
leurs pendants allemands ont progressé de 32 points de base pour atteindre -0.20% à la même date. Les spreads 
périphériques se sont resserrés, à l’image de l’Italie dont le spread termine en baisse de 34 points de base à 105 points 
contre l’Allemagne. Idem sur les émissions privées, portées par les discours accommodants des banques centrales et la 
reprise économique, dont les spreads ont terminé l’exercice sur des niveaux très resserrés (Itraxx Main à 50 bps, Xover 
à 254bps).

COMMENTAIRE DE GESTION

Sept 2020

La stratégie du fond reste à l’exposition aux taux tant en directionnel que sur les actifs risqués. Le positionnement sur 
les courbes privilégie les segments intermédiaires.  Positions inflations soldées.

Oct 2020

La stratégie a consisté à maintenir une sensibilité élevée compte tenu du contexte sanitaire et des politiques monétaires 
accommodantes. Maintien de la surexposition aux pays périphériques. 

Nov 2020

Le fonds est resté exposé aux taux par les segments intermédiaires, avec une préférence pour les pays périphériques.

Déc 2020

La stratégie a consisté à réduire la sensibilité globale du portefeuille.

Janvier 2021

La stratégie a consisté à diminuer la sensibilité globale du portefeuille. Maintien de l’exposition sur les périphériques en 
restant plutôt neutre sur l’Italie.

Février 2021

La stratégie de gestion a consisté à diminuer la sensibilité globale notamment par la sous-exposition sur les parties 
longues des courbes. Le positionnement sur les pays périphériques est resté neutre. Des positions sur les indexées 
inflations ont été mises en place. Sur le crédit, poursuite des arbitrages de crédit bien noté sur le court terme en 
recherche de rendement positif.
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Mars 2021

La stratégie reste à la légère surexposition aux taux, vs crédit, au maintien de la neutralité sur les périphériques, d’une 
position inflation core 3 ans, du maintien du crédit en favorisant des arbitrages primaires contre secondaires ou en 
recherche de pick up de rendement.

Avril 2021

La sensibilité globale relative est en baisse avec de la protection sur le CT et moins d’exposition périphérique. Maintien 
de la position inflation sur des maturités moyennes.

Mai 2021

La sensibilité globale relative du fonds est restée défensive. Maintien voire renforcement des obligations indexées 
inflation. Baisse de la sensibilité des pays périphériques. Maintien d'une poche crédit en recherche de rendement.

Juin 2021

La stratégie a consisté à être un peu plus défensif face à une évolution défavorable des taux. Le positionnement 
périphérique et notamment sur l’Italie est défensif également. Maintien des expositions inflation. Réduction de la 
convexité défavorable dans un mouvement de pentification de courbe. Arbitrage de rendement sur le crédit sur le CT 
et participation active au marché primaire.

Juillet-Aout 2021

La stratégie taux a consisté à être plutôt neutre aux taux notamment sur les dettes core et semi core tandis que 
l’exposition sur celles des pays périphériques est restée stable. La position sur les indexées inflation est toujours stable.

Sept 2021

Stratégie défensive accrue contre la remontée des taux. Baisse de l’exposition aux périphériques. Augmentation de 
l’exposition à l’inflation.

Sur la période, la performance nette de GROUPAMA ETAT EURO CT s’établit à :

- pour la part IC  -0.42% ;
- pour la part M  -0.32% ;
- pour la part N  -0.77% ;
- pour la part O  -0.16% ;
- pour la part ID  -0.42% ;
- pour la part G  -0.25% ;

contre -0.39% pour l’indice de référence.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres

Acquisitions Cessions

GROUPAMA MONETAIRE IC 17 163 665,43 14 404 578,93

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-01-24 3 726 254,00 3 721 427,00

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-04-24 3 520 425,00 3 528 220,00

FRANCE GOVERNMANT BOND OAT ZCP 25-03-23 2 835 660,00 3 845 039,00

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.3% 15-08-23 2 281 436,00 4 059 610,00

ITAL BUON POL 0.65% 15-10-23 2 822 088,00 2 820 610,00

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.85% 15-05-24 2 651 920,00 2 649 332,50

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 16-09-22 2 022 640,00 2 525 053,00

ESPAGNE 4.8%08-24 2 139 654,00 2 121 246,50

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24 3 176 517,50 1 056 192,50
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

|

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 
DÉRIVÉS

a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 
financiers dérivés

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 

o Prêts de titres : 

o Emprunt de titres : 

o Prises en pensions : 

o Mises en pensions : 

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 539 720,00

o Change à terme : 

o Future : 539 720,00

o Options : 

o Swap : 

|

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments 
financiers dérivés

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés (*)

(*) Sauf les dérivés listés.
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille

Techniques de gestion efficace

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces (*)

Total

Instruments financiers dérivés

. Dépôts à terme

. Actions

. Obligations

. OPCVM

. Espèces

Total

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

|

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille

. Revenus (*)

. Autres revenus

Total des revenus

. Frais opérationnels directs

. Frais opérationnels indirects

. Autres frais

Total des frais

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.
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TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilite de l’opc (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

COMMISSIONS DE MOUVEMENTS
En conformité avec l’article 322-41 du règlement général de l’AMF relatif aux règles de bonne conduite applicables à la 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, nous vous informons qu'une commission est facturée à l’OPC à l'occasion 
des opérations portant sur les instruments financiers en portefeuille.
Elle se décompose comme suit :
- des frais de courtage perçus par l'intermédiaire en charge de l'exécution des ordres.
- aucune " commission de mouvement " n’est perçue par la société de gestion.
Cette commission n’est pas auditée par le Commissaire aux Comptes.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS
Le suivi des intermédiaires utilisés par la Direction des Gestions s’appuie sur un Comité Broker par grande classe d’actif 
dont la fréquence est semestrielle. Ce Comité réunit les gérants, les analystes financiers et les collaborateurs du middle 
office.
Chaque Comité met à jour une liste limitative des intermédiaires agréés une limite globale en pourcentage d’encours 
qui est affectée à chacun d’eux.
Cette mise à jour s’effectue par l’intermédiaire d’un vote sur une sélection de critères. Chaque personne vote sur 
chaque critère en fonction du poids qui lui est attribué par le comité. Un compte rendu des décisions est rédigé et 
diffusé.
Entre deux Comités Broker, un nouvel intermédiaire peut être utilisé pour une opération précise et sur autorisation 
expresse du Directeur des Gestions. Cet intermédiaire est validé ou non lors du Comité Broker suivant.
Chaque mois un tableau de suivi est actualisé et diffusé aux gérants. Ce tableau permet de suivre l’évolution du 
pourcentage réel par rapport au pourcentage cible de l’activité réalisée avec un intermédiaire et de pouvoir ajuster cette 
activité. 
Tout dépassement donne lieu à une instruction de retour sous la limite fixée par le Comité.
Le contrôle déontologique de troisième niveau s’appuie sur ces contrôles.

FRAIS D’INTERMÉDIATION
Un compte rendu relatif aux frais d’intermédiation versés par Groupama Asset Management sur l’année précédente est 
mis à jour chaque année. Ce document est disponible sur le site internet www.groupama-am.fr

POLITIQUE DE VOTE
La politique de vote aux Assemblée Générales peut être consultée sur le site http:/www.groupama-am.fr et au siège 
social de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT.
Un rapport rendant compte de la manière dont la société de gestion a exercé ses droits de vote aux Assemblées 
Générales, est établi dans les quatre mois suivant la clôture de son exercice. Ce rapport peut être consulté sur le site 
http:/www.groupama-am.fr et au siège social de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE ÉMIS PAR LE PRESTATAIRE OU 
ENTITÉ DU GROUPE
Conformément au règlement général de l’autorité des marchés financiers, nous vous informons que le portefeuille 
détient 2 755 332,59 euros d’OPC du groupe GROUPAMA.

COMMUNICATION DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITÉ DE 
GOUVERNANCE (ESG)
Les informations concernant les critères ESG sont disponibles sur le site http:/www.groupama-am.fr et dans les rapports 
annuels de l’OPC à compter de l’exercice comptable ouvert le 31/12/2012.

http://www.groupama-am.fr
http://www.groupama-am.fr
http://www.groupama-am.fr
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REGLEMENTS SFDR ET TAXONOMIE

ARTICLE 6
- Cet OPCVM n’a promu aucun investissement durable : ni objectif d’investissement durable, ni caractéristiques 

environnementales ou sociales ou de gouvernance. 
- Cet OPCVM reste néanmoins exposé à des risques de durabilité. Ces risques de durabilité sont intégrés dans les 

prises de décisions en matière d’investissement et le suivi des risques.
- « Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 

Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. »

MÉTHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 
L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.

INFORMATIONS SUR LES REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLES A L’ABATTEMENT DE 40%
En application des dispositions de l’Article 41 sexdecies H du Code général des impôts, les revenus sur la part distribuant 
sont soumis à abattement de 40%.

REMUNERATIONS
1 – Eléments qualitatifs sur la politique de rémunération de Groupama Asset Management 

1.1. Eléments de contexte : 

Groupama Asset Management a obtenu son agrément AIFM de la part de l’AMF le 10 juin 2014 et a préalablement mis à jour sa 
politique de rémunération afin que celle-ci soit conforme aux exigences de la directive AIFM. Début 2017, Groupama AM a 
également mis sa Politique de Rémunération en conformité avec la directive OPCVM 5 et cette Politique a été approuvée par 
l’AMF le 7 avril 2017.

Groupama Asset Management gérait, au 31 décembre 2020, 108.6 Mrds d’actifs dont 17% de FIA, 25% d’OPCVM et 58% de 
mandats.

Groupama Asset Management a formalisé la liste du Personnel Identifié, à savoir les collaborateurs considérés comme 
« preneurs de risques », conformément aux indications de l’AMF. Cette liste inclut notamment :

- Les membres du Comité de Direction
- Le Directeur de l’Audit interne
- Les responsables Conformité et Contrôle Interne
- Les responsables des pôles de Gestion
- Les gérants et les assistants de gestion
- Le Chef Economiste
- Le responsable de l’Ingénierie Financière
- Le responsable de la table de négociation et les négociateurs
- Le Directeur Commercial et les équipes commerciales
- Les responsables de certaines fonctions support
 Opérations
 Juridique
 Marketing
 Informatique

Depuis de nombreuses années, la structure de rémunération du personnel de Groupama Asset Management est identique pour 
tous. Elle comporte trois niveaux :

- Le salaire fixe
- La rémunération variable individuelle
- La rémunération variable collective (intéressement et participation)

Groupama Asset Management compare chaque année les rémunérations de ses collaborateurs au marché dans toutes leurs 
composantes afin de s’assurer de leur compétitivité et de l’équilibre de leur structure. L’entreprise vérifie notamment que la 
composante fixe de la rémunération représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale.
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1.2. Composition de la rémunération  

1.2.1.  Le salaire fixe : 

La composante fixe de la rémunération globale du salarié est fixée au moment de son embauche. Elle tient compte du poste et 
du périmètre de responsabilité du salarié, ainsi que des niveaux de rémunération pratiqués par le marché à poste équivalent 
(« benchmark »). Elle est réexaminée annuellement ainsi qu’à l’occasion d’éventuelles mobilités du salarié et peut alors faire l’objet 
d’une augmentation.

1.2.2.  La rémunération variable individuelle :

La rémunération variable individuelle est fonction du métier et du niveau de responsabilité. Elle fait l’objet d’une vraie flexibilité et 
résulte d’une évaluation formalisée annuellement dans le cadre d’un entretien d’évaluation de la performance. Cette évaluation 
vise à mesurer :

- D’une part l’atteinte d’objectifs quantitatifs, qualitatifs et le cas échéant managériaux fixés chaque début d’année ;
- D’autre part la manière dont le collaborateur tient son poste au quotidien.

La combinaison de ces deux mesures permet de déterminer le niveau de performance globale du collaborateur sur l’année et de 
lui attribuer un montant de rémunération variable en conséquence.

1.2.2.1.  Evaluation de la performance 

Les objectifs sont fixés à chacun des collaborateurs par leur manager en fonction de la stratégie de l’entreprise et de sa déclinaison 
au niveau de la Direction et du service concernés. Chacun d’eux est affecté d’une pondération représentant son importance 
relative par rapport aux autres objectifs. Conformément aux exigences des Directives AIFM et OPCVM V, ils respectent un 
certain nombre de principes :
- Tout manager doit avoir un objectif d’ordre managérial
- Un collaborateur ne peut avoir 100% d’objectifs quantitatifs

 Pour les commerciaux et les gérants, les objectifs quantitatifs représentent 60 à 70% de l’ensemble des objectifs (sauf cas 
particuliers : ex : certains postes de juniors comportent une part quantitative moindre).
 Les objectifs de performance des gérants intègrent une dimension pluri-annuelle (performances sur 1 an et 3 ans) ainsi que 
l’exigence de respect du cadre de gestion
 Les objectifs des commerciaux prennent en compte leur capacité à fidéliser les clients

- Les objectifs qualitatifs permettent :
 De limiter le poids de la performance strictement financière
 D’intégrer des notions telles que : prise de risques, prise en compte des intérêts conjoints du client et de l’entreprise, respect 
des process, travail en équipe, ...

- Les objectifs des collaborateurs occupant des fonctions en contrôle des risques, contrôle interne et conformité sont fixés 
indépendamment de ceux des métiers dont ils valident ou contrôlent les opérations.
Les objectifs et la performance globale des collaborateurs sont évalués selon une échelle validée par la Direction des Ressources 
Humaines du Groupe Groupama qui pilote l’ensemble du process et des outils d’évaluation de la performance des sociétés du 
Groupe.

1.2.2.2. Calcul et attribution de la rémunération variable

L’enveloppe de rémunération variable attribuée en N+1 au titre d’une année N est validée en amont par le Groupe. Son montant 
est proposé par la Direction Générale de Groupama Asset Management à la Direction Générale du Groupe en fonction des 
résultats prévisionnels de l’entreprise et en particulier des performances de collecte et de gestion. Conformément aux Directives 
AIFM et OPCVM V, elle est alignée sur le risque de l’entreprise. Elle peut ainsi être réduite en cas de performance négative 
affectant la solvabilité de Groupama AM.

La Direction des Ressources Humaines contrôle la cohérence et l’équité des montants de rémunération variable proposés par 
les managers pour leurs collaborateurs. Elle s’assure en particulier de leur cohérence par rapport aux évaluations de performance 
et peut, le cas échéant, soumettre des modifications à la validation du Directeur concerné.

Groupama Asset Management ne pratique pas de rémunération variable garantie, sauf, à titre exceptionnel, lors de l’embauche 
de certains collaborateurs. Dans ce cas, la garantie est strictement limitée à un an et la rémunération variable garantie versée 
généralement à l’issue de la période d’essai.
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1.2.2.3. Versement de la rémunération variable

La rémunération variable individuelle au titre d’une année N est généralement versée en mars de l’année N+1.
Toutefois, conformément aux Directives AIFM et OPCVM V, lorsque la rémunération variable attribuée à un collaborateur 
membre du Personnel identifié au titre d’une année donnée dépasse un montant validé par le Comité des Rémunérations de 
Groupama Asset Management, elle est alors scindée en deux parties :

- la première tranche est annoncée et acquise par le salarié concerné immédiatement après la période d’estimation de la 
performance. Cette tranche représente 50% du montant total de la composante variable de la rémunération du salarié ; elle est 
versée intégralement en cash, généralement en mars de l’année N+1 ;

- la seconde tranche est annoncée mais son acquisition est différée dans le temps. Cette tranche représente 50% du montant 
total de la composante variable de la rémunération du salarié. Elle est versée par tiers sur les exercices N+2, N+3 et N+4 sous 
réserve d’un éventuel malus. L’indexation se fait sur un panier de fonds représentatif du type de gestion confiée au collaborateur 
concerné, ou de l’ensemble de la gestion de Groupama Asset Management pour les collaborateurs occupant des fonctions non 
directement rattachables à la gestion d’un ou plusieurs portefeuilles d’investissement.

Conformément aux Directives AIFM et OPCVM V, Groupama Asset Management a mis en place un dispositif de malus. Ainsi, 
en cas de performance négative pouvant impacter la solvabilité de Groupama Asset Management, l’attribution et le versement de 
la quote‐part différée de la rémunération variable pourront être réduits en conséquence. Dans le cas où une telle décision 
viendrait à être prise, elle affecterait uniformément l’ensemble des salariés faisant partie du Personnel Identifié, et concernés, sur 
l’exercice considéré, par une attribution de variable différé. Une telle décision relèverait de la Direction Générale et devrait être 
validée par le Comité des Rémunérations.

De plus, un dispositif de malus individuel, comportemental, est également prévu afin de pouvoir sanctionner, le cas échéant, un 
comportement frauduleux, une erreur grave ou tout comportement de prise de risque non maîtrisé ou non conforme à la 
stratégie d’investissement ou à la politique en matière de durabilité de la part du personnel concerné.

1.2.3.  La rémunération variable collective :

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant au moins trois mois de présence sur l’exercice 
considéré a droit à percevoir une rémunération variable collective constituée de l’intéressement et de la participation. Le montant 
global de la rémunération variable collective de Groupama AM est réparti entre les ayants‐droit en fonction de la rémunération 
brute réelle perçue durant l’année de référence. Groupama Asset Management abonde les sommes placées sur le PEE ou sur le 
PERCO dans la limite de montants définis par les accords relatifs à ces plans d’épargne.

1.3. Gouvernance des rémunérations

Groupama Asset Management s’est doté d’un Comité des Rémunérations dès 2011. Conformément aux exigences des Directives 
AIFM et OPCVM V, ce Comité est constitué de 4 membres dont deux indépendants parmi lesquels le Président qui a voix 
prépondérante.

Ce Comité est composé des personnes suivantes :
Christian Ferry, Président
Muriel Faure
Cyril Roux
Pierrette Lévêque
Ce Comité a pour objectifs :
o De superviser la mise en œuvre et l’évolution de la Politique de Rémunération
o D’élaborer des recommandations sur la rémunération fixe et variable des membres du Comité de Direction et sur les 
rémunérations variables dépassant 100% du salaire fixe des personnes concernées
o De superviser la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité
o D’élaborer des recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de Groupama Asset Management
o D’évaluer les mécanismes adoptés pour garantir que :
- le système de rémunération prend en compte toutes les catégories de risques, y compris les risques de durabilité, de liquidités, 
et les niveaux d’actifs sous gestion ;
- la Politique est compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les intérêts de la Société de Gestion ;
o D’évaluer un certain nombre de scenarii afin de tester la réaction du système de rémunération à des évènements futurs 
externes et internes et d’effectuer des contrôles a posteriori.
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1.4. Identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations au sein de Groupama Asset Management 

Outre le Comité des rémunérations (cf. supra), qui supervise la mise en œuvre de la Politique de Rémunération, les 
personnes en charge de l’attribution des rémunérations sont :
- Mirela Agache, Directrice Générale de Groupama Asset Management
- Adeline Buisson, Directrice des Ressources Humaines de Groupama Asset Management

1.5. Résultat de l’évaluation annuelle interne, centrale et indépendante de la Politique de Rémunération de Groupama 
Asset Management et de sa mise en œuvre

L’Audit Interne de Groupama Asset Management a réalisé courant 2020 un audit de la Politique de Rémunération 
conformément aux exigences règlementaires. Il ressort de la mission d’Audit que la politique de rémunération a été 
correctement mise en œuvre et qu’aucune erreur ou anomalie significative n’a été relevée. Les recommandations émises 
à l’issue de l’Audit mené fin 2019 ont été clôturées. Trois recommandations sont émises et adoptées par le Comité des 
Rémunérations; aucune de ces recommandations ne remet en cause le choix des dispositifs actuellement mis en œuvre 
par Groupama Asset Management en matière d’indexation de la rémunération variable différée.

2. Informations quantitatives 

Les informations suivantes sont basées sur la déclaration annuelle des salaires (DSN) de Groupama Asset Management 
au 31 décembre 2020.

Masse salariale 2020 26 762 374 euros

Dont rémunérations variables versées au titre de la 
performance 2019 6 459 435 euros

Dont Variable différé attribué au titre de 
l’exercice 2016 et versé en 2020 (3è tiers) 236 432 euros

Dont Variable différé attribué au titre de 
l’exercice 2017 et versé en 2020 (2è tiers) 210 087 euros

Dont Variable différé attribué au titre de 
l’exercice 2018 et versé en 2020 (1er tiers) 226 975 euros

La Masse Salariale 2020 du Personnel Identifié comme preneur de risques (soit 91 collaborateurs) au sens des Directives 
AIFM et OPCVM 5 se répartit comme suit en fonction des différentes populations :

Masse Salariale 2020
de l’ensemble du personnel Identifié 14 826 782 euros

Dont Masse Salariale des Gérants et autres personnes ayant 
un impact direct sur le profil des fonds gérés

(54 collaborateurs)
7 822 602 euros

Dont Masse Salariale des autres preneurs de risques 7 004 180 euros

AUTRES INFORMATIONS
Le Prospectus complet de l'OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d'une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
25 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS

sur le site internet : http//www.groupama-am.com.

http://www.groupama-am.com
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Certification du commissaire aux comptes



16



17



18



19



20

6. COMPTES DE L'EXERCICE

BILAN AU 30/09/2021 en EUR

ACTIF

30/09/2021 30/09/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

DÉPÔTS

INSTRUMENTS FINANCIERS 33 112 261,98 24 190 989,20
Actions et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Obligations et valeurs assimilées 30 353 529,39 24 190 989,20
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 30 353 529,39 24 190 989,20
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif 2 755 332,59

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 2 755 332,59

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

Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme 3 400,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 3 400,00
Autres opérations

Autres instruments financiers
CRÉANCES 4 461,50
Opérations de change à terme de devises
Autres 4 461,50

COMPTES FINANCIERS 334 266,32 5 279,53
Liquidités 334 266,32 5 279,53

TOTAL DE L'ACTIF 33 450 989,80 24 196 268,73
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PASSIF

30/09/2021 30/09/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 33 497 604,03 24 389 514,20

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 2 651,52

Report à nouveau (a) 3,79 7,50

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -324 876,82 -584 213,98

Résultat de l’exercice (a,b) 272 422,68 385 623,42

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 33 445 153,68 24 193 582,66

* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 3 400,00

Opérations de cession sur instruments financiers

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension

Dettes représentatives de titres empruntés

Autres opérations temporaires

Instruments financiers à terme 3 400,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 3 400,00

Autres opérations

DETTES 2 436,12 2 686,07

Opérations de change à terme de devises

Autres 2 436,12 2 686,07

COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants

Emprunts

TOTAL DU PASSIF 33 450 989,80 24 196 268,73

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EURO BOBL 1221 539 720,00

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 31,66

Produits sur actions et valeurs assimilées

Produits sur obligations et valeurs assimilées 254 133,23 470 238,49

Produits sur titres de créances

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Produits sur instruments financiers à terme

Autres produits financiers

TOTAL (1) 254 133,23 470 270,15

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

Charges sur instruments financiers à terme

Charges sur dettes financières 482,10 1 626,36

Autres charges financières

TOTAL (2) 482,10 1 626,36

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 253 651,13 468 643,79

Autres produits (3)

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 29 297,93 39 277,65

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 224 353,20 429 366,14

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 48 069,48 -43 742,72

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 272 422,68 385 623,42
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 ANNEXES COMPTABLES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 
courus.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 
crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Méthodes de valorisation

Valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger dont les ETF :

Valeurs négociées dans la zone Euro : Dernier cours du jour de valorisation.

Pour les produits de taux, la société de gestion se réserve le droit d’utiliser des cours contribués quand ceux-ci sont 
plus représentatifs de la valeur de négociation.

Les valeurs étrangères en devises sont converties en contre-valeur Euro suivant le cours des devises à Paris au jour de 
l'évaluation.

Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation sont évaluées au dernier cours publié 
officiellement. Celles dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la 
responsabilité du gérant de l’OPC ou de la société de gestion.

Titres et actions d'OPC

Ils sont évalués à la dernière valeur liquidative connue.

Titres de créances négociables

Les titres de créances négociables (à court terme et à moyen terme, bons des sociétés financières, bons des institutions 
financières spécialisées) sont valorisés suivant les règles suivantes :

 sur la base du prix auquel s'effectuent les transactions de marché ;
 en l'absence de prix de marché significatif, par l'application d'une méthode actuarielle, le taux de référence 

étant celui des émissions des titres équivalents majoré, le cas échéant, d’un écart représentatif des 
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre.

Opérations de gré à gré

Les opérations conclues sur un marché de gré à gré, autorisé par la réglementation applicable aux OPC sont valorisés 
à leur valeur de marché.
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Opérations à terme ferme et conditionnelles

Les contrats à terme ferme sur les marchés dérivés sont évalués au cours de compensation du jour.
Les options sur les marchés dérivés sont évaluées au cours de clôture du jour.

Opérations de cessions et d’acquisitions temporaires de titres

 Acquisitions temporaires de titres
Les titres reçus en pension ou les titres empruntés sont inscrits en portefeuille acheteur dans la rubrique « créances 
représentatives des titres reçus en pension ou titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des 
intérêts à recevoir.

 Cessions temporaires de titres
Les titres donnés en pension ou les titres prêtés sont inscrits en portefeuille et valorisés à leur valeur actuelle. La dette 
représentative des titres donnés en pension comme celle des titres prêtés est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur 
fixée au contrat majorée des intérêts courus. Au dénouement les intérêts reçus ou versés sont comptabilisés en revenus 
de créances.

 Garanties financières et appels de marges
Les garanties financières reçues sont évaluées au prix du marché (mark-to-market).
Les marges de variation quotidiennes sont calculées par différence entre l’évaluation au prix de marché des garanties 
constituées et l’évaluation au prix du marché des instruments collatéralisés.

De manière générale, les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le 
cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité du conseil d'administration 
ou du directoire de la SICAV ou, pour un fonds commun, de la société de gestion.
Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Méthodes d'évaluation des engagements hors bilan :

 Pour les contrats à terme ferme au nominal x quantité x cours de compensation x (devise)
 Pour les contrats à terme conditionnel en équivalent sous-jacent
 Pour les swaps

- Swaps de taux adossés ou non adossés
Engagement = nominal + évaluation de la jambe à taux fixe (si TF/TV) 

ou à  taux variable (si TV/TF) au prix du marché.
- Autres Swaps

Engagement = nominal + valeur boursière 
(lorsque l’OPC a adopté la méthode synthétique de valorisation).

Méthode suivie pour la comptabilisation des revenus des valeurs à revenu fixe

Méthode des coupons courus.

Méthode de comptabilisation des frais 

Les opérations sont comptabilisées en frais exclus.
Frais de gestion
Frais de fonctionnement et de gestion :

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de 
transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le 
cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
 des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a 

dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;
 des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie « frais » du Document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI).
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Les revenus des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres reviennent à l’OPC.
Groupama Asset Management ne perçoit aucune commission en nature (Conformément à la réglementation en vigueur) 
de la part des intermédiaires.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 
et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de 
l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas 
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation 
des plus-values.
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Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Part GROUPAMA ETAT EURO CT 
G 

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
Part GROUPAMA ETAT EURO CT 

IC Capitalisation Capitalisation

Part GROUPAMA ETAT EURO CT 
ID 

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion

Capitalisation, et/ou Distribution, 
et/ou Report par décision de la 

société de gestion
Part GROUPAMA ETAT EURO CT 

MC Capitalisation Capitalisation

Part GROUPAMA ETAT EURO CT 
NC Capitalisation Capitalisation

Part GROUPAMA ETAT EURO CT 
O Capitalisation Capitalisation
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2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2021 en EUR

30/09/2021 30/09/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 24 193 582,66 30 139 737,50

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 15 304 241,46 8 592 534,01

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -5 971 077,44 -14 257 367,77

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 60 624,03 177 270,75

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -287 217,93 -755 056,44

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 25,00 8 890,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -4 140,00 -5 095,00

Frais de transactions -31 995,64 -50 404,02

Différences de change

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -28 618,72 10 861,95

Différence d'estimation exercice N -86 702,12 -58 083,40

Différence d'estimation exercice N-1 58 083,40 68 945,35

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 3 400,00 -4 460,00

Différence d'estimation exercice N 3 400,00

Différence d'estimation exercice N-1 -4 460,00

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

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -18 022,94 -92 694,46

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 224 353,20 429 366,14

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

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

Autres éléments

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 33 445 153,68 24 193 582,66
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS

Montant %

ACTIF

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé 28 623 481,03 85,59
Autres obligations (indexées, titres participatifs) 1 730 048,36 5,17

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES 30 353 529,39 90,76

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES

PASSIF

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 
FINANCIERS

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Taux 539 720,00 1,61

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 539 720,00 1,61

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

Taux fixe % Taux 
variable % Taux 

révisable % Autres %

ACTIF

Dépôts
Obligations et valeurs 
assimilées 28 623 481,03 85,58 1 730 048,36 5,17

Titres de créances
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers 334 266,32 1,00

PASSIF
Opérations temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture 539 720,00 1,61
Autres opérations

|

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*)

< 3 mois % ]3 mois - 1 
an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

ACTIF

Dépôts
Obligations et 
valeurs assimilées 1 005 635,21 3,01 2 716 266,17 8,12 25 965 251,73 77,64 666 376,28 1,99

Titres de créances
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers 334 266,32 1,00

PASSIF
Opérations 
temporaires sur 
titres
Comptes financiers

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture 539 720,00 1,61

Autres opérations 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
AUTRE(S)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

Dépôts
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances
OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers

PASSIF
Opérations de cession sur instruments 
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

HORS-BILAN

Opérations de couverture
Autres opérations

|

3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

Nature de débit/crédit 30/09/2021

CRÉANCES

Dépôts de garantie en espèces 4 461,50

TOTAL DES CRÉANCES 4 461,50

DETTES

Frais de gestion fixe 2 436,12

TOTAL DES DETTES 2 436,12

TOTAL DETTES ET CRÉANCES  2 025,38
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3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

En parts En montant

Part GROUPAMA ETAT EURO CT G
   

Parts souscrites durant l'exercice

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 033,000
   

Part GROUPAMA ETAT EURO CT IC
   

Parts souscrites durant l'exercice 185,800500 516 874,81

Parts rachetées durant l'exercice -16,826300 -46 882,45

Solde net des souscriptions/rachats 168,974200 469 992,36

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 134,326000
   

Part GROUPAMA ETAT EURO CT ID
   

Parts souscrites durant l'exercice

Parts rachetées durant l'exercice -245,750700 -316 588,34

Solde net des souscriptions/rachats -245,750700 -316 588,34

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 106,898200
   

Part GROUPAMA ETAT EURO CT MC
   

Parts souscrites durant l'exercice 1 002,9630 116 699,99

Parts rachetées durant l'exercice -39 447,7690 -4 578 702,15

Solde net des souscriptions/rachats -38 444,8060 -4 462 002,16

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 100,0000
   

Part GROUPAMA ETAT EURO CT NC
   

Parts souscrites durant l'exercice

Parts rachetées durant l'exercice

Solde net des souscriptions/rachats

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 20,0000
   

Part GROUPAMA ETAT EURO CT O
   

Parts souscrites durant l'exercice 1 347,3040 14 670 666,66

Parts rachetées durant l'exercice -94,5170 -1 028 904,50

Solde net des souscriptions/rachats 1 252,7870 13 641 762,16

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 2 679,2590
   

|
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

En montant
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT G
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  

 

Part GROUPAMA ETAT EURO CT IC
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT ID
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT MC
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT NC
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT O
Total des commissions acquises

Commissions de souscription acquises

Commissions de rachat acquises
  

|
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3.7. FRAIS DE GESTION

30/09/2021
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT G 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 1 516,78

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,15

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT IC 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 9 305,56

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,32

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  

 

Part GROUPAMA ETAT EURO CT ID 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 749,28

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,32

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT MC 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 4 730,67

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,22

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT NC 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 74,05

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,67

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  
  

Part GROUPAMA ETAT EURO CT O 

Commissions de garantie

Frais de gestion fixes 12 921,59

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,06

Frais de gestion variables

Rétrocessions des frais de gestion
  

|

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant.
|

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant.
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

30/09/2021

Titres pris en pension livrée

Titres empruntés

|

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

30/09/2021

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

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

|

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

Code ISIN Libellé 30/09/2021

Actions

Obligations

TCN

OPC 2 755 332,59

FR0010582452 GROUPAMA MONETAIRE IC 2 755 332,59

Instruments financiers à terme

Total des titres du groupe 2 755 332,59
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 3,79 7,50
Résultat 272 422,68 385 623,42

Total 272 426,47 385 630,92

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT G 

Affectation
Distribution 16 083,81
Report à nouveau de l'exercice 7 598,64 2,98
Capitalisation
Total 7 598,64 16 086,79

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 1 033,000 1 033,000
Distribution unitaire 15,57

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT IC 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 18 348,14 37 605,93
Total 18 348,14 37 605,93
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30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT ID 

Affectation
Distribution 791,05 6 397,05
Report à nouveau de l'exercice 0,66 2,65
Capitalisation
Total 791,71 6 399,70

Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts 106,898200 352,648900
Distribution unitaire 7,40 18,14

Crédit d'impôt

Crédit d’impôt attachés à la distribution du résultat

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT MC 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 80,36 67 389,72
Total 80,36 67 389,72

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT NC 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 26,07 116,56
Total 26,07 116,56

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT O 

Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice
Capitalisation 245 581,55 258 032,22
Total 245 581,55 258 032,22

 

|
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes

30/09/2021 30/09/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 2 651,52
Plus et moins-values nettes de l'exercice -324 876,82 -584 213,98
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice

Total -324 876,82 -581 562,46

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT G 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -9 788,13 -22 064,47
Total -9 788,13 -22 064,47

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT IC 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -30 594,86 -65 007,64
Total -30 594,86 -65 007,64

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT ID 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -1 318,65 -11 065,81
Total -1 318,65 -11 065,81
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30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT MC 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -112,57 -108 179,76
Total -112,57 -108 179,76

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT NC 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -107,44 -269,40
Total -107,44 -269,40

 

30/09/2021 30/09/2020

Part GROUPAMA ETAT EURO CT O 

Affectation

Distribution
Plus et moins-values nettes non distribuées
Capitalisation -282 955,17 -374 975,38
Total -282 955,17 -374 975,38
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU 
COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

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

Actif net Global en 
EUR 56 103 406,92 17 180 651,17 30 139 737,50 24 193 582,66 33 445 153,68

Part GROUPAMA 
ETAT EURO CT G 
en EUR 

Actif net 1 034 304,89 1 022 491,50 1 003 861,74

Nombre de titres 1 033,000 1 033,000 1 033,000

Valeur liquidative 
unitaire 1 001,26 989,82 971,79

+/- values nettes 
unitaire non distribuées 2,56

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes -21,35 -9,47

Distribution unitaire  
sur résultat 2,85 15,57

Crédit d'impôt unitaire  (*)

Report à nouveau 
unitaire  sur résultat 7,35

Part GROUPAMA 
ETAT EURO CT IC 
en EUR 

Actif net 5 291 888,09 4 752 945,02 3 707 373,25 2 689 189,76 3 146 546,19

Nombre de titres 1 886,435600 1 711,125900 1 317,134100 965,351800 1 134,326000

Valeur liquidative 
unitaire 2 805,23 2 777,67 2 814,72 2 785,70 2 773,93

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes -66,83 -67,52 -5,68 -67,34 -26,97

Capitalisation unitaire  
sur résultat 46,91 25,79 33,57 38,95 16,17
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29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021

Part GROUPAMA 
ETAT EURO CT ID 
en EUR 

Actif net 44 030 504,09 5 714 799,35 4 453 729,55 454 230,66 135 177,11

Nombre de titres 32 664,115700 4 354,879300 3 352,648900 352,648900 106,898200

Valeur liquidative 
unitaire 1 347,97 1 312,27 1 328,42 1 288,05 1 264,54

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes -32,30 -32,20 -2,69 -31,37 -12,33

Distribution unitaire  
sur résultat 22,66 1,35 26,77 18,14 7,40

Crédit d'impôt unitaire  (*)

Report à nouveau 
unitaire  sur résultat 10,93

Part GROUPAMA 
ETAT EURO CT 
MC en EUR 

Actif net 12 203,05 12 094,39 11 726,76 4 478 254,53 11 581,40

Nombre de titres 104,6120 104,6120 100,0000 38 544,8060 100,0000

Valeur liquidative 
unitaire 116,65 115,61 117,26 116,18 115,81

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes -2,77 -2,80 -0,23 -2,80 -1,12

Capitalisation unitaire  
sur résultat 2,06 1,18 1,51 1,74 0,80

Part GROUPAMA 
ETAT EURO CT 
NC en EUR 

Actif net 27 205,68 11 165,12 11 276,86 11 121,02 11 035,62

Nombre de titres 48,1010 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

Valeur liquidative 
unitaire 565,59 558,25 563,84 556,05 551,78

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes -13,49 -13,59 -1,14 -13,47 -5,37

Capitalisation unitaire  
sur résultat 7,61 3,43 4,90 5,82 1,30
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29/09/2017 28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021

Part GROUPAMA 
ETAT EURO CT O 
en EUR 

Actif net 6 741 606,01 6 689 647,29 20 921 326,19 15 538 295,19 29 136 951,62

Nombre de titres 618,9640 618,9640 1 905,8850 1 426,4720 2 679,2590

Valeur liquidative 
unitaire 10 891,75 10 807,81 10 977,22 10 892,81 10 875,00

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes -259,20 -262,39 -22,04 -262,86 -105,60

Capitalisation unitaire  
sur résultat 206,08 123,45 155,83 180,88 91,66

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en 
vigueur.
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 10-06-22 EUR 1 000 000 1 004 650,00 3,00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 15-09-23 EUR 1 000 000 1 013 620,00 3,03
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 16-06-23 EUR 1 000 000 1 011 940,00 3,03
BUNDSOBLIGATION ZCP 08-04-22 EUR 1 000 000 1 003 610,00 3,00
GERMANY 0.1% 15-04-23 IND EUR 500 000 575 269,45 1,72
METRO AG 1.125% 06-03-23 EMTN EUR 200 000 204 604,85 0,61
VONOVIA SE 0.0% 16-09-24 EMTN EUR 200 000 200 648,00 0,60

TOTAL ALLEMAGNE 5 014 342,30 14,99
AUTRICHE

AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 0.0% 15-07-24 EUR 250 000 254 682,50 0,76
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.375% 25-06-24 EUR 200 000 202 529,53 0,61

TOTAL AUTRICHE 457 212,03 1,37
BELGIQUE

BARRY CAL 2.375% 24-05-24 EUR 200 000 212 966,82 0,64
BGB 2.6 06/22/24 EUR 500 000 548 524,11 1,64
EANDIS 2.75% 11/22 EUR 200 000 211 507,10 0,63

TOTAL BELGIQUE 972 998,03 2,91
ESPAGNE

SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-05-24 EUR 1 500 000 1 518 570,00 4,54
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.25% 30-07-24 EUR 1 500 000 1 531 848,08 4,58

TOTAL ESPAGNE 3 050 418,08 9,12
ETATS-UNIS

GOLD SACH GR 0.01% 30-04-24 EUR 200 000 200 394,60 0,60
MANPOWER 1.875% 11-09-22 EUR 200 000 203 168,30 0,61

TOTAL ETATS-UNIS 403 562,90 1,21
FINLANDE

FINGRID OYJ 3.5% 03/04/2024 EUR 200 000 222 170,77 0,66
TOTAL FINLANDE 222 170,77 0,66

FRANCE
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24 EUR 200 000 200 366,00 0,60
AUCHAN 2.625% 30-01-24 EMTN EUR 200 000 214 776,74 0,64
CARRE 0.75% 26-04-24 EMTN EUR 200 000 204 985,64 0,61
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT ZCP 25-03-24 EUR 2 500 000 2 539 225,00 7,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-24 EUR 2 500 000 2 537 600,00 7,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25 EUR 500 000 565 648,44 1,69
FRTR 0 1/4 07/25/24 EUR 500 000 589 130,47 1,76
I 0.875% 31-03-22 EMTN EUR 200 000 201 434,58 0,60
IDF 2.25% 10-06-23 EUR 1 000 000 1 051 615,00 3,15
JCDECAUX 1.0% 01-06-23 EUR 200 000 204 142,93 0,61
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23 EUR 200 000 203 532,41 0,61
SR TELEPERFORMANCE 1.5% 03-04-24 EUR 200 000 208 500,33 0,62

TOTAL FRANCE 8 720 957,54 26,07
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
IRLANDE

ESB FINANCE 3.494% 01/24 EUR 200 000 221 599,48 0,66
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.125% 16-11-23 EUR 200 000 200 994,55 0,61
IRLANDE 3.40% 03/24 EUR 500 000 558 830,07 1,67

TOTAL IRLANDE 981 424,10 2,94
ISRAEL

ISRAEL 2 7/8 01/29/24 EUR 500 000 546 492,12 1,63
TOTAL ISRAEL 546 492,12 1,63

ITALIE
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01-07-24 EUR 2 000 000 2 118 235,33 6,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15-08-24 EUR 2 500 000 2 514 749,75 7,52

TOTAL ITALIE 4 632 985,08 13,85
JAPON

ASAHI BREWERIES 0.01% 19-04-24 EUR 200 000 200 665,21 0,60
TOTAL JAPON 200 665,21 0,60

LUXEMBOURG
BANK OF CHINA LUXEMBOURG 0.0% 28-04-24 EUR 100 000 100 001,00 0,30
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.125% 10/07/23 EUR 1 250 000 1 316 871,06 3,94

TOTAL LUXEMBOURG 1 416 872,06 4,24
PAYS-BAS

CTP BV EUR 200 000 203 629,07 0,61
CTP NV 0.5% 21-06-25 EMTN EUR 100 000 100 727,84 0,30
NETHER 2 07/15/24 EUR 250 000 269 944,59 0,81
TENNET 4.625% 21/02/2023 EUR 500 000 549 255,14 1,64

TOTAL PAYS-BAS 1 123 556,64 3,36
POLOGNE

POLAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-21 EUR 1 000 000 1 005 635,21 3,01
TOTAL POLOGNE 1 005 635,21 3,01

PORTUGAL
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 0.875% 17-
10-22 EUR 300 000 306 251,51 0,91

CAIXA GEN 1.0% 27-01-22 EUR 300 000 303 403,29 0,91
GALPNA 1 3/8 09/19/23 EUR 200 000 205 623,01 0,62

TOTAL PORTUGAL 815 277,81 2,44
ROYAUME-UNI

INFORMA 1.5% 05-07-23 EMTN EUR 200 000 205 905,95 0,62
TOTAL ROYAUME-UNI 205 905,95 0,62

SUEDE
VATTENFALL 5 3/8 2024 EMTN EUR 500 000 583 053,56 1,74

TOTAL SUEDE 583 053,56 1,74
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées 
sur un marché réglementé ou assimilé 30 353 529,39 90,76

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 30 353 529,39 90,76
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
FRANCE

GROUPAMA MONETAIRE IC EUR 12,961 2 755 332,59 8,23
TOTAL FRANCE 2 755 332,59 8,23
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés 
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 2 755 332,59 8,23

TOTAL Organismes de placement collectif 2 755 332,59 8,23
Instrument financier à terme

Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé
EURO BOBL 1221 EUR -4 3 400,00 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché 
réglementé ou assimilé 3 400,00 0,01

TOTAL Engagements à terme fermes 3 400,00 0,01
TOTAL Instrument financier à terme 3 400,00 0,01

Appel de marge
APPEL MARGE JP MORGA EUR -3 400 -3 400,00 -0,01

TOTAL Appel de marge -3 400,00 -0,01
Créances 4 461,50 0,02
Dettes -2 436,12 -0,01
Comptes financiers 334 266,32 1,00
Actif net 33 445 153,68 100,00

 

Part GROUPAMA ETAT EURO CT ID EUR 106,898200 1 264,54
Part GROUPAMA ETAT EURO CT G EUR 1 033,000 971,79
Part GROUPAMA ETAT EURO CT IC EUR 1 134,326000 2 773,93
Part GROUPAMA ETAT EURO CT O EUR 2 679,2590 10 875,00
Part GROUPAMA ETAT EURO CT NC EUR 20,0000 551,78
Part GROUPAMA ETAT EURO CT MC EUR 100,0000 115,81
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COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIF AU RÉGIME FISCAL DU COUPON

Décomposition du coupon :  Part GROUPAMA ETAT EURO CT ID

 NET GLOBAL DEVISE NET UNITAIRE DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire 
non libératoire

791,05 EUR 7,40 EUR

Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un 
prélèvement à la source obligatoire non libératoire

  

Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et 
soumis à un prélèvement à la source obligatoire non 
libératoire

  

Revenus non déclarables et non imposables   

Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-
values

  

TOTAL 791,05 EUR 7,40 EUR
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7. ANNEXE(S)

Annexes
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 Caractéristiques de l’OPC (suite)
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